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Entre ciel et terre

L’Euro Space Center/Transinne
Unique en Europe, un centre de découverte et de loisirs sur le thème de l'espace. Plongez dans le quotidien des 
astronautes et revivez les grands moments de la conquête spatiale ! Votre voyage dans l’univers vous permet 
de découvrir un parcours spectacle, le Space Show, les expositions et le Space Heroes. 

Visite guidée ou audioguidée àpd 9,50€/pers. 
www.eurospacecenter.be

Au Cœur de l’Ardoise/Bertrix
Plongez à 25m sous terre et découvrez l’incroyable travail quotidien et pénible des "Scailtons", les 
mineurs d’ardoises. La Mine Gourmande, formule unique de visite en Europe, vous propose de 
déguster plusieurs plats de terroir en souterrain servis au fil du parcours. 

Visite guidée ou audioguidée àpd 7.50€/pers. 
www.aucoeurdelardoise.be

Les grottes de Han/ Han-sur-Lesse
Découvrez les mystères du monde souterrain : La célèbre Grotte de Han, 3 étoiles au 
guide Michelin, résulte d’un mariage naturel entre la Lesse et les eaux de pluie. Plongez 
également au cœur de la nature, grâce au splendide parc animalier qui surplombe les 
grottes. Il vous invite à découvrir les principaux animaux sauvages qui peuplèrent 
autrefois nos forêts ardennaises. 

Combiné grotte et parc animalier àpd 29€/pers.
www.grotte-de-han.be 

Partez à la conquête de l’espace grâce à "l’Euro Space Center" et voyagez dans le monde souterrain grâce "Au 
cœur de l’Ardoise". Le temps d’une journée, devenez à la fois un astronaute futuriste ou un ancien minier et 
vivez ainsi une expérience à la fois ludique et inoubliable ! Et pourquoi pas un saut vers Han-sur-Lesse et 
ses célèbres grottes classées au Guide Michelin. 
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Pour plus d’infos, contactez-nous !

groupes.luxembourg-belge.be
group@ftlb.be / +32 (0)84/410 216

Pauses gourmandes

Le Sanglochon/Verlaine
Dégustez le jambon de Sanglochon, croisement entre le sanglier et le 
cochon, et découvrez sa fabrication grâce à son petit musée. 

La visite guidée est gratuite si consommation sur place.
www.sanglochon.be

Le Chariot à Fondue/Porcheresse
Une idée originale qui met en scène des chevaux de trait 
ardennais et une roulotte dans laquelle les occupants 
dégustent des produits du terroir et en hiver une fondue. 
L’occasion également de profiter de la beauté des 
paysages ardennais.

Sur réservation obligatoire. Apd 35€/pers.
chariotafondue.wixsite.com/laetitia

Hébergements de charme 

Le Val de Poix***/Poix-Saint-Hubert
Situé en plein cœur de l’Ardenne, cet hôtel vous convie au plaisir de la nature, 

aux saveurs des produits du terroir et de la cuisine bistronomique, dans l’ambiance 
d’infrastructures conviviales et contemporaines. Pour les amateurs de bières 

régionales, c’est l’endroit idéal ! La carte est constituée de 5 bières au fût et près de 35 
en bouteille, toutes originaires de la Province du Luxembourg.

Capacité : 42 chambres et 80 couverts. 
www.levaldepoix.com
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