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Durbuy et ses alentours

Traversée par l’Ourthe, Durbuy et sa région sont un véritable condensé de culture, de nature, d’hébergements 
et de gastronomie. On y retrouve d’ailleurs quelques-unes des meilleures tables de l’Ardenne. Son patrimoine 
naturel et ses richesses culturelles en font un lieu rêvé pour une excursion loin de l’agitation des grandes villes.  

Ville de Durbuy 
Durbuy, ville de charme et de renommée internationale, est la plus petite ville du monde ! Ses petites ruelles 
pavées et ses anciennes maisons en pierres bleues en font un véritable bijou. Sise au cœur d’un magnifique 
écrin de verdure, Durbuy est également un haut lieu de la gastronomie : au détour de chaque ruelle, découvrez 
brasseries, cafés, et restaurants. 

Visite guidée de la ville àpd de 9€/pers. 
Possibilité de dégustation de produits du terroir sur demande préalable
www.durbuyinfo.be

Parc des Topiaires/Durbuy
Unique en Europe, ce parc créatif recèle plus de 250 sculptures végétales (dont des sirènes, des 
crocodiles et le célèbre Manneken Pis) taillées dans des arbres et arbustes. 

Visite libre ou guidée àpd de 4€/pers.
www.topiaires.durbuy.be

Grottes de Hotton
Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie, les grottes des 1001 nuits sont les seules à 
être classées intégralement. Deux étoiles au guide Michelin. Ces grottes constituent un 
véritable palais de cristal. Vastes et spectaculaires, elles vous feront découvrir, à 65m de 
profondeur, la plus grande galerie connue à ce jour en Belgique.

Visite guidée àpd 8€/pers.
www.grottesdehotton.be



Pauses gourmandes

Dégustez la bière "Marckloff" à Durbuy : Une bière ambrée naturelle, l’unique 
bière brassée à Durbuy. Faites une étape à "La Ferme au Chêne" pour y 
visiter la micro-brasserie. 

La visite est libre, gratuite et sur rendez-vous.
lafermeauchene.be

Et passez à la Confiturerie Saint-Amour à Durbuy pour quelques 
achats gourmands. Artisans de père en fils, ils fabriquent 40 variétés 
de confitures, mais aussi des gelées de fleurs (pissenlit, lilas) ou 
de fruits sauvages (sureau, aubépine), des vinaigres aromatisés 
et bien d’autres produits de bouche ou de soin.
www.confitureriesaintamour.be

Savourez les chocolats Defroidmont à Erezée : Au travers 
d’une visite, découvrez des saveurs du chocolat du monde 
entier et observez les différentes étapes de la fabrication, 
de la fève de cacao jusqu’à la praline. 

Visite audioguidée avec dégustation àpd 10€/pers
www.chocolatier-defroidmont.be

Hébergements de charme 

Azur en Ardenne/Durbuy
Sur les hauteurs de Barvaux-sur-Ourthe, à côté de Durbuy, le domaine de vacances 

offre une infrastructure moderne et récente, un espace wellness, un restaurant avec 
vue panoramique et une cuisine internationale raffinée. 

Capacité : 54 chambres et 180 couverts.
www.azurenardenne.be

Le Floréal/La Roche-en-Ardenne
Situé à quelques pas du centre de la petite ville touristique de la Roche, ce domaine de 

vacances ardennais s’étend dans un joli parc verdoyant le long de l’Ourthe. Nombreuses 
activités intérieures comme extérieures : bowling, soirées dansantes, mini-golf, piscine, 

pétanque, multisports et plusieurs plaines de jeux. Cuisine du terroir adaptée à chaque saison.

Capacité : 76 chambres et 80 couverts. 
www.florealgroup.be

A ne pas manquer

La Gargouille/ Heyd
A l'orée d'un bois, La Gargouille est une ferme du 19e siècle transformée en un restaurant au cadre féérique. 

Bois, pierres et galets, bougies feu de bois, ambiance tamisée...Une originalité sans limite. Mais La Gargouille, 
c'est aussi une cuisine saine, généreuse, raffinée, colorée d'ici aux accents d'ailleurs, des légumes oubliés, des 

épices qui font voyager. 

Capacité : 70 couverts.
www.lagargouille.be

Pour plus d’infos, contactez-nous !

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