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Paysages époustouflants, randonnées pédestres, richesses culturelles… Bienvenue dans la vallée de la Semois. De Bouillon  
à Orval, découvrez des hauts-lieux chargés d’histoire et contemplez les plus beaux points de vue de Belgique. La Boucle de la  
Semois et le Tombeau du Géant, classés au patrimoine majeur et exceptionnel de Wallonie, méritent certainement le détour.

Le Château-fort de Bouillon
Classé "Patrimoine majeur de Wallonie", il est le plus ancien vestige de la féodalité en Belgique, célèbre grâce au 
fameux Godefroid de Bouillon parti en croisade. Laissez-vous aussi surprendre par le ballet des rapaces en plein air.

Visite libre, guidée ou audioguidée àpd 5€/pers. 
www.bouillon-initiative.be

L’Abbaye Notre-Dame d’Orval
Fondée en 1132, Orval est l’une des abbayes cisterciennes les plus remarquables de Belgique. Abritée 
encore actuellement par une communauté de moines, l’abbaye est réputée pour sa célèbre bière 
trappiste et son fromage de tradition. Les Communs Abraham, ou les secrets du savoir-faire brassicole 
de la bière d’Orval, ainsi que le jardin de plantes médicinales constituent deux points forts de la visite 
des ruines. Découvrez également la jolie légende attachée à ce lieu chargé d’histoire. 

Visite libre ou guidée àpd 4€/pers..
www.orval.be

Nos produits du terroir 
La Trappiste et le fromage d’Orval : A la taverne l’Ange Gardien, à deux pas de l’abbaye, 
venez déguster les produits typiques issus de l’Abbaye : fromage et bière avec en exclusivité 
l’Orval vert à la pression. Saviez-vous qu’il n’existe que 7 bières d’appellation Trappiste !

Capacité : 130 couverts. 
www.alangegardien.be

La bière "La Rulles" : Une bière de caractère rafraichissante originaire de Gaume !  
Sa particularité est d’être refermentée en bouteille et fabriquée avec de la levure 
d’Orval. Profitez-en pour visiter la brasserie de Rulles. 

Visites guidées avec dégustation àpd 7€/pers. 
www.larulles.be

Les chocolats d’Edouard à Florenville : De fin chocolats aux saveurs de 
tradition et de fantaisie. Au travers d’une visite, découvrez les atouts 
majeurs d’Edouard Bechoux, sa connaissance des produits et sa parfaite 
maîtrise de la matière, qui font de lui un artisan de très haut niveau.

Visite guidée avec dégustation àpd 7€/pers.
www.leschocolatsdedouard.com
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A ne pas manquer…
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’espace inclut un parcours spectacle, le 
Space Show, les expositions et le Space Heroes. 

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

Rendez-vous gourmands et hébergements de charme

L’Auberge de la Ferme à Rochehaut
Situé au cœur du village de Rochehaut, à deux pas du célèbre point de vue 
sur Frahan, cet établissement familial offre un cadre rêvé pour déguster 
des plats typiques du terroir. Etablissement unique par ses nombreuses 
propositions : la Taverne de la Fermette, le parc animalier, l’Agri-musée, 
la Boutique ardennaise… 

Capacité : 70 chambres et 100 couverts. 
www.aubergedelaferme.com

L’hôtel de la Poste à Bouillon
Situé sur les rives de la Semois au cœur de Bouillon, cet 
établissement offre une vue spectaculaire sur le château 
fort. Dans ce bâtiment où a logé autrefois Napoléon III, 
savourez une cuisine gastronomique dans un cadre 
chaleureux. 

Capacité : 60 chambres. 
www.hotelposte.be

Pour plus d’infos, contactez-nous !

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

© FTLB / P. Willems, © FTLB / G. Bissot, © Auberge de la Ferme, © Hotel de la Poste


