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Le Luxembourg belge

Bienvenue 
en Ardenne

BIENVENUE VÉLO

Label désignant les prestataires qui 
ont mis en place plusieurs services 
spécifi ques et équipements afi n de 
recevoir les cyclotouristes dans un 
environnement propice à leur bien-
être (accueils touristiques, attractions, 
restaurants, Bistrots de Terroir…)

KVACANCES

Recevez gratuitement votre « Cadeaux de vacances » 
en séjournant en famille en Luxembourg belge. Si 
vous passez au moins 1 nuit dans un hébergement 
partenaire, vous pourrez profi ter d’une foule 
d’avantages dans plus de 70 attractions et musées de 
la province, valables pour 4 personnes (2 adultes et 
2 enfants).

ACCESSIBILITÉ AUX PMR

La Fédération touristique du Luxembourg belge désire mettre 
en avant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur 
ses diff érents sites touristiques. A cet eff et, elle travaille en 
partenariat avec l’asbl Atingo pour la réalisation d’audits sur 
le sujet. Est utilisé le référentiel Access-i qui présente le niveau 
d’accessibilité sous forme de pictogrammes pour les diff érents 
types de handicaps :

* S’il est VERT, le site est accessible en autonomie.

* S’il est ORANGE, le site est accessible avec un coup de main 
ponctuel.

Le logo Atingo est utilisé pour les 
prestataires n’arrivant à ce niveau 
et renvoie vers notre site internet pour les informations 
d’accessibilité www.luxembourg-belge.be, onglet 
tourisme et handicap.

Des manifestations s’engagent également dans 
la dynamique : le carnaval de Bastogne, le carnaval de Meix-
devant-Virton, le Festival du Conte de Chiny, la Foire agricole 
de Libramont, le Festival des Arts de la Rue de Chassepierre et 
le Festival international de montgolfi ères à Hotton, qui dispose 
d’une nacelle adaptée. 
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LÉGENDE DES SOLEILS : 
1-2-3-4-5 SOLEILS

Attractions reconnues par 
le Commissariat général au 
Tourisme et bénéfi ciant d’un 
classement matérialisé par 
l’attribution de « soleils ».

CETTE DESTINATION 
A TOUT POUR PLAIRE 
AUX FAMILLES

Retrouvez dans cette 
brochure le picto famille. 
Il vous renseigne sur les 
activités propres aux 
familles.

Fédération touristique 
du Luxembourg belge

9, Quai de l’Ourthe 
B-6980 La Roche-en-Ardenne   

Tel. +32 (0)84 411 011
Fax. +32 (0)84 412 439

www.luxembourg-BELGE.be

retrouvez-nous 
également sur :

notre blog regards-ardenne.luxembourg-belge.be

notre blog traces-memoire.luxembourg-belge.be 

notre newsletter (N’HéSITEZ PAS à VOUS Y ABONNER !)

notre facebook.com/luxembourgbelge

notre magazine Regards d’Ardenne (publication gratuite)
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Les pays d’accueil sont actuellement en pleine réorganisation. Merci de nous consulter +32(0)84/411 011 ou notre site web www.luxembourg-belge.be groupes.luxembourg-belge.be

C’est une source 
d’idées originales...

Pour vos excursions ou         
     séjours en groupe

Pour vos réunions et 
     teambuildings d’entreprise... au vert

Evénements d’entreprises
info@ardenne-meetings.be 

➜

➜

Notre équipe est à votre écoute!
Besoin de conseils avisés et gratuits, n’hésitez pas à nous contacter.  Forte de la 
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Le Luxembourg belge est une terre d’émerveillement située au cœur de 
l’Europe. Surnommée le poumon vert de la Belgique, cette destination 
est un lieu de ressourcement, de plaisir et de découverte pour tous les 
amoureux de la nature. Cette région à la présence onirique ravit les 
sens et l’esprit de ses hôtes. Elle crée en eux des émotions nouvelles et 
inoubliables…

Pays de tranquillité, ce nid de verdure est aussi un lieu d’action et de sensations 
fortes. De la simple balade à pied en passant par le « trail » au sport d’aventure 
extrême, les amateurs de loisirs sportifs seront comblés. La région est aussi le 
lieu de vacances idéal pour les amateurs de bicyclette : sur tout le territoire, 
des itinéraires balisés ont été spécialement mis en place pour les férus de VTT, 
de vélo, de vélo électrique. Pour se détendre après l’effort, pourquoi ne pas 
se rendre dans l’un des nombreux centres « wellness » établis un peu partout 
dans la province ?

Dans ce coin de Belgique, les gourmets ne se sentiront pas lésés. Le 
Luxembourg belge peut se targuer de posséder l’un des plus riches 
patrimoines gastronomiques d’Europe. Noblesse oblige, certains des produits 
de bouche traditionnels luxembourgeois sont labélisés I.G.P. (indication 
géographique protégée) comme le Jambon d’Ardenne, le Pâté Gaumais et la 
Plate de Florenville. La bière d’Orval est l’une des six bières trappistes brassées 

en Belgique. Partout dans la région, les saveurs du terroir sont valorisées par 
des restaurateurs et des producteurs amoureux de leurs produits et désireux 
de partager leur art culinaire avec les visiteurs gourmands. 

Lors d’un séjour en Ardenne, l’accent est également mis sur une offre de 
logements vaste et de qualité. A vous de choisir entre un hôtel quatre étoiles, 
un camping le long d’une rivière chantante, une chambre d’hôtes charmante 
aux propriétaires accueillants ou un gîte tout confort au milieu de la nature. Il 
existe même des logements insolites nichés un peu partout dans la province. 
Et toujours, la nature enchanteresse comme compagne de voyage…

Outre la nature, l’Histoire a également marqué le territoire luxembourgeois, 
de l’Antiquité à nos jours. Bon nombre de musées sont consacrés dans la 
province à ces événements souvent tragiques et toujours émouvants de notre 
histoire collective. Mais le Luxembourg belge, c’est aussi la fête ! La région 
est connue pour l’organisation de manifestations tout au long de l’année qui 
sont autant de moments forts pour se retrouver entre amis ou en famille.  
Citons-en quelques-unes : la Foire agricole de Libramont, le Festival 
interculturel du Conte de Chiny, le Festival des Arts de la Rue à Chassepierre...

Venez la découvrir via nos 9 pays d’accueil !

Haute Sûre Forêt d’Anlier 64
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découvrez les beautés de l’ardenne 
en luxembourg belge
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Une destination  
100% nature

2



nature 
en luxembourg belge

Carte touristique  WE des Paysages L’Ardenne 
à pleins poumons

regards d’ardenne

Le Luxembourg belge off re une nature enchanteresse à ses 
visiteurs. Laissez-vous transporter par l’appel d’un monde 
sauvage, à mille lieux des désagréments de la ville. La forêt, 
à l’aspect fantastique, est partout présente. Elle est un 
sanctuaire pour les animaux qui l’habitent comme pour les 
hommes qui la côtoient. Les rivières qui traversent le territoire 
font de ce lieu un endroit où il fait bon vivre tranquillement au 
gré des saisons …

Mais la province de Luxembourg est aussi un lieu d’action où de 
nombreuses activités attendent les visiteurs. Les randonneurs, les 
cavaliers, les aventuriers de tous bords se laisseront séduire par 
les nombreuses ressources que possède le Luxembourg belge, 
ce temple de la nature. Laissez-vous envoûter par ses paysages 
grandioses…

Magazine trimestriel fait de rencontres et de 
bons plans. Toute l’info « Nature ». 

Abonnez-vous. Consultez notre blog : 
regards-ardenne.luxembourg-belge.be

Thématique vélo : 
diff érents circuits, vélo, VTT, 

famille et infos pratiques.

Septembre
Thématique : la photo

www.weekenddespaysages.be 

Toutes les infos pour réussir vos 
randonnées à pied, vélo, VTT…
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Nature action 
L’Ardenne, la Famenne et la Gaume sont riches de nombreux itinéraires balisés, dont une bonne part en forêt. Quel 
plaisir de découvrir les ravissants paysages de la région lors de promenades familiales ou dans le cadre de randonnées 
sportives organisées ! Chacun à sa guise peut profi ter de ce plaisir simple que nous off re la nature. 

➜

Ne manquez 
pas la Route du 

Luxembourg belge
en septembre 2107.

Une course relais pour 
chevaux de trait.

S.I
Sainte-Ode

www.sainte-ode-tourisme.be

Ardenne 
Nordic

Park

Ce sont 6 itinéraires en boucles, 
spécialement conçus pour 
la pratique de la marche 

nordique.
Téléchargeables 

gratuitement

Balades équestres

www.luxembourg-belge.be
Toutes les infos pour les 

passionnés et les familles :
promenades, 
randonnées, 
endurance, 
obstacles.,..
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Sports et détente :
Voir les pages des pays rubrique « sports » pour 
plus d’infos.

Sports Aventures et kayak 
Pour les casse-cou, les intrépides, pour tous 
ceux qui aiment les montées d’adrénaline et 
le dépassement de soi, notre province est une 
destination à ne pas rater. Le Luxembourg belge 
est une terre sauvage à l’aspect abrupt, aux 
contours sinueux et au climat rude. Il off re tout 
naturellement des centaines de possibilités pour 
les habitués des sports extrêmes. Escalade, rafting, 
spéléologie, death-ride, accrobranche sont autant 
de déclinaisons de l’aventure à l’état pur. 

L’une des plus grandes joies qu’off re le Luxembourg 
belge est sans conteste la découverte de la région 
à bord d’un kayak ou d’un canoé le long de l’Ourthe, 
de la Semois ou de la Lesse. 

Zones de baignade
Dans la province, il existe plusieurs lacs et rivières 
où la baignade est autorisée.
Sur notre site web www.luxembourg-belge.be, 
actualisation hebdomadaire des informations.

Ski
glisse et fun au gré des paysages
Le ski et les sports de glisse font la renommée de 
l’Ardenne par temps de neige.
Avec ses plateaux à plus de 500 mètres d’altitude, 
le Luxembourg belge accueille avec plaisir les 
skieurs, que ce soit pour dévaler les pentes à la 
Baraque de Fraiture, parcourir les pistes de ski de 
fond dans un décor enchanteur et en raquette ou 
pour s’amuser avec les plus petits en luge. Vous 
découvrirez sur www.luxembourg-belge en temps 
réels les informations quant aux domaines, pistes 
et parcours ouverts (mise à jour tous les matins).

Loisirs aériens
Et si vous quittiez la terre ferme quelques heures, 
le temps de découvrir le Luxembourg belge d’un 
point de vue très original, celui du ciel ?

A vous de choisir l’engin qui vous transportera 
dans les airs : deltaplane, avion, parapente, 
montgolfi ère, planeur ou ULM… Le choix est 
vaste pour planer au-dessus des massifs forestiers 
captivants, des cours d’eau enivrants, des villes 
et villages ravissants. Laissez-vous emporter par 
l’émotion. 

Randonnées pédestres
Toutes les informations et cartes concernant les parcours de randonnées balisés se trouvent dans les 
Maisons du tourisme et Syndicats d’initiative de la province. 
Pour ceux qui préfèrent se promener simplement en famille ou entre amis sans l’accompagnement 
d’un guide, des marches balisées sur tout le territoire luxembourgeois sont organisées tout au long de 
l’année par les organisations ADEPS et FFBMP. Il existe même des balades gourmandes pour ceux qui 
veulent allier eff ort et réconfort. Voir notre site www.luxembourg-belge.be pour un agenda en ligne.
Alors, sortez vos chaussures de marche! Des kilomètres de marche vous attendent. 

➜

➜

➜

➜

➜

➜
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a voir / a faire

Vélo, VTT 
Avec ses routes  de campagne bordant  les champs et les 
prairies  des villages, l’Ardenne est un lieu de prédilection 
pour les cyclotouristes et vététistes. 
Le Luxembourg belge possède un réseau riche de plusieurs 
centaines de kilomètres sous l’appellation 
RAVel, pré-Ravel et PICVerts.
Ces parcours sont dédiés aux usagers lents tels que piétons, 
cyclistes, PMR,...

Nombreux 
événements en rapport 

avec le vélo et le VTT.
Agenda en ligne.

CIRKWI
Sur cet outil, possibilité de télécharger 

les circuits pédestres, vélo, VTT 
et d’embarquer les traces
GPX sur Smartphones et 

tablettes
www.cirkwi.com
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Famenne à Vélo 
Réseau de 350 kilomètres de “vélo-routes” 
tracé sur six communes du Pays de Famenne : 
Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, 
Rochefort et Somme-Leuze. Il est balisé au moyen 
de points-nœuds et avec le concept “Bienvenue 
Vélo”, les cyclotouristes se voient proposer le gîte 
et le couvert sur base de critères destinés à les 
accueillir au mieux. 
PAYS DE FAMENNE À VÉLO 
+32(0)84/22 25 83 - www.famenne-a-velo.be

Des points et des nœuds
Pour baliser ses itinéraires, Famenne à Vélo utilise 
le système des points-nœuds, bien connu de nos 
voisins hollandais et prisé dans le Limbourg et les 
Cantons de l’Est. Grâce aux points-noeuds, il est 
facile de composer un itinéraire en identifi ant 
les numéros des points par lesquels on souhaite 
passer. Outre un balisage sur le terrain, on peut 
compter sur un balisage virtuel mis en place 
par la société Geolives. Consultable sur le site 
Internet, téléchargeable sur smartphone grâce à 
l’application SityTour ou encore sur GPS, le réseau 
se veut encore plus accessible. La géolocalisation 
permet alors de se repérer plus facilement en 
temps réel.

Le concept “Bienvenue Vélo”
Ce label désigne des acteurs touristiques du 
territoire : les hébergements, le secteur HoReCa,  
attractions, soucieux d’accueillir au mieux les 
cyclotouristes au sein de leur établissement : 
mise à disposition d’un espace de stockage pour 
les vélos, d’un set de réparation et d’une trousse 
de premiers soins, l’approvisionnement en eau 
potable, ou d’autres services facultatifs comme 
des lunch packets, la mise à disposition de vélos…

Et pourquoi pas un vélo ou 
un VTT électrique ?
Le réseau « Ardenne E-Bike » propose une mise en 
location de vélos à assistance électrique partout 
dans la province. 
+32(0)61/68 86 11 - www.ardenne-e-bike.be
Pour d’autres prestataires de location : voir 
rubrique « sports » des pays d’accueil.
Des road-books, plans et cartes des itinéraires 
sont disponibles dans les bureaux d’accueil 
d’organismes touristiques, les relais “Ardenne 
E-Bike” et les points “Bienvenue Vélo”. 

D’autres circuits sont également téléchargeables 
sur www.cirkwi.com, www.randobel.be, 
www.lagrandeforetdesainhubert.be.

➜
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Des siècles d’histoire 

s’offrent à vous
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Ardenne All Access
www.visitardenne.com/all-access

regards d’ardenne

Patrimoine
en luxembourg belge

Au-delà de sa richesse naturelle, le Luxembourg belge jouit 
également d’un patrimoine architectural exceptionnel. Sa 
diversité est le fruit des diff érentes périodes de l’Histoire qui 
se sont succédé. Des mégalithes en passant par les thermes 
romains à Arlon, du château fort médiéval de Bouillon aux 
châteaux-fermes plus récents, la province de Luxembourg est 
une véritable machine à voyager dans le temps qui réjouira 
petits et grands. 

Lieu de silence et de recueillement par excellence, le Luxembourg 
belge accueille aussi des abbayes et des couvents où les religieux 
sont venus chercher la prière et la contemplation. Bon nombre 
de musées consacrés à la vie passée des Luxembourgeois vous 
attendent pour vous off rir un séjour aussi ludique qu’instructif…

Magazine trimestriel fait de rencontres et de 
bons plans. Toute l’info « Patrimoine ». 
Abonnez-vous. Consultez notre blog : 

regards-ardenne.luxembourg-belge.be

Toutes les clés pour découvrir l’Ardenne à 
travers des itinéraires inédits dont la route des 

légendes, la route des fortifi cations, la route 
Rimbaud Verlaine, la route des abbayes.

Des siècles d’histoire 

s’offrent à vous
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Entre souvenir 
et recueillement
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Mémoire 
en luxembourg belge

2 guides, une carte et un blog  
http://traces-memoire.luxembourg-belge.be

Lieu de villégiature, le Luxembourg belge 
est aussi un lieu de mémoire. Les champs 
et les forêts d’Ardenne, de Famenne et de 
Gaume ont vu couler le sang de centaines 
d’offi  ciers qui sacrifi èrent leur vie pour 
que les Belges puissent vivre librement 
aujourd’hui…

Des cimetières, sites de bataille ou oeuvres 
d’art entretiennent le souvenir et nous 
rappellent notre devoir et notre rôle de 
passeurs de mémoire.

Guide et carte 14-18 : historique, 
circuits, événements dans des sites 
où en août 1914, se sont déroulées 
de terribles batailles. Uniquement 

consultable en ligne.

Guide 44-45 : historique, circuits, 
événements dans des sites où 
se sont déroulées les Batailles 
des Ardennes en provinces de 

Luxembourg, Liège et Namur et 
au Grand-Duché de Luxembourg.

Carte 40-45 : tous les sites de la 
Bataille des Ardennes en provinces 
de Luxembourg, Liège et Namur et 
au Grand-Duché de Luxembourg.
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regards d’ardenne

Magazine trimestriel fait de rencontres et 
de bons plans. Toute l’info « Mémoire ». 

Abonnez-vous. Consultez notre blog : 
regards-ardenne.luxembourg-belge.be

Luxembourg Tourisme
d’Ardenne

Regards
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Dans le prochain 

numéro

Au fil de l’ourthe 

L’Ardenne 
en ses jArdins

Au rythme des 
véhicules vintAges

dossierdossier

la Grande GuerreLa Grande Guerre
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Détente, bonheur  
et découvertes
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découverte 
en luxembourg belge

regards d’ardenne

Les amoureux du Luxembourg belge aiment 
la province pour sa nature luxuriante et 
fantastique mais aussi pour les moments 
de détente et de loisirs que les multiples 
attractions du territoire off rent aux 
visiteurs. 

Des classiques comme la visite des châteaux 
forts, aux plus futuristes comme l’Euro Space 
Center à Libin en passant par des attractions 
très ludiques comme les parcs aquatiques 
ou les parcs animaliers, il y en a pour tous les 
goûts. 

Magazine trimestriel fait de rencontres et de 
bons plans. Toute l’info « Découvertes ». 

Abonnez-vous. Consultez notre blog : 
regards-ardenne.luxembourg-belge.be
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Carnavals

Saveurs 

Bastogne-Marche
24>26/2

Martelange
5/3

Wellin
10>13/3

Barvaux-Virton
12/3

Habay
Carnaval de la Marquise
14>16/3 

Arlon-Nassogne
16/3>19/3

Florenville-La Roche
24>26/3

Meix-devant-Virton
31/3>2/4 

Heinstert
2/4

Bellefontaine-Hotton
9/4

Houffalize 
5-6/8

Romponcelle 
1-2/4 : Romponpon tournante 

Arlon 
27-28/5 : Fêtes du Maitrank 

Hotton 
16/7 : Rencontres 

des brasseurs
luxembourgeois

Vielsalm
21/7 : Fête des 

Myrtilles 

Mussy-la-Ville
5-6/8 : Fête du Cabu 

Gérouville
16/8 : Geroublonnade 

Saint-Léger 
17/8 : Faites du miel 

La Roche
23-24/9 : Festival de la Soupe 

Rachecourt
8/10 : Tout Rachecourt dans les 
pommes

Marbehan 
21-22/10 : Brassigaume 

florenville
15/10 : Fête de la pomme 
de terre

Virton 
26/12 : Concours du roi 
du Pâté Gaumais

Différents marchés de terroir 
www.luxembourg-belge.be

Faites la fête   
avec nous!

manifestations
en luxembourg belge
agenda en ligne
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Festivals 

Découverte 

Sports  

Bomal
08/04 : Durbuy Rock Festival 

Arlon 
3/5>7/5 : Festival Aralunaires

Virton 
12-13/5 : Goose Fest
26>28/5 : Festival caricature

St-Hubert 
27-28/5 : Mai’li Mai’lo

Ethe
3-4/6 : Hamawé Roots Festival 

St-Hubert 
1>30/7 : Royal Juillet Musical

Bertrix 
7>9/7 : Baudet ‘Stival

Chiny 
7>9/7 : Festival du Conte 

Recogne (Bastogne) 
8-9/7 : Festival Indien

Nassogne 
9/7 : Les Tilleuleries 

Sterpigny 
4>6/8 : Festival de jazz swing et 
be-bop (2 jours) et dimanche blues/
rock 

Rossignol 
11>13/8 : Gaume Jazz Festival

Bomal 
10>12/8 : Flammes

Chassepierre 
19-20/8 : Festival International des 
Arts de la Rue 

Bastogne 
1-2/9 : Ward’In Rock Festival

Marbehan 
22-23/9 : Festival Génération 80-90 

Rendeux, Marche, 
Hotton, Erezée 
6>8/10 : Festival Musique Baroque 
en Famenne et Ardenne

Virton 
9>18/11 : Festival du fi lm européen 

Redu 
15>17/4 : Fête du Livre 

Chiny 
11/6 : Chiny au jardin

Torgny 
16/7 : Fête des artistes et des artisans

Vielsalm
20/7 : Sabbat des Macralles

Fourneau St-Michel 
21/7 : Les djins d’amon nos ôtes

Libramont 
28>31/7 : Foire agricole

Meix-devant-Virton 
Août : Meix’Art

Redu 
5/8 : Nuit du Livre

La Roche 
5-6/8 : Fêtes « Grand Siècle »

Habay
5-6/8 : Festival gallo-romain de 
Mageroy 

Bouillon 
12-13/8 : Fête médiévale

Hotton 
13/8 : Montmartre

Marche 
15/8 : Marché 1900 

Neufchâteau 
26-27/8 : Festival médiéval

St-Hubert 
1>3/9: Journées internationales de 
la Chasse et de la Nature

Bellefontaine 
10/9 : Fête des fl eurs

Redu 
16-17/9 : Festival des Légendes 
ardennaises 

Week-end des Paysages 
Septembre : Thème : la photo

St-Hubert 
3/11 : Fête de la saint Hubert

Bouillon 
11-12/11 : Fête de la Chasse

Houffalize 
25/11 : Foire Sainte Catherine

Grand-Halleux 
17/4 : La Hallonienne (Course VTT)

Liège-Bastogne-Liège 
23/4

Houffalize 
29/4>01/5: Roc d’Ardenne & Happy 
Bike Days

Mont le Soie - Vielsalm 
4-5/5: Open Belgian Senior Cham-
pionship 

Habay 
17/6: Challenge Delhalle 

MESA 
27>30/6

Herbeumont 
1/7: Festival Trail Semois

Vielsalm (Baraque de 
Fraiture) 
5/8 :  La Sean Kelly Classic 

Achouffe (Houffalize)
Août: 
Chouff e Marathon Mountain Bike 
et Houff a Marathon Mountain Bike

Hotton 
25>27/8 : Hottolfi ades

La Roche 
26/8 : La Vélomédiane 

mirwart (St-Hubert) 
9/9 : La Provinciale

Bouillon 
8>10/9 : Grand Raid Godefroy

à travers la province
Septembre 2017 : la Route du 
Luxembourg belge : une course 
relais pour chevaux de trait

manifestations
en luxembourg belge
agenda en ligne
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Les clés d’un   
séjour réussi

Hébergement
en luxembourg belge

Lors d’un séjour en Ardenne, l’accent est également 
mis sur une off re de logements impressionnante et de 
qualité. 

À vous de choisir entre un hôtel quatre étoiles, un 
camping le long d’une rivière chantante, une chambre 
d’hôtes charmante aux propriétaires accueillants ou un 
gîte tout confort au milieu de la nature.

www.luxembourg-belge.be
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Chambres d’hôtes 

Gîtes  

Hôtels   

Tous 
ont 

un point 
commun : 
un cadre 

verdoyant 
et paisible.

Hébergement
en luxembourg belge

L’hôtellerie luxembourgeoise, c’est une foule de bonnes adresses que ce soit dans de petits établissements 
installés dans un cadre rural, ou dans des maisons de renom, tel un Logis de Belgique, un Relais Château ou 
un Relais du Silence ou d’autres lieux au cadre plus contemporain … Le choix est vaste et chacun peut trouver 
l’endroit rêvé.

Venez partager un moment de convivialité et découvrir l’Ardennais et son terroir. Optez pour la chambre 
d’hôtes. Certains propriétaires vous proposent la table d’hôtes. Ils vous convient à partager leur repas du 
soir et ainsi à goûter les richesses de la cuisine régionale.

Souvent thématisés pour mieux répondre à vos attentes, les hébergements de terroir  
invitent à s’immerger dans le calme, l’ambiance et le rythme de la vie rurale. Situés 
en des lieux idéalement choisis, ils permettent de rayonner au coeur d’une nature 
exceptionnelle et de partager des moments de convivialité en famille ou entre amis.
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Campings   

Villages  de Vacances, Centres 
de Vacances et Auberges de 
Jeunesse   

Logements insolites 

Dépaysement 
garanti !

Quoi de plus sympa qu’un séjour en Ardenne entre amis sous une tente ou dans 
sa caravane ? Le Luxembourg belge possède des hectares de terrain dédiés 
au camping. À vous de choisir l’endroit où vous aimeriez planter votre tente : 
sur la rive d’un paisible cours d’eau, près d’une ferme ou à l’orée d’une forêt … 
Au gré des paysages et vallées enchanteurs, chacun trouvera l’hébergement 
correspondant à ses envies et son budget.

Vous êtes à la recherche d’un hébergement avec des activités pour votre séjour 
ou des formules petit budget pour passer un moment de détente en Ardenne, 
choisissez les villages de vacances, centres de vacances ou auberges de jeunesse.

Laissez de côté les hébergements traditionnels et venez passer votre séjour 
dans un tipi indien, dans une roulotte au milieu d’une prairie ou dans une cabane 
en bois à l’orée de la forêt…  

Nouveau 2017 : 
carte campings

Gratuite 
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Envie de trouver l’hébergement correspondant à vos envies et votre budget 
pour votre prochain séjour en Luxembourg belge ? 

Nous avons une solution pour vous faciliter la vie !

Rendez-vous sur www.luxembourg-belge.be, 
toutes les off res ont été classées en fonction du type d’hébergement. 

Pour rencontrer vos diff érents souhaits, affi  nez votre recherche suivant 
diff érents critères : classement, nombre de personnes…

Cadeaux de vacances
regards d’ardenne

Magazine trimestriel fait de rencontres et de 
bons plans. Toute l’info « Hébergement ». 

Abonnez-vous. Consultez notre blog : 
regards-ardenne.luxembourg-belge.be

En séjournant dans nos hébergements partenaires, 
vous recevrez une carte vous off rant des réductions 

dans plus de 70 attractions, musées et activités 
sportives en Luxembourg belge.
Profi tez-en avec votre famille !

Vous n’avez pas Internet ? 
Nous sommes à votre écoute : 
+32(0)84/411 011

Pour certains 
hébergements, 
vous pourrez 
consulter les 
avis Tripadvisor, 
les disponibilités 
voire même 
réserver 
directement 
en ligne pour 
certains hôtels !
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Plaisir des yeux 
et des papilles

20



GASTRONOMIE 
en luxembourg belge

Ardenne All Access
www.visitardenne.com/all-accesswww.horecadays.beregards d’ardenne

Par ses paysages magnifi ques, 
le Luxembourg belge suscite 
l’émerveillement des visiteurs mais il 
enchante également leurs papilles par sa 
gastronomie authentique. 

Sa diversité tient à la richesse des terroirs 
culinaires et aux spécifi cités locales 
luxembourgeoises. Découvrez la dans l’un 
des nombreux restaurants de la province.

Magazine trimestriel fait de rencontres et de 
bons plans. Toute l’info « Gastronomie ». 

Abonnez-vous. Consultez notre blog : 
regards-ardenne.luxembourg-belge.be

Toutes les clés pour découvrir l’Ardenne à 
travers des itinéraires inédits dont la route de 

la bière et des saveurs.

Du 17 au 19 mars,
fêtons le printemps au restaurant.

Un bon de 50€ à gagner  dans chaque 
établissement participant ! 
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a voir / a faire

Les 
« Horeca Days » 

ont lieu chaque an-
née durant le 3e week-

end du mois de mars. A 
cette occasion, les parte-

naires de l’Horeca font un petit 
geste pour leurs clients. 
www.horecadays.be

Ceux 
q u i 

veulent al-
lier découverte 

du territoire et 
de la gastronomie 

doivent opter pour l’un 
des Circuits Ardenne All 

Access dont la route de la bière 
et ses saveurs. Ces circuits organi-

sés permettent de découvrir la pro-
vince selon une thématique (légendes, 

fortifi cations,…) et proposent une pause 
de midi dans l’un des « Bistrots de Terroir  »

partenaires.     www.visitardenne.com

www.luxembourg-belge.be 
Les restaurants étoilés se comptent au 

nombre de six :  Les Pieds dans le Plat 
à Marenne, le Château de Strain-

champs à Fauvillers, Le Cor de 
Chasse à Wéris, le Moulin 
Hideux à Noirefontaine, 

la Grappe d’Or à 

Torgny et la Table 
de Maxime à 

Our.

➜

➜ Le guide Michelin propose aussi le BIB 
gourmand qui récompense les tables au 

bon rapport qualité/prix. Un menu 

à moins de 37 euros est propo-

sé aux visiteurs. Ils sont au 

nombre de 17. Découvrez 

les merveilles que ces 

chefs composent 

le temps d’un 

repas.

➜

www.bistrotdeterroir.be
Les Bistrots de Terroir sont des bras-

series offi  ciellement reconnues 
par la Wallonie pour la quali-

té de leurs services et leur 
charme typique. Un plat 

du terroir local se 
trouve obligatoi-

rement à leur 
menu. 
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Les producteurs
luxembourgeois
Ce qui rend la gastronomie luxembourgeoise 
aussi délectable, c’est le savoir-faire dont font 
preuve les producteurs locaux. Depuis des siècles, 
les artisans vouent un amour incommensurable à 
la terre qu’ils habitent, ce qui se traduit par des 
produits de bouche d’une qualité indiscutable… Il 
y en a vraiment pour tous les goûts ! Du Jambon 
d’Ardenne fumé au bois de hêtre en passant 
par le Pâté Gaumais, tourte à la viande marinée 
aromatisée aux fi nes herbes, des fromages 
artisanaux et onctueux aux maîtres chocolatiers 
dont la réputation n’est plus à faire…

plus de 20 Brasseries 
Au plus profond de la Belgique, pays de la 
bière, la province de Luxembourg, avec ses 
eaux de qualité ayant encouragé l’implantation 
de brasseries, possède une solide réputation 
auprès des connaisseurs. Autour de la célèbre 
Trappiste d’Orval, une vingtaine de brasseries 
artisanales rivalisent aujourd’hui de savoir-faire et 
d’innovation. (Voir pages suivantes des pays pour 
informations complémentaires.)

Plus de 25 fromageries 
Ces fromageries artisanales se sont installées au 
coeur des fermes proposant toutes les variétés 
possibles de produits à partir d’un lait de très 
haute qualité provenant de leurs troupeaux 
bovins, ovins ou caprins. Qu’ils soient frais, à pâte 
molle, bleus ou à pâte pressée, cuite ou non, ces 
fromages artisanaux ont tout pour plaire et rien, 
ou pas grand-chose, à envier aux productions de 
l’Hexagone ! (Voir pages suivantes des pays pour 
informations complémentaires.-

Chocolats
La réputation du chocolat belge n’est plus à 
faire. Dans la galaxie des stars de ce délice, le 
Luxembourg belge rayonne grâce au savoir-faire 
et à l’originalité de ses maîtres-chocolatiers. 
Aujourd’hui, une dizaine d’artisans rivalisent 
d’innovation et d’ingéniosité. Bien souvent, leurs 
ateliers se visitent et la démonstration de leur 
maîtrise du chocolat précède une savoureuse 
dégustation. (Voir pages suivantes des pays pour 
informations complémentaires.)

12 Producteurs de 
pâté gaumais
Issu de la tradition des tourtes couvertes, le 
Pâté Gaumais se garnit de morceaux de viande 
de porc mariné dans un mélange de vinaigre et 
de vin blanc sec et d’oignons. Le tout aromatisé 
d’herbes et d’épices qui poussent facilement 
dans ce petit coin de Provence du Nord. Marqué 
d’une hostie pour en certifi er l’authenticité, il est 
mis à l’honneur chaque 26 décembre, à Virton, 
lors de l’élection du plus grand mangeur de Pâté 
Gaumais…

15 producteurs de 
jambon d’Ardenne
Fort d’une renommée séculaire, le Jambon 
d’Ardenne a obtenu «  l’indication géographique 
protégée ». Il est le produit d’un terroir au climat 
humide et frais, à la tradition d’élevage et de 
salage particulier. Sa maturation lente et son 
fumage réalisé avec du bois de hêtre ou de chêne 
rendent sa préparation originale. Il vous reste à le 
(re)decouvrir auprès de producteurs exclusifs.

➜ ➜

➜

➜

➜
➜

W
W

W
.L

U
X

E
M

B
O

U
R

G
-B

E
L

G
E

.B
E

En 2017, venez découvrir tous les plaisirs de la 
table en Luxembourg belge dans le cadre de la 

« Wallonie Gourmande » ainsi que les nombreuses 
manifestations liées à cette thématique 

www.luxembourg-belge.be
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E411

N89

N4

N4

E25

E411/E25

Durbuy

Vielsalm

La Roche-en-Ardenne

Marche-
en-Famenne

St-Hubert

Rochefort

Houyet

Beauraing

Bouillon

Florenville

Neufchâteau

Virton

Arlon

Attert

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Bertogne

Houffalize

Erezée

Rendeux

Bertrix

Paliseul

Tellin

Libramont

Léglise

Etalle
Tintigny

Chiny

Herbeumont

Habay

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Aubange

Messancy

Musson

Nassogne

Tenneville

Sainte-Ode

Gouvy

Bastogne

Manhay

Hotton

Mochamps

Wellin

Daverdisse
Gedinne

Bievre

Vresse-
sur-Semois

Libin

Située aux confins du Condroz, de la Famenne et 
de l’Ardenne, DURBUY porte le surnom de « plus 
petite ville du monde  ». C’est un endroit charmant 
encaissé dans un étroit vallon, entouré par l’eau  
et les bois. Il ne faut pas manquer le rocher  
d’Omalius, un anticlinal formé de couches de calcaire 
plissées par les mouvements de tectonique. Ce  
« mille-feuilles » géologique en étonnera plus d’un. Et 
évidemment, l’Ourthe offre de multiples activités en 
plein air pour toute la famille. Ne manquez pas Wéris, 
un des « Plus Beaux Villages de Wallonie » et son site 
mégalithique. 

Le sous-sol de HOTTON recèle de superbes 
grottes à découvrir avant une belle balade au  
bord de l’Ourthe ou un moment de détente sur l’Ile 
de l’Oneux. Ny est classé un des « Plus Beaux Villages 
de Wallonie ».

Durbuy

Marche-
en-Famenne

Rochefort

Houyet

Beauraing

Nassogne

Hotton

Rochefort
Houyet
Beauraing

Durbuy
Hotton
Marche
Nassogne 

MAISON DU 
TOURISME
place aux Foires, 25 - 6940 Durbuy 
+32(0)86/21 24 28 
+32(0)86/21 36 17
www.durbuyinfo.be
info@durbuyinfo.be

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
Accueil et information touristique
à la Maison du tourisme

OFFICE COMMUNAL DU 
TOURISME DE DURBUY
grand rue, 24 - 6940 Barvaux
+32(0)86/21 98 68 
www.durbuy.be
tourisme@durbuy.be

ROYAL SYNDICAT
D’INITIATIVE
parc Juliénas, 1 - 6940 Barvaux
+32(0)86/21 11 65
www.barvaux-sur-ourthe.info
rsi.barvaux@skynet.be

ROYAL SYNDICAT 
D’INITIATIVE
place du Beaujolais, 1 - 6941 Bomal
+32(0)86/21 24 84
www.bomal-sur-ourthe.be
info@bomal-info.be

S.L DE BOMAL 
Grandhan
+32(0)86/21 24 84
www.grandhan.eu
info@grandhan.eu

ROYAL SYNDICAT 
D’INITIATIVE
rue Haute, 4 - 6990 Hotton
+32(0)84/46 61 22
www.hotton-tourisme.be
info@si-hotton.be

Famenne
Ardenne
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MARCHE-EN-FAMENNE est connue pour allier 
monde traditionnel et modernité comme le 
montrent les bâtisses du 19ème siècle et les venelles 
étroites qui côtoient un piétonnier moderne où 
le promeneur peut flâner entre les fontaines 
et les sculptures qui ornent la ville (prix EDEN - 
Destinations Européennes d’Excellence - 2011). A 
cet égard, une visite du « Vieux Marche » s’impose. 
Marche-en-Famenne, c’est aussi le confort des 
infrastructures et services urbains dans un cadre 
vert. 

NASSOGNE, avec son imposante collégiale Saint-
Monon, a gardé un caractère rural où divers 
élevages de plein air se sont développés. A l’écart 
des circuits touristiques de masse, parsemée de 
collines et de vallées, c’est une terre idéale pour 
la balade et la randonnée. C’est à Nassogne que la 
forêt d’Ardenne prend son envol !

BEAURAING, HOUYET ET ROCHEFORT.
Plongez au coeur d’une nature belle et préservée ! 
Fières d’un patrimoine touristique exceptionnel, ces 
trois communes namuroises sont situées à la porte 
de l’Ardenne. Grotte (3 étoiles au guide Michelin) 
et parc animalier à Han-sur-Lesse, châteaux de 
Vêves et Lavaux, balades et Ravel Jemelle-Houyet, 
Chevetogne, descente de la Lesse en kayaks, 
Celles… autant de bonnes raisons de se perdre 
dans des paysages somptueux au fil de la Lesse !

ANTENNE DE LA 
MAISON DU TOURISME 
place de l’Etang, 15
6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84/34 53 27 
www.tourisme-marche-nassogne.be
infotourisme@marche.be

OFFICE COMMUNAL 
DU TOURISME 
DE L’ENTITÉ DE NASSOGNE
rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne
+32(0)84/22 15 58 
www.nassogne.be
office.tourisme@nassogne.be

ANTENNE DE LA 
MAISON DU TOURISME 
rue de Behogne, 5
5580 Rochefort
+32(0)84/34 51 72
www.valdelesse.be 
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DURBUY 

C’est 10.000 m2 de buis taillés sous 250 formes différentes. Dans 
ce jardin comparable à nul autre, vous pourrez découvrir l’expo du 
moment (peintures, sculptures,..), des panneaux didactiques, les 
jardins de plantes aromatiques et médicinales, la vue imprenable 
sur le parc depuis notre terrasse ainsi que la boutique de souvenirs. 

Venez découvrir à Durbuy une collection de buis unique en Europe 
dans le plus grand jardin de topiaires accessible au public !

rue Haie Himbe, 1 - 6940 Durbuy
+32(0)86/21 90 75 
www.topiaires.durbuy.be
topiaires@durbuy.be

Ouvert du 25/02 au 31/10 : tous les jours 
de 10 à 18h. 
Novembre : tous les jours de 10 à 17h. 
Décembre uniquement WE + congés 
scolaires belges de 10 à 16h.  
De 1 à 4,50€.

LE PARC DES TOPIAIRES 

DURBUY 

Superbe mini-golf de 18 trous, situé sur le site de l’Anticlinal. 

Le mini-golf dont le thème est l’histoire et le patrimoine,
vous accueillera dans un cadre unique. 

place du Grand Anticlinal, 3
6940 Durbuy
+32(0)86/21 24 28 
www.durbuyinfo.be
info@durbuyinfo.be

Ouvert : de mars à décembre selon les 
conditions météorologiques. De janvier à 
mars : les WE et congés scolaires.
D’avril à décembre : la semaine, les WE et 
les congés scolaires.
Prix unique : 5€ - Groupes (10 personnes) 
4€/pers. Combiné : mini-golf + Parc des 
Topiaires : 8€. 

LE MINI-GOLF 

a voir / a faire

DURBUY (BARVAUX)

Le labyrinthe, on voudrait ne jamais en sortir… Sur plus de 11 ha, 
chaque année, un nouveau dédale déroule ses allées pour perdre 
les visiteurs au gré d’une aventure magique.
Dans un cadre merveilleux en pleine nature, le labyrinthe est 
décliné sous toutes ses formes : labyrinthe géant de maïs animé 
par des comédiens, labyrinthe des portes dont l’ouverture est 
commandée par des codes cachés, labyrinthe des petits (3 à 8 
ans), labyrinthe de la biodiversité, jardins biologiques, champ de 
potirons et exposition de labyrinthes miniatures.

rue Basse Commène - 6940 Barvaux 
+32(0)86/21 90 42 
www.lelabyrinthe.be 
info@lelabyrinthe.be

Accessible du 01/07 au 01/10 .
Pour plus d’infos voir site internet.

De 9 à 14€.

LE LABYRINTHE 
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LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
place aux Foires - 6940 Durbuy - +32(0)86 21 28 15 
www.lapetitemerveille.be - info@lpm.be

LA MICRO-BRASSERIE DE LA 
FERME AU CHÊNE 
rue Comte Th. d’Ursel 36 – 6940 Durbuy 
+32(0)86/21 10 67 - +32(0)496/29 25 53 - www.lafermeauchene.be 
Depuis 1989, c’est là qu’est produite la Marckloff, l’unique bière brassée à 
Durbuy, dégustation possible et cuisine de terroir. Visite libre, un petit film 
de 3 min explique la production. Ouvert de 11 à 20h. Le mercredi et jeudi : 
visites pour groupes sur réservation uniquement. De 1 à 5€.

LA CONFITURERIE « SAINT-AMOUR »
rue Saint-Amour, 13 - 6940 Durbuy - +32(0)86/21 12 76 
www.confitureriesaintamour.be
Sous le label de « Saint-Amour », des confitures traditionnelles, des gelées à 
base de fleurs et de fruits sauvages : que du bonheur pour vos papilles. Vidéo 
et panneaux explicatifs. Entrée libre toute l’année de 10 à 18h. Fermé le lundi 
et le mercredi après-midi sauf vacances scolaires.

DOMAINE DE HOTTEMME 
Tour, 58 - 6941 Heyd 
www.hottemme.be - info.hottemme@skynet.be 
Espace vert public réservé aux promenades pédestres. 
Chiens admis tenus en laisse.

LE GOLF BLUE GREEN DE DURBUY
route d’Oppagne, 34 - 6940 Barvaux - +32(0)86/21 44 54 
www.golfardennen.com - durbuy@bluegreen.be
De longueur moyenne, le parcours 18 trous par 72 de 5886 m est très varié 
et n’en reste pas moins un des plus techniques du pays. Très vallonné, avec 
de nombreux dévers, il est rare d’avoir les pieds à plat. Entourés de forêt, 
les fairways sont étroits et plus de la moitié des greens sont surélevés. Ce 
tracé demandera donc toute votre attention et la mise en œuvre de toutes vos 
connaissances stratégiques. Practice de 24 postes, putting Green, Chipping Green.

LA CHÈVRERIE D’OZO 
chemin du Meunier, 26 - 6941 Izier - +32(0)86/40 02 66 
www.chevreriedozo.be - info@chevreriedozo.be
Cet élevage de chèvres vous invite à une visite libre (famille ou petit groupe). Une 
visite guidée, un petit film d’animation et une dégustation des produits constituent 
le programme proposé aux groupes plus importants (20> 60 pers.) sur réservation 
uniquement. Ouvert tous les samedis de 10 à 12h et de 14 à 17h, les vacances 
scolaires ou sur réservation, voir site internet. 1€/pers. visite libre, 5€ visite guidée.

DURBUY (WERIS)

LA MAISON 
DES MÉGALITHES

place A. Soreil, 7 - 6940 Wéris
+32(0)86/21 02 19
www.weris-info.be
megalithes.musee@belgacom.net 

La Maison des Mégalithes accueille les visiteurs et promeneurs désireux de 
découvrir la région, et spécialement le site mégalithique de Wéris qui s’étend sur 
plus de 8 km, constituant un alignement unique en Belgique. Son musée informe 
sur la période néolithique et le mégalithisme. Une boutique et une cafétéria avec 
terrasse complètent l’offre.

Ouvert tous les jours, de 10 à 17h30 sauf les 25/12 et 1/1. En juillet et août, ouvert 
jusque 19h. Visites guidées sur thèmes divers sur réservation.
De 1,50 à 2€/pers

DURBUY (BOHON)

LA PISCINE COMMUNALE
DE BOHON

rue Fond Ste-Anne, 3 - 6940 Bohon
+32(0)86/38 74 34
www.lecod.be
lecod@lecod.net

La piscine « tropicale » de Bohon, c’est un petit coin de paradis, apprécié à tout 
âge, pour nager et se détendre dans une eau à près de 30°C. Vous pourrez profiter 
du sauna et du jacuzzi. Bonnet et maillot de bain classique obligatoires. Brasserie 
avec terrasse et vue sur la pataugeoire. 

Ouvert : durant les vacances scolaires en Communauté française : du lundi au 
vendredi, de 9 à 19h, en période scolaire du lundi au vendredi, ouvert tous les jours 
(horaire variable). Tous les WE de l’année de 9 à 18h. Fermé les jours fériés (sauf 
21/7 et 15/8) et quelques jours fin juin et début septembre. De 2 à 4€/pers.
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HOTTON
RIVEO - CENTRE 
D’INTERPRÉTATION 
DE LA RIVIÈRE

rue Haute, 4 - 6990 Hotton
+32(0)84/41 35 71
www.riveo.be
info@riveo.be

Riveo vous invite à découvrir la rivière et sa nature! Vous y trouverez un bras 
de rivière reconstitué, des aquariums, une vue panoramique sur la mare… Et  
« River by night », une exposition à vivre dans le noir (ou presque) qui émoustillera 
tous vos sens. Animation gratuite les samedis et dimanches après-midi de juin 
à septembre. Activités Nature et Pêche à vivre en famille, entre amis... (sur 
réservation). Mini-golf d’exception dans de splendides jardins.
NEW à Erezée : COSMOS-l’ODYSSEE DU SAUMON voir page 38.

Ouvert de septembre à juin inclus : du mardi au dimanche de 10 à 17h. Ouvert les 
lundis fériés et congés scolaires. Juillet, août : ouvert 7j/7 de 10 à 18h. Fermeture 
annuelle du 09 au 31/01/17. Du 01 au 17/02 : ouverture à prix exceptionnel des 
aquariums et du mini-golf.
De 4 à 11€/pers. Guide sur réservation : 40€ (fr, nl, en, es).

HOTTON

LES GROTTES 
DE HOTTON

chemin du spéléo club, 1 - 6990 Hotton
+32(0)84/46 60 46
www.grottesdehotton.be
info@grottesdehotton.be

Elles ont été découvertes en 1958 dans un front de taille de la carrière de 
Hotton et sont unanimement considérées comme étant les plus belles grottes 
de Belgique. Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie, les grottes de Hotton 
sont les seules à être classées intégralement et de plus, elles ont deux étoiles 
au guide Michelin ! En route pour une aventure qui restera gravée dans votre 
mémoire …

Ouvert du 1/4 au 1/11, tous les jours de 10 à 17h (dernier départ : 16h) et jusque 
18h en juillet et août (dernier départ à 17h). Du 2/11 au 31/3 : samedi et dimanche, 
visites guidées à 12h30, 14h, 15h30 + autres jours sur réservation pour groupes 
(min. 20 pers.). Vacances de Toussaint, Noël et Carnaval : ouvert 7j/7, visites à 11h, 
12h30, 14h et 15h30. Fermé le 25/12 et le 1/1.
De 5 à 10€/pers.
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MARCHE-EN-FAMENNE

Dans une chaleureuse maison du XVIIIe siècle, ce musée vous invite à 
un voyage du haut Moyen Age au XXe siècle. Bijoux archéologiques, 
armes franques, sculptures du Maître de Waha, mobilier ancien, 
dentelles locales et d’autres collections vous plongeront dans la vie 
de ceux qui ont habité cet étonnant pays de Famenne. 

Entrez et laissez-vous envoûter par l’ambiance toute particulière 
des lieux. Une tablette numérique comprenant vidéos et images 
est mise gratuitement à disposition pour faire de cette visite une 
expérience inoubliable. 

rue du Commerce, 17 
6900 Marche-en-Famenne 
+32(0)84/32 70 60
http://musee.marche.be
musee.famenne@marche.be

Ouvert du mardi au vendredi de 10 à 12h et 
de 13 à 17h, le samedi de 10 à 12h et de 14 à 
18h. Dimanches et jours fériés de 14 à 17h. 
Fermé le WE de décembre à février.
Visite libre : de 2 à 3€.

LE MUSÉE 
DE LA FAMENNE
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marche-Famenne
L’ÉGLISE SAINT-ETIENNE DE WAHA 
ET LES VITRAUX DE FOLON 
rue du Maquis, 5 - 6900 Waha - +32(0)84/34 53 27
www.tourisme-marche-nassogne.be - infotourisme@marche.be
Doyenne des églises romanes de Belgique, elle est la seule à avoir conservé sa 
pierre dédicatoire. Orné de vitraux réalisés par Jean-Michel Folon, dernière 
oeuvre de l’artiste, ce remarquable édifice roman (1050), classé Patrimoine 
Exceptionnel de Wallonie, recèle bien d’autres trésors (œuvres du Maître de 
Waha…). Accessible tous les jours de 9 à 17h. Visites guidées pour groupes 
sur réservation et brochure en vente : 1€ (Fr, Nl,) via l’Antenne de Marche.

LE SITE NATUREL DU FOND DES VAULX 
rue du Fond des Vaulx - 6900 Marche-en-Famenne - +32(0)84/34 53 27
www.tourisme-marche-nassogne.be - infotourisme@marche.be
La petite vallée encaissée du Fond des Vaulx, une superficie d’environ 15 ha 
faisant partie de la frange de calcaire de la Calestienne, offre un paysage qui 
contraste avec l’étendue de la plaine marchoise. Un parcours Hébert et trois 
circuits de promenades vous permettent de découvrir quelques cavités, un 
gouffre, des chantoirs, … Ici, la faune, la flore et la géologie sont à la portée 
de tous les passionnés de nature. Accès libre. Visites guidées pour groupes 
sur réservation et brochure en vente : 4,95€ (Fr, Nl) via l’Antenne de Marche.

L’EXPOSITION PERMANENTE DE L’ÉCOLE
INTERNATIONALE DE LUTHERIE 
rue de la Station, 4 - 6900 Marloie - +32(0)84/44 59 50 
www.ecoledelutherie.eu - ecoledelutherie@marche.be
Présentation de la construction des instruments du quatuor à cordes. Visites 
guidées sur réservation pour groupe de 8 à 12 pers. (1h15) par le luthier 
Gauthier Louppe en Fr, It. De 3 à 5€.

LE MUSÉE DES CHASSEURS ARDENNAIS 
chaussée de Liège, 65 - 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84/31 35 82 - +32(0)477/95 38 21
www.fraternellechasseursardennais.be 
museedeschasseursardennais@skynet.be 
Dans l’enceinte du camp militaire de Marche-en-Famenne, un parcours 
chronologique et des mannequins en tenues d’époque retracent l’histoire des 
Chasseurs Ardennais. Ouvert toute l’année sur réservation, visites guidées sur 
rendez-vous en Fr, Nl et En. Tarif : 2€, - 12 ans : gratuit (si accompagné d’un adulte).

MUSIC FUND
rue Chantraine, 4-6 - 6900 Marche-en-Famenne - +32(0)474 48 16 85
www.musicfund.eu - christian.bertram@musicfund.eu
Music Fund répare des instruments de musique et les envoie dans des pays 
en voie de développement ou en conflit. Il a deux ateliers de réparation et 
d’entretien d’instruments ouverts au public : l’un pour les instruments à 
cordes pincées (guitares, basses …etc.) et l’autre pour les instruments à vent 
(bois & cuivre). Visite et stages sur rendez-vous du mardi au jeudi de 10 à 17h.

COMPTOIR FORESTIER 
ZI de Aye - rue de la Croissance, 2 - 6900 Aye - +32(0)84 31 65 97
http://environnement.wallonie.be/orvert/ 
comptoir.dgarne.dnf@spw.wallonie.be
Surprenant et intrigant sont deux adjectifs permettant de décrire le bâtiment 
avant-gardiste qui abrite « le comptoir wallon des matériels forestiers de 
reproduction » plus couramment appelé « le comptoir forestier ».
Visite guidée sur rendez-vous : réservation obligatoire par téléphone au 
+32(0)84/31 65 97 ou par mail: comptoir.dgarne.dnf@spw.wallonie.be

KARTING/PAINTBALL DE LA FAMENNE
N4/rue Baschamps, 25 - 6900 Aye - +32(0)496/36 98 81
kartingdelafamenne@hotmail.com
Karting : piste extérieure de 700m. 
Organisation de fêtes d’anniversaire sur réservation.
Prix de 15 à 20€/15 minutes.
Paintball : à partir de 8 joueurs de min. 12 ans sur réservation. 
Prix matériel + casque compris: 35€. Pack karting +paintball: 50€.
Ouvert juillet et août 7j/7. Hors saison : les WE. La semaine sur réservation.
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nassogne 
LA BRASSERIE « SAINT-MONON » 
rue Principale, 41 - 6953 Ambly - +32(0)84/21 46 32
www.saintmonon.be - info@saintmonon.be
Production de bières brunes, ambrées et au miel. Taverne ouverte le samedi. 
Magasin ouvert toute l’année de 9 à 12h et de 13h30 à 18h (excepté le 
dimanche). Sur réservation, visites guidées pour groupes avec dégustation de 
3 bières : de 4 à 6€/pers. (min. 30€).

INZOFALLE 
chemin d’Inzès Fochales, 18 - 6950 Nassogne - +32(0)84/21 17 05
www.inzofalle.be - inzofalle@skynet.be
Ferme biologique où sont élevés faons, biches, cerfs rouges…
Uniquement visites guidées pour groupes (8 à 50 pers.) sur réservation toute 
l’année (Fr, Nl, En, De). A partir de 4€.

ARBORETUM DE FORRIÈRES 
rue de Jemelle, 6 - 6953 Forrières
http://arbrefor.businesscatalyst.com
Au lieu-dit « Coray », l’arboretum s’étend sur une surface de 6 ha et a une 
altitude moyenne de 260 m. Un circuit balisé de 2,5 km (dénivelé de 81 m) 
ponctué de haltes ludiques (kit à l’aveugle, land art, jeux d’observation, …) 
vous emmène à la découverte du site. 
Livret explicatif (Fr - 2,00€) disponible à l’Office du Tourisme de Nassogne ou 
à l’Antenne de Marche.

sports équestres
ATTELAGES ARDENNAIS 
route de Waillet, 31 - 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84/31 51 41 - +32(0)476/22 75 83
www.attelages-ardennais.be
b.ridelle@skynet.be
Promenades en calèche et char à bancs, cours pour enfants et adultes, 
stages et hippothérapie – mariages et anniversaires d’enfants.
Sur réservation (>60p).

ÉLEVAGE DE LA PÉPINETTE 
rue d’Harsin, 28 - 6953 Ambly 
+32(0)84/21 42 20 - +32(0)473/99 92 66
http://elevagedelapepinette.wixsite.com/luc-gregory 
elevagedelapepinette@gmail.com
Visite de l’élevage de chevaux Haflinger gratuite. Promenades en 
attelages à travers campagne et forêt (1h, 4 adultes et 2 enfants). 
Possibilité de location (mariages,…). Accessible sur réservation.
Prix sur demande.

sports aventures
 OUTLIVE OUTDOOR-BOMAL 
+31(0)725 315 126 - www.ardennen-survival.nl

P.B.O.-SPORTS EVENTS ET LOCATION
HAMPTEAU (HOTTON)
+32(0)84/46 78 43 - www.ardennen-survival.nl 

HOTTON AVENTURE
+32(0)86/45 63 30 - www.hottonaventure.be

ESPRIT AVENTURE - MARCHE-EN-FAMENNE 
+32(0)478/38 31 09 - www.espritaventure.be 

EXPNATURE - MARCHE-EN-FAMENNE 
+32(0)495/86 26 25 - www.expnature.be

Location de vélos électriques 
Antenne de la Maison du Tourisme à Marche - +32(0)84/34 53 27
Royal Syndicat d’Initiative de Hotton - +32(0)84/46 61 22

Sports
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LE DOMAINE DES GROTTES DE HAN 
(GROTTE ET PARC ANIMALIER)
 +32(0)84/37 72 13 - www.grotte-de-han.be

LE DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
 +32(0)83/68 72 11 - www.domainedechevetogne.be

LA DESCENTE DE LA LESSE EN KAYAKS :
DINANT EVASION +32(0)82/22 43 97 - www.dinant-evasion.be
KAYAKS LIBERT +32(0)82/22 61 86 - www.kayaks-libert.com

CELLES, UN DES « PLUS 
BEAUX VILLAGES DE WALLONIE »
+32(0)497/30 73 34

LE PARC DU CASTEL SAINT-PIERRE 
DE BEAURAING
+32(0)82/71 11 40 - www.otbeauraing.be

a voir / a faire - beauraing / Houyet / rochefort

DURBUY

La Petite Merveille, la nature au bout des doigts…
La Petite Merveille est un parc d’amusement nature complet situé 
au cœur de l’Ardenne. Dans un cadre naturel d’une pureté rare, 
profitez d’une large gamme d’activités indoor et outdoor en toute 
sécurité. La Petite Merveille vous permet de faire le plein d’énergie 
en famille ou entre amis. Tout y est prévu pour vous enchanter 
du matin au soir : activités pour tous, logements originaux et 
restauration de qualité. Laissez le charme opérer et venez vous 
amuser dans un environnement durable en respect total de la 
nature. Le temps d’une journée ou d’un séjour, vivez à La Petite 
Merveille des expériences uniques. 

rue de Rome,1 - 6940 Durbuy 
+32(0)86/21 28 15
www.lapetitemerveille.be
info@lapetitemerveille.be

Ouvert du 01/04 au 31/10 tous les jours 
de 9 à 18h, en dehors les samedis et 
dimanches sur réservation de 9 à 16h.

PARC AVENTURE À DURBUY
LA PETITE MERVEILLE
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NATURECOUP DE 
COEUR

NASSOGNE
AIRE PAYSAGÈRE DES HUTTES

6950 Nassogne+32(0)84/22 15 58 
www.tourisme-marche-nassogne.be
office.tourisme@nassogne.be

L’aire paysagère des Huttes est une passerelle d’où l’on peut admirer un magnifique paysage. 
Au départ du pavillon du Laid Trou, promenade à pied de 45 minutes. A vivre dans le calme absolu.
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Adossée à la province de Liège, VIELSALM est le point 
culminant du Luxembourg belge avec la Baraque de 
Fraiture située à 652m d’altitude. Pour les amoureux 
de la glisse, des pistes de ski alpin et de ski de fond 
sont accessibles lors des périodes d’enneigement. 
A Vielsalm, promenez-vous sur les rives du lac des 
Doyards. Vous aurez une vue imprenable sur la ville et 
le superbe clocher qui la domine. Les soirs de sabbat, 
les macralles, des sorcières ardennaises, chevauchent 
leur balai magique…

GOUVY, à deux pas du Grand-Duché de Luxembourg, 
est connue loin de nos frontières pour son festival de 
jazz et blues à la Ferme Madelonne. Gouvy possède 
aussi un patrimoine culturel et religieux classé comme 
l’Eglise Saint-Pierre à Beho avec sa galerie en bois 
suspendue et son mobilier polychrome rococo. C’est 
dans le village de Courtil qu’est établie la brasserie 
Les Trois Fourquets qui produit la Lupulus.

Vielsalm

Gouvy

Lierneux

Trois-Ponts

Vielsalm
Gouvy

MAISON DU TOURISME
avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
+32(0)80/21 50 52
www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
www.vielsalm-tourisme.be
info@vielsalm-tourisme.be
Accueil et information touristique 
à la Maison du Tourisme

SYNDICAT D’INITIATIVE 
rue de la Gare, 31
6670 Gouvy
+32(0)80/51 01 80
www.gouvy.eu
s.i@gouvy.eu

Lierneux
Trois-Ponts
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Aux confins des provinces de Liège et de 
Luxembourg, LIERNEUX présente des paysages 
époustouflants, tant au niveau de la longueur de 
vue, de l’angle de vue, de la variété des paysages, 
du relief, que de l’harmonie qui s’en dégage. 
Parcourez-les à pied, à vélo, à cheval ou à moto. 
Lierneux bénéficie de 4 périmètres d’intérêt 
paysager, 13 points de vue remarquables, 10 sites 
de grand intérêt biologique, 670 ha en Natura 
2000 et 5 réserves naturelles. De la vallée de la 
Lienne émane une douceur sans pareil, qui invite à 
la détente dans ses chaleureux gîtes de terroir.

TROIS-PONTS étend son territoire boisé d’ouest 
en est, depuis Haute-Bodeux jusqu’à Logbiermé. 
Elle est parcourue par de nombreux cours d’eau 
creusant le relief de profondes vallées aux côtes 
pentues, comme la côte de Wanne, gravie lors de 
la course cycliste Liège-Bastogne-Liège. La Salm 
la traverse du sud au nord avant de se jeter dans 
l’Amblève. En aval, se trouvent les bassins inférieurs 
et supérieurs de la centrale hydro-électrique de 
Coo. Ce territoire gourmand partage avec vous son 
savoureux terroir et ses traditions. Dès qu’il neige, 
laissez-vous gagner par ses sommets. 

OFFICE DU TOURISME
rue du Centre, 80
4990 Lierneux
+32(0)80/42 96 34
www.lierneux.be/j-stuff/office-du-tourisme
tourisme@lierneux.be

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE 
place Communale, n°1
4980 Trois-Ponts
+32(0)80/68 40 45 
www.troisponts-tourisme.be
tourisme@troisponts.be
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GOUVY (MONTLEBAN) 

Une balade pieds nus en pleine nature dans un superbe environnement, 
parmi les animaux (bovins, ânes, chevaux, lamas, alpagas, moutons...), 
cela vous tente? José et Marie-Christine Thiry vous y invitent dans leur 
ferme de Montleban. La formule se pratique en toute saison, tout comme 
les promenades à dos d’ânes, uniquement sur réservation. Premier  
sentier pieds nus en Wallonie. Un véritable retour aux sources avec des 
éléments naturels : le bois (rondins, copeaux, sciure…), la pierre (galets, 
graviers, schiste …), la terre, les matières organiques (boue, humus, 
feuilles, foin …) et l’eau agrémentent cette promenade de 3 km sécurisée 
et accessible à tous; certains tronçons étant doublés. 2 plaine de jeux (2-10 
ans et 6-14ans), cafétéria et endroits pique-nique aménagés.

Ferme de la Planche, 75 6674 Montleban
 +32(0)80/51 78 62 - +32(0)498/05 30 41 
www.fermedelaplanche.be
info@fermedelaplanche.be

Ouvert du 01/04 au 5/11, sauf les 
lundis et mardis, les vacances w-e et 
jours fériés sans réservation, à partir 
de 10 h. 
Chiens interdits. 
Sentier : 4€/pers (à partir de 3 ans). 

SENTIER PIEDS NUS 

a voir / a faire

GOUVY (DEIFFELT)

Plaine de jeux intérieure pour enfants et adultes avec trampolines, 
toboggans, structures d’escalade, billard, airhockey, kicker, terrain de 
football, espace pour les tous petits, etc.
Petite restauration, rafraîchissements, bar.

Fêtes d’anniversaire (2 formules), journées à thèmes. 
Zone free Wi-Fi. Nouvelles structures très bientôt !

quartier des Artisans, 2 6672 Deiffelt
+32(0)471 92 90 42 
www.mared-indoor.be
info@mared-indoor.be

Ouvert du mercredi au vendredi de 
13 à 19h, les samedis, dimanches et 
tous les jours des vacances scolaires 
de 10 à 19h00.
7,50€/enfant de 1>16ans. Tarif spécial 
pour groupes et écoles. Carte de 10 
passages pour 65€. Entrée gratuite 
pour adultes et accompagnants.

MARED INDOOR
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LA MICROBRASSERIE LES 3 FOURQUETS
Courtil, 50 - 6671 Bovigny - +32(0)80/64 38 39(fr) - +32(0)497/13 78 38 (NL) 
www.lupulus.be - visites@lupulus.be. Visite de la brasserie (minimum 10 pers.) 
accompagnée de deux dégustations, uniquement les WE sur réservation. 6€/pers.

DOMAINE DU LAC DE CHERAPONT 
Cherapont, 2 - 6670 Gouvy - +32(0)80/51 70 82
www.cherapont.be - cherapont@skynet.be
C’est un vaste complexe touristique situé aux sources de l’Ourthe orientale, une partie 
du lac est accessible aux baigneurs tandis que l’autre est réservée aux pêcheurs. Un 
restaurant, une taverne et diverses animations en saison. Fermé les lundis non fériés.

LA FERME MADELONNE
Sterpigny, 4-6673 Gouvy - +32(0)80/51 77 69 
http://madelonne.gouvy.eu - claude.lentz@skynet.be
Le jazz et blues club présente des concerts toute l’année avec des points forts tels que 
le 28ème Festival de jazz & de blues début août et en avril un mini festival appelé « Bière 
blanche et musique noire » ainsi qu’une rencontre 2CV et dérivés. 

LA BRASSERIE OXYMORE 
rue verte, 1 - 6670 Limerlé - +32(0)80/51 10 13 
www.peripleenlademeure.com

LE MUSÉE DU COTICULE
rue du Coticule, 12 - 6690 Salmchâteau - +32(0)80/21 57 68 
museeducoticule@skynet.be
Le coticule désigne la pierre à rasoir. Dans un atelier restauré, le musée présente la 
géologie régionale et retrace l’histoire du coticule, sous ses aspects économiques, 
historiques et sociaux. Ouvert : du 1/4 au 9/11, du mardi au samedi de 10 à 12h et de 13 
à 17h. Les dimanches et jours fériés de 14 à 17h30.Fermé chaque lundi de l’année et le 
21/7. Sur rendez-vous pour les groupes du 10/11 au 31/3. Visite guidée. De 1 à 2,50€/pers.

MUSÉE GÉNÉRAL JACQUES 
 rue Sergent Ratz- 6690 Rencheux - +32(0)475/97 33 79 
Découvrez la vie du Baron Jacques de Dixmude, héros de l’épopée coloniale 
et de la Première Guerre mondiale. Ouvert le mercredi de 10 à 12h ou sur 
rendez-vous. Possibilité de visites guidées pour groupes et écoles.
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BULGE RELICS MUSEUM
Joubiéval, 41- 6690 Joubiéval - +32(0)496/31 61 74 
www.bulge-relics-museum.be 
Il met l’accent sur le patrimoine historique de l’offensive des Ardennes dans le nord Luxembourg. 
Ouvert du 1/6 au 30/9 + décembre, autres périodes sur rdv. De 3 à 5€. Ecoles: 1€/pers.

MUSÉE DE LA 83RD INFANTRY DIVISION 
Bihain, 21a - 6690 Vielsalm - +32(0)80/41 87 39 - auboisdesroches@skynet.be
Musée centré sur la 83e Division d’Infanterie américaine qui a libéré le village de 
Bihain lors de la Seconde Guerre mondiale. Ouvert le mercredi de 14 à 17h, les 
samedis et dimanches de 10 à 12h et de 14 à 17h ou sur réservation.

 LA FORÊT DOMANIALE DU « GRAND BOIS » 
So Bèchefa - 6690 Vielsalm Département Nature et Forêt : 
+32(0)80/28 22 80 ou Maison du Tourisme : +32(0)80/21 50 52 
En bordure de la route Neuville-Commanster : un parcours santé et des 
sentiers didactiques à la découverte des essences de la forêt, des pavillons avec 
barbecues sont mis gracieusement à la disposition des visiteurs toute l’année. 
Pas de réservation possible ni de bois de chauffage sur place. Visites guidées sur 
réservation : + 32(0)80/21 61 19

VIELSALM

Au royaume de l’imaginaire, suivez Willem La Plume dans les profondeurs 
du Pays de Salm. Sa voix vous guide des glorieux Comtes de Salm aux 
étranges Macralles, par les froides galeries de schiste et de coticule… Les 
enfants suivent un parcours pédagogique avec Zélie la Macralle, ils jouent 
à se faire peur en visionnant un show son et lumière ensorcelé. Zélie leur 
propose des jeux: énigmes et visites déguisées. Parcours sonores en FR, 
NL et DE, téléchargeables sur notre site et via l’application izi.TRAVEL. 
Proximité de la gare de Vielsalm et tarifs spéciaux aux titulaires d’un 
billet en cours de validité. Dossiers pédagogiques à destination des 
enseignants à télécharger sur le site web.

avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
+32(0)80/21 50 52
www.vielsalm-tourisme.be

Ouvert tous les jours de 10h30 à 16h, 
fermé le 25/12 et 1/1.
De 4 à 5,50€/pers.

LE PARCOURS DÉCOUVERTE DE 
LA MAISON DU PAYS DE SALM 

VIELSALM

Faites un plongeon dans ce paradis aquatique subtropical couvert 
qu’est l’Aquafun du Sunparks ! Il y en a pour toute la famille, de la 
pataugeoire à la piscine à vagues sans oublier le grand toboggan. 
Jacuzzi familial, piscine extérieure, tourbillon et chutes d’eau 
font aussi partie des nombreuses attractions ainsi que moult 
infrastructures sportives : pistes de bowling, parcours de minigolf, 
terrains de tennis et de squash... Le parc dispose aussi de 2 plaines 
de jeux gratuites, d’un magasin ouvert 7 jours sur 7 et de plusieurs 
restaurants.

6690 Vielsalm 
+32(0)80/21 57 76 
www.sunparks.be

Ouvert de 10 à 20h durant les vacances 
scolaires belges, de 10 à 18h tous les jours. 
Parc fermé à partir du 01/10/17 pour 
transformation. Les enfants de moins 
de 12 ans doivent être accompagnés.
De 9,50 à 14,50€ 
(enfants jusqu’à 2 ans gratuit). 

SUNPARKS ARDENNE
AQUAFUN
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AVENATURE - +32(0)498/46 68 12 - www.avenature.be
GREEN LINE FBO - +32(0)478/30 64 40 - www.green-line-fbo.com
CRH FARNIÈRES - +32(0)80/55 90 40 - www.farnieres.be
SKI DE FOND : GOUVY - +32(0)493/61 83 04 
http://ski.gouvy.eu : 4 pistes 2 - 5 - 7 - 8,5 km

SKI ALPIN+ FOND +LUGE, SURF ET SNOWBLADE: 
BARAQUE DE FRAITURE, centre ADEPS.
+32(0)80/41 88 78 - www.ski-baraquedefraiture.be
Bike Park : une piste de BMX, accessible sur réservation avec possibilité 
de louer des vélos et casques, un Skate park, une piste de VTT descente 
avec accès aux remontées mécaniques selon forfait, initiation à la marche 
nordique, un terrain multisports disponible à la location, balades pédestres, 
VTT et une plaine de jeux ouverte à tous.

Sports

LA BRASSERIE DE LA LIENNE
+32(0)80/39 99 06 www.brasseriedelalienne.be
LA FROMAGERIE DU BAIRSOU
+32(0)80/86 44 72 www.fromageriedubairsou.be
LA CENTRALE HYDRO-ÉLECTRIQUE- Coo
+32(0)80/89 28 11

LE MUSÉE DE WANNE - +32(0)80/39 87 37
www.facebook.com/MuseeDeWanne

LES PISTES DE SKI DU MONTY- Lierneux et du Val de Wanne 
www.lierneux.be/j-stuff/piste-de-ski 
www.devalkart.be/

a voir / a faire - lierneux / trois-ponts
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Depuis le 19ème siècle, la splendeur sauvage de  
LA ROCHE-EN-ARDENNE a envoûté de nombreux 
visiteurs venus chercher la nature. Et comment ne pas 
tomber sous le charme de cette petite ville nichée 
entre des collines boisées verdoyantes et traversée 
par l’Ourthe, dominée par son château fort, hanté par 
le fantôme de Berthe? La rivière offre de multiples 
activités : kayak, rafting, pêche... La Roche, c’est aussi 
un épisode tragique dans le cadre de la Bataille des 
Ardennes à découvrir dans le musée du même nom. 

Entrer à HOUFFALIZE, c’est se laisser imprégner 
par l’histoire tragique de la Bataille des Ardennes. La 
ville a largement pâti de la Seconde Guerre mondiale 
par les destructions multiples qu’elle a subies lors de 
l’offensive. Pour que nos enfants apprennent à vivre 
dans un monde en paix, le centre Houtopia expose 
leurs droits à travers un parcours ludique. Houffalize 
est devenue cité des sportifs par ses nombreux 
parcours vélo et VTT.

La Roche-en-Ardenne

Houffalize

Erezée

Rendeux

Manhay

La Roche-en-Ardenne 
Houffalize 
Erezée
Manhay
Rendeux 

MAISON DU TOURISME
place du Marché,15 
6980 La Roche-en-Ardenne 
+32(0)84/36 77 36
www.coeurdelardenne.be
info@coeurdelardenne.be

SYNDICAT D’INITIATIVE 
www.la-roche-tourisme.com
info@la-roche-tourisme.com
Accueil et information 
touristique à la Maison 
du tourisme.

S.L. D’ORTHO 
+32(0)479/04 85 50
infosiortho@gmail.com 

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
place Janvier 45, 2 - 6660 Houffalize
+32(0)61/28 81 16
www.houffalize.be
info@houffalize.be 

OURTHE SUPÉRIEURE
place du Centre, 4 - 6660 Nadrin
+32(0)84/44 46 20
www.ourthesuperieure.be
info@ourthesuperieure.be

S.L VALLÉE DES FÉES
www.houffalize.be/achouffe

S.L CONFLUENT DES 
DEUX OURTHES
www.houffalize.be/engreux

S.L HAUTEURS ET 
GORGES DE L’OURTHE
toussaint_francis@yahoo.fr

S.L LE HÉROU
www.nadrin-le-herou.be
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Favorablement située sur une colline dominant 
l’Aisne et l’Estinale, EREZÉE est blottie au centre 
d’une région forestière et rurale et constitue un 
centre de villégiature idéal au sein d’une Ardenne 
riche en horizons mouvementés. Par sa situation 
élevée, Erezée offre de superbes paysages que 
l’on découvre le long de nombreuses promenades 
balisées ou encore à bord d’un charmant tramway 
touristique sillonnant la vallée de l’Aisne. 

Particulièrement connue des amoureux de la nature, 
la commune de MANHAY regroupe plusieurs villages 
forestiers dont celui de Dochamps. Vous pourrez y 
découvrir la forêt, la flore, la faune sous des aspects 
récréatifs, pédagogiques, ludiques et artistiques.

La commune de RENDEUX est sillonnée par 
l’Ourthe qui modèle le paysage en offrant des 
vallées riches en formes : parfois très encaissées ou 
au contraire plus larges, avec de grandes plaines 
alluviales. Cette diversité participe au caractère 
grandiose et donc attractif du paysage de la 
commune. Vous ne pourrez quitter Marcourt sans 
visiter l’ermitage de Saint-Thibaut ni Rendeux sans 
flâner à travers l’arboretum Lenoir, un moment de 
pure nature à ne pas manquer.

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
Gare du TTA - pont d’Erezée, 1a 
6997 Erezée
+32(0)86/47 73 01
www.erezee-info.be
si.erezee@skynet.be

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
rue des Martyrs, 25 - 6987 Marcourt
+32(0)84/47 77 91- +32(0)471/88 81 09
www.marcourt-beffe.be
info@marcourt-beffe.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
Administration communale
voie de la Libération, 4 - 6960 Manhay
+32(0)86/21 99 67 
www.manhay.be
brigitte.lespagnard@manhay.org
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EREZÉE

Présent en abondance dans l’Ourthe jusqu’au milieu du 20e siècle, le 
saumon avait complétement disparu de nos cours d’eau.
Ce tout nouvel espace didactique et touristique vous invite à 
découvrir le voyage de ce poisson hors du commun.

Visites et animations sur réservation : Rivéo +32(0)84/41 35 71
www.riveo.be (voir page 28).

rue du Val de l’Aisne, 7
6997 Eveux (Erezée)

Pour les « groupes » toute l’année sur 
réservation à Riveo. (minimum 15 pers.) 
Tarif : 5€/pers. ou 8,50€/pers (avec une 
dégustation surprise).
Pour individuels en 2017 : voir agenda 
www.rivéo.be/agenda
Tarif : 5€/pers. sur réservation à Riveo.

COSMOS
L’ODYSSÉE DU SAUMON

EREZÉE

Revivez le tramway tel que l’ont connu nos grands-parents ! 
Le Tramway Touristique de l’Aisne exploite un tronçon d’une 
authentique ancienne ligne vicinale ardennaise (chemin de fer 
secondaire). Au départ de la gare dotée de toutes les commodités 
modernes et dans laquelle se trouvent une cafétéria et un musée, 
des véhicules d’autrefois dont certains sont centenaires, vous 
emmèneront pour une balade dans la nature à travers des paysages 
vallonnés épargnés par le temps. 

pont d’Erezée, 1A
6997 Erezée 
+32(0)86/47 72 69
www.tta.be
info@tta.be

Jours de circulation : voir site web. 
Trajet A/R : 1 à 2h selon le trajet choisi. 

De 7 à 18€. Groupes (trains réguliers) : 
réservation souhaitée. Réservation online 
possible.

LE TRAMWAY TOURISTIQUE
DE L’AISNE

a voir / a faire

EREZÉE

La chocolaterie Defroidmont est implantée à l’orée du Bois du Pays 
d’Erezée, au cœur de l’Ardenne belge. Cet endroit va émoustiller 
vos papilles ! Le choix est difficile entre pralines, sujets pour les 
fêtes, barres de chocolat, biscuits, pâtisseries, … aux saveurs sans 
pareilles.

Le musée du chocolat vous proposera de découvrir les différentes 
étapes de la fabrication du chocolat, de la fève de cacao à la praline, 
dégustation à l’appui !
Par ailleurs, un atelier vitré permet d’observer le travail de l’artisan.

zoning de Briscol, 19a - 6997 Erezée
+32(0)86/21 84 40
www.chocolatier-defroidmont.be 
contact@chocolatier-defroidmont.be

Ouvert tous les jours de 10 à 18h. 
Dimanche de 11 à 16h. Fermé le 
lundi.
Visite guidée max. 25 pers.
Visite toute les 20 min.
De 4 à 6€.

LA CHOCOLATERIE « 
DEFROIDMONT »
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erezée
PROMENADE DÉCOUVERTE 
« BIRDS AND BEES »
zoning de Briscol, 19a - 6997 Erezée
+32(0)86/21 84 40
www.chocolatier-defroidmont.be 
contact@chocolatier-defroidmont.be
Jouxtant directement la chocolaterie, la promenade des abeilles se veut à la 
fois didactique, naturelle et plaisante. Différents panneaux placés tout au 
long du parcours permettent au promeneur de découvrir ou de redécouvrir 
le cycle de vie, le rôle et l’utilité des abeilles mais surtout l’importance de 
préserver l’environnement fragile de ces précieux insectes, ainsi que la 
découverte des oiseaux indigènes environnants, en pleine nature et en 
volières.
Le parcours a également été aménagé de sorte que le promeneur puisse 
observer différents spécimens de faune et de flore qui font la joie et 
l’admiration des petits et grands. 
Ouvert : voir horaire de la chocolaterie 
Prix : adulte : 6,00€ - enfant : 5,00€

LA BRASSERIE « FANTÔME ». 
rue Préal, 8 - 6997 Soy (Erezée)
+32(0)86/47 70 44
www.fantome.be
contact@fantome.be
La spécialité de cette brasserie est la déclinaison des bières au fil des saisons. 
Ouvert le WE. 

manhay
LA BRASSERIE D’OSTER
rue de la Clisore, 1 - 6960 Oster (Manhay)
+32(0)471/85 97 03
www.brasserieoster.be
eric@brasserieoster.be

rendeux
ARBORETUM LENOIR
Moulin de Bardonwez - 6987 Rendeux
Muriel Ringlet :+32(0)84/47 79 54 - +32(0)478/28 25 00
http://environnement.wallonie.be/arboretum-rendeux 
muriel.ringlet@gmail.com
4200 plantes dans un domaine le long de l’Ourthe dont Sorbus et Euonymus 
ainsi qu’une ruche pédagogique vitrée Bee-Pass® visitable pour tout public. 
Différentes manifestations sont organisées durant l’année.
Entrée libre. Prévoir chaussures de marche ou bottes.
 

MANHAY (DOCHAMPS)

Dans le cadre scolaire, c’est un endroit rêvé pour tous les enfants 
qui passeront quelques heures de saine détente. Les jeunes et 
les familles y découvrent la forêt de manière tout autant ludique 
que didactique. Passerelle en bois dans la cime des grands arbres, 
parcours de cordage, cabanes dans les arbres, tour de 10 m avec  
2 immenses toboggans, ruche géante.... Restaurant de 150 places 
assises, une salle de réunion de 50 places, une terrasse panoramique 
de 200 places et une terrasse sur pilotis. Possibilités d’incentives. Le 
parc est en fête le 3ème dimanche de mai et le 3ème dimanche de 
septembre.

 rue des Chasseurs Ardennais, 60 
6960 Dochamps 
+32(0)84/37 87 74 
www.parcchlorophylle.com 
info@parcchlorophylle.com

Ouvert du 1/1 au 8/1, du 25/2 au 05/3, du 16/3 
au14/11, les we du 15/11 au 24/12, du 24/12 au 
07/01 de 10 à 17h. Juillet, août : de 10 à 18h. Du 
1/1 au 15/3 ouvert sur demande pour les groupes. 
Chiens non admis dans le parc. De 5,30 à 7,50€/
pers. Supplément guide : (max. 30 pers./ guide) - 
2 heures d’animation dans le parc : 25€.

LE PARC 
CHLOROPHYLLE 
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HOUFFALIZE

HOUTOPIA
LE MONDE AUX ENFANTS 

place de l’église, 17 - 6660 Houffalize 
+32(0)61/28 92 05
www.houtopia.be
info@houtopia.be

Ce centre récréatif, ludique et pédagogique propose des activités intérieures 
et extérieures sur des thématiques aussi variées que la sécurité, la santé, la 
tolérance et l’environnement. Explorez l’espace découverte à travers une foule 
de modules d’activités tel que le simulateur vélo, le temple des sensations ou la 
maison des dangers. Testez le parcours aventure: par de-là la rivière, des jeux de 
grimpe vous emmènent vers une descente sensationnelle le long d’un toboggan 
de plus de 30m ainsi que son tout nouveau parcours équilibre extérieur. La plaine 
de jeux propose en plus, une foule d’attractions adaptées à tous les âges, et en 
été, plusieurs structures gonflables. 
Nouveau en 2017: Les Trucs Bizarres et un peu cracra du Corps Humain.

Ouvert tous les jours de juillet et août de 10 à 18h. Durant l’année scolaire, 
tous les jours (sauf samedi) : de 11 à 17h. Fermé les 24, 25 et 31/12 et en janvier 
(en dehors des vacances de Noël).
De 5,80 à 7,20€. Formules spéciales écoles, seniors, entreprises sur demande.

HOUFFALIZE

AQUA L’O - VAYAMUNDO 

Ol Fosse d’Outh, 1 - 6660 Houffalize 
+32(0)78/15 61 00 
www.vayamundo.be/fr/ardennes/wellness/piscine 
olfossedouth@vayamundo.be

Aqua l’O, c’est un grand bassin récréatif de 25m équipé de toboggan, rivière 
sauvage, jets, bain bouillonnant, une cascade, un jacuzzi avec bancs à bulles d’air 
et autres hydrojets réglables. Un petit bassin avec pataugeoire et de sympathiques 
petites fontaines feront le plaisir des tout-petits. Un éclairage subaquatique y 
crée une ambiance originale. N’attendez plus pour passer un agréable moment 
de détente agrémenté d’un parfum tropical. Vous pourrez vous relaxer dans un 
bain balnéo à 36-38°, dans le sauna. Tout est également prévu pour la remise en 
forme grâce à une salle de fitness bien équipée. Profitez également de notre tout 
nouveau Wellness (non inclus). Après la baignade, vous pourrez savourer un bon 
repas ou laisser vos enfants s’amuser à la plaine de jeux.

Ouvert tous les jours des congés scolaires (B) de 10 à 20h et le mercredi jusqu’à 21h. 
Hors congés scolaires, fermé le lundi, ouvert les autres jours selon horaire variable 
(voir site).
Tarif : 5€. (à partir de 3 ans).
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HOUFFALIZE (ACHOUFFE) 

La Brasserie d’Achouffe est située dans la verdoyante forêt 
d’Ardenne. Depuis 1982, la brasserie se distingue par la qualité de 
ses bières spéciales, l’excellence des ingrédients sélectionnés et le 
savoir-faire de ses brasseurs. 

Les bières d’Achouffe vous entrainent dans un monde magique et… 
réveillent le lutin qui sommeille en vous !

Achouffe, 32 - 6666 Achouffe 
+32(0)61/28 81 47
www.achouffe.be
info@achouffe.be

Visite guidée de la brasserie (fr, nl, en) 
et 4 dégustations tous les jours sur 
réservation : +32(0)61/23 04 44
visitebrasserie@achouffe.be 

Disponibilités et tarifs :
www.achouffe.be/visite

LA BRASSERIE 
D’ACHOUFFE 

LA ROCHE

Ce château date vraisemblablement du XIe siècle. Les 
Rochois l’ont jalousement conservé et il subit encore 
actuellement une profonde mutation. Des fouilles ont 
mis à jour une nouvelle salle du XVe siècle, tandis que 
la réhabilitation d’autres salles est envisagée. Cette 
attraction attire tout au long de l’année une foule de 
visiteurs dont la plus fidèle n’est autre que la Comtesse 
Berthe de La Roche, ou pour le moins son fantôme, qui 
revient certains soirs d’été sur les lieux où elle vécut et 
mourut par amour. Fêtes historiques le 1er WE d’août.

rue du vieux Château, 4 
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84/41 13 42 - +32(0)498/70 12 10
www.chateaudelaroche.be
info@chateaudelaroche.be

Ouvert en juillet et août : de 10 à 18h; en avril, mai, 
juin, septembre et octobre de 11 à 17h. Du 1/11 au 1/4 : 
en semaine de 13 à 16h (fermé le vendredi hors congés 
scolaires), les WE et congés scolaires : de 11 à 16h30. Fermé 
par temps de neige ou de verglas ainsi que le 1/1, 25 et 26/3 
et 25/12. De 3 à 6,50€. Durant les animations au château et 
congés d’Ascension, Pentecôte et Toussaint ainsi que du 8/7 
au 26/8/17 : supplément 1€. Visites guidées sur demande 
pour groupes : 40€ (maximum 25 pers. par guide). 

LE CHÂTEAU FÉODAL 
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houffalize
LA BRASSERIE INTER-POL
Mont, 33 - 6660 Houffalize 
+32(0)61/28 96 39
www.la-vieilleforge.be - lavieilleforge@skynet.be

VINCENT FONTAINE 
Fin de ville, 31 - 6660 Houffalize 
+32(0)61/28 91 48
www.chocolateriefontaine.com
chocolateriefontaine@hotmail.com
Production et vente de chocolat

LE PARC À GIBIER DES ONAYS 
rue des Onays, 32A - 6666 Achouffe/Wibrin 
+32(0)61/28 97 09 - +32(0)495/28 97 09
www.les-onays.com - infos@les-onays.com
Entrée gratuite

La Roche-en-Ardenne 
LE BARRAGE ET LE LAC DE NISRAMONT 
6983 Nisramont - +32(0)84/41 10 11 - info@ftlb.be
Vaste plan d’eau de 47ha accessible à la pêche, aux baignades, 
au kayak et au canotage, sentier de 14 kilomètres de difficulté 
moyenne faisant le tour du lac.

LE PETIT TRAIN
place du Bronze - 6980 La Roche - +32(0)84/47 73 34
www.petit-train.be - info@petit-train.be 
A bord du petit train touristique, un circuit commenté (Fr et Nl) fait découvrir 
la ville et ses alentours, raconte l’histoire de La Roche, de son château, de 
ses légendes durant 35 minutes environ. Du 1/4 au 31/10 : départ toutes les 
heures place du Bronze, de 11 à 17h. Autres périodes et diverses formules sur 
réservation pour groupes. De 4 à 7€.

LA FERME VIVANTE
 Mousny, 6 - 6980 La Roche - +32(0)489/50 94 36
www.lafermevivante.be - info@lafermevivante.be
Cette petite ferme accueille des animaux en détresse pour leur rendre la 
santé. Sur réservation : balades à dos d’ânes avec accompagnateur (30€/h 
/2 ânes) et balades en calèche tirée par des chevaux de trait (75€/h). Diverses 
formules sur demande.

PACK AND RAFT
+32(0)473/85 31 24 - www.packandraft.be - packandraft@gmail.com
Mélange de randonnée et de navigation, le PackRaft est une embarcation 
légère facilement transportable dans un petit sac-à-dos afin de pouvoir 
l’emmener partout avec vous, sans limites... Équipé de votre PackRaft et de 
vos chaussures de randonnée, laissez Luc, votre guide-accompagnateur, vous 
mener à travers les reliefs escarpés et les méandres du Parc naturel des Deux 
Ourthes. Une expérience authentique, riche en découvertes, où la quiétude 
de la rivière se mêle à la vitalité des sentiers.
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LA ROCHE

Situé à 1,5 km du centre de la ville, ce parc comprend une plaine 
de jeux pour enfants et une cafétéria où il est possible de prendre 
un rafraîchissement et une petite restauration. Sur le plateau du 
Deister, le parc à gibier présente les animaux de nos forêts tels que 
cerfs, biches, mouflons, sangliers, mais aussi des loups, lynx et les 
animaux de la ferme.

Ce parc convient aux excursions scolaires. Possibilité de barbecue 
ou menus pour groupes sur réservation. Vous passerez un agréable 
moment de découverte en famille !

chemin du Parc à gibier, 1
6980 La Roche
+32(0)84/31 10 15 - +32(0)84/41 23 14
www.parcagibierlaroche.be
info@parcagibierlaroche.be

Ouvert du début avril au début novembre, 
tous les jours de 10 à 17h. (Cafétéria 
ouverte tous les jours de Carnaval à la 
Toussaint). Le reste de l’année, ouvert les 
WE et congés scolaires, fermé les 1/1, 26/3 
et 25/12. Juillet et août : tous les jours 
de 10h à 18h. De 3€ à 5,50€. Visite avec le 
soigneur : 40€

LE PARC À GIBIER ET 
SA PLAINE DE JEUX 

LA ROCHE

De la terre à la table, découvrez au travers d’une mise en scène, 
l’usage des grès au fil des siècles. Retrouvez les gestes d’antan, 
les sensations, les émotions ou les odeurs qui ont rythmé la vie du 
boulanger, du boucher, de l’apothicaire, des moines mais aussi des 
seigneurs de La Roche et de leurs manants. 

Animation interactive sur le Jambon d’Ardenne. Des décors 
reconstitués à vous couper le souffle. Parcours audioguidé en  
4 langues (Fr, Nl, En, De) d’environ 1h. 

rue Rompré, 28
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84/41 12 39 
www.gresdelaroche.be
info@gresdelaroche.be

Ouvert de 11 à 17h les congés scolaires, 
WE fériés et juillet et août sauf les 17/04, 
01/05 et 11/11/2017 et en janvier et 
décembre.
De 2,50 à 5€.

LES GRÈS DE LA ROCHE,
L’ARDENNE AU FIL DU TEMPS 

LA ROCHE

Après une première libération le 10 septembre 1944, la ville de La 
Roche fut à nouveau reconquise par les Allemands lors de la contre-
offensive Von Rundstedt. Entre le 16 décembre 1944 et le 31 janvier 
1945, plus de 70.000 obus furent déversés sur la région. Au terme de 
combats violents et meurtriers, La Roche fut détruite à 90% et 114 
civils périrent. Le musée de la Bataille des Ardennes à La Roche s’érige 
en lieu d’histoire et de commémoration au même titre que d’autres 
monuments dans la ville. Le visiteur découvrira une collection très 
riche répartie sur 1.500 m² d’exposition et trois niveaux avec un large 
escalier et un ascenseur pour les moins valides. C’est le seul musée de 
la Bataille des Ardennes proposant une section britannique.

rue Châmont, 5 - 6980 La Roche 
+32(0)84/41 17 25
www.batarden.be
info@batarden.be

Ouvert : tous les jours du 01/04 au 31/12 sauf 
le lundi hors congés scolaires et jours fériés, de 
janvier à mars uniquement le WE. Fermé du 13/11 
au 08/12, les 1/1, 25/12 et le 26/03/17. Autres 
possibilités pour groupes et visite guidée sur 
réservation (min. 20 pers.). De 4 à 8€. Groupes 
>20pers : 2,50 à 5€.

LE MUSÉE DE LA BATAILLE 
DES ARDENNES 
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LA ROCHE

CYRIL CHOCOLAT 

Samrée, 63 – 6982 La Roche (Samrée) 
+32(0)84/46 71 20 - +32(0)495/25 20 91 
www.cyrilchocolat.be
cyril@skynet.be

Cette entreprise familiale produit des pralines, des pâtes à tartiner et autres 
œufs de Pâques pour le plaisir des papilles les plus gourmettes. Cyril Chocolat, 
c’est aussi une boutique et des visites agrémentées d’une démonstration et 
d’une dégustation. Vous en apprendrez aussi un peu plus sur cette gourmandise 
si prisée dans son musée du chocolat. 

LA ROCHE

PARC AVENTURES

Ardenne Aventures, rue de l’Eglise, 35
6980 La Roche 
+32(0)84/41 19 00
www.ardenne-aventures.be
info@ardenne-aventures.be

Le tout nouveau parc acrobatique situé sur les hauteurs de La Roche-en-Ardenne
est un lieu pour se détendre et passer des moments de plaisir en famille sans 
« nuire à l’environnement  ». Le site vous permet de sortir épanoui de cette 
expérience dans les arbres. A travers ce parc, Ardenne Aventures veut que vous 
puissiez oublier la routine et le stress qui rythment votre quotidien.
Il vous propose 50 ateliers sur 4 parcours : parcours initiation (obligatoire), 
parcours kids (12 ateliers de 4 à 7 ans), parcours Kids (16 ateliers à partir de 7 ans), 
parcours sportif + Quick Jump (13 ateliers à partir de 9 ans) et parcours tyrolienne 
(8 ateliers à partir de 9 ans).
Le parc possède un système d’assurance unique en Belgique, BORNACK 
(impossible de se détacher) sécurité europ. Niveau maximum : E.

Prix voir site internet.

Infos pratiques : voir site internet

sports aventures
CLUB ACTIF ET BOUNCE SPRL
BLIER(EREZÉE)
+32(0)86/45 63 30 - www.clubactif.nl
CHASSE ET PÊCHE BUITENSPORT 
HOUFFALIZE 
+32(0)61/28 83 44 - www.cpbuitensport.be
MOULIN BOCK- NATURE ACTION HOUFFALIZE 
+32(0)61/28 86 43 - www.natureaction.com
OUTDOORCENTRE- NADRIN
+32(0)84/44 41 12 - www.outdoor-centre.be
ONE STEP- SAMRÉE - LA ROCHE
+32(0)498/10 17 43 - www.onestep.be
BRANDSPORT-MIERCHAMPS-LA ROCHE 
+32(0)84/41 10 84 - www.brandsport.be
RANCH DON DIEGO-MANHAY
+32(0)86/43 00 04 - ww.ranchdondiego.be
B4 ACTIF & BEFFELYHILLS-BEFFE (RENDEUX) 

+32(0)84/36 87 49 - www.b4actif.eu
WILDTRAILS-JUPILLE (RENDEUX)
+32(0)84/36 85 50 - www.wildtrails.be

SKI 
PISTE DU BÉNIKÉ À ODEIGNE (MANHAY)
+32(0)86/45 56 14 - www.levisa.be/skiodeigne
4 pistes 3-5-10-20km
PISTE DE SAMRÉE (LA ROCHE) 
Centre de ski nordique 
+32(0)496 83 39 78 - 4 pistes 5-10-15-22km 

Gyropodes
LA ROCHE-EN-ARDENNE
+32(0)476/44 42 66
6987@skynet.be

Sports

NADRIN
ROCHER DU HÉROU
+32(0)84/36 77 36
Éperon rocheux de 1,5km barrant le 
cours de l’Ourthe et offrant un paysage 
sauvage.

EISLECK TRAIL
www.escapardenne.eu
Itinéraire balisé de 104km entre 
Kautenbach et La Roche en 5 étapes plus 
6 boucles. 5 zones de bivouacs aménagées 
sur les parcours au coeur de la nature.

NATURECOUP DE 
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BASTOGNE allie passé historique, folklore 
traditionnel, loisirs sportifs et commerces attrayants. 
Ce n’est pas pour rien qu’elle est surnommée « Paris 
en Ardenne », sa grand-rue commerçante est l’endroit 
idéal pour flâner en famille le dimanche… Elle est 
surtout connue pour un épisode tragique de la  
Seconde Guerre mondiale : la Bataille des Ardennes. 
Plusieurs musées dans la ville y sont consacrés. 
Bastogne est aussi réputée pour son jambon 
d’Ardenne. 

La commune de BERTOGNE avec ses 29 villages et 
hameaux est située en plein cœur du Parc naturel 
des Deux Ourthes. Cadre de vie authentique, sites 
préservés, patrimoine protégé, voilà tous les attraits 
de Bertogne.

Bertogne

Tenneville

Sainte-Ode
Bastogne

bastogne
bertogne
sainte-Ode
Tenneville 

MAISON DU TOURISME
place McAuliffe, 60 
6600 Bastogne
+32(0)61/26 76 11
www.paysdebastogne.be
info@paysdebastogne.be 

SYNDICAT D’INITIATIVE
+32(0)61/21 27 11
www.bastogne-tourisme.be
info@bastogne-tourisme.be
Accueil et information
touristique à la Maison 
du tourisme

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue Grande, 3-6687 Bertogne
+32(0)61/21 72 82
www.bertogne-tourisme.be
info@bertogne-tourisme.be 

bastogne 
en Ardenne
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SAINTE-ODE, traversée par l’Ourthe et le Laval, 
au sud du Parc naturel des Deux Ourthes, est une 
destination de charme pour les randonneurs à pied, 
à vélo, à vtt, pour les pêcheurs… Un croisement des 
grands itinéraires internationaux, balisés ou non 
dont l’Euro vélo 5. Elle est aussi un nouveau lieu de 
rendez-vous des « nordic walkers » dans le 1er parc 
nordique de la province, « Ardenne Nordic Park ». 
Ne manquez pas ses spécialités régionales : bières 
bio, fromages, salaisons. Nouveau pour 2017 : les 
itinéraires gourmands.

La commune de TENNEVILLE offre le charme 
des réserves naturelles, la beauté mystérieuse de 
la forêt de Freyr, l’attrait des aires d’observation,  
le calme des villages juchés sur les crêtes ou nichés 
dans les vals de l’Ourthe occidentale. C’est au  
lieu-dit « Rouge Croix  » que saint Hubert aurait 
rencontré le cerf crucifère... Le village de Champlon 
est lui renommé pour ses salaisons, et l’hiver, pour 
ses activités de neige.

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue de la Gare, 5
6680 Amberloup (Sainte-Ode)
+32(0)61/32 88 01
www.sainte-ode-tourisme.be
info@sainte-ode-tourisme.be

SYNDICAT D’INITIATIVE 
La Maison du Ski
rue Grande, 94b
6971 Champlon
+32(0)84/45 54 26
www.champlon.info
tourisme@champlon.info
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BASTOGNE

LE MUSÉE EN PICONRUE
Le Musée en Piconrue vous invite en voyage au cœur de la culture ardennaise par 
la découverte sensible de son riche patrimoine matériel et immatériel.
Trois espaces d’expositions proposent des regards diversifiés et complémentaires 
sur l’Ardennais d’hier et d’aujourd’hui : 
 • le parcours de référence des âges de la vie
 • la Maison des Légendes
 • les expositions temporaires

« Les âges de la vie. Naître, vivre et mourir en Ardenne »
Plongez dans la société traditionnelle entre 1850 et 1950 et accompagnez 
l’Ardennais sur les chemins de sa vie en franchissant les étapes bien définies 
de son existence : baptême, premier jour d’école, communion, conscription, 
mariage, etc. 
Au fil de votre visite, vous percevrez que ce temps n’est plus! Les récentes 
mutations d’après-guerre ont bouleversé les âges de la vie, faisant entrer 
l’Ardenne dans l’ère de la modernité !

LA MAISON DES LÉGENDES 
Au sein du Musée en Piconrue, la Maison des Légendes sauvegarde et valorise 
un riche patrimoine immatériel. Pour chacun des personnages de nos légendes 
ardennaises, un grand livre, des objets et une carte vous révèleront leurs 
principales caractéristiques et vous permettront de situer les lieux auxquels leurs 
histoires sont attachées.

place en Piconrue, 2
6600 Bastogne 
+32(0)61/21 56 14
www.piconrue.be
piconrue@gmail.com 

Ouvert du mardi au 
dimanche de 10 à 17h. 

Possibilités d’autres visites 
sur rendez-vous toute 
l’année. Fermé le 25/12, 
le 31/12 et le 1/1.
De 3 à 6€

MUSÉE EN PICONRUE ET 
LA MAISON DES LÉGENDES 

BASTOGNE (RECOGNE)

Dans un domaine exceptionnel, découvrez l’élevage de ces animaux 
mythiques. Vous prendrez place dans un chariot qui vous conduira 
au cœur même du troupeau. Une manière originale d’aller à la 
rencontre des bisons durant une quarantaine de minutes. 

Après la visite guidée, n’hésitez pas à repasser par le restaurant au 
cadre typiquement western ou par la boutique-comptoir proposant 
une gamme de produits de terroir. 

6600 Recogne 
+32(0)61/21 21 15 
www.fermedesbisons.be 
info@fermedesbisons.be

Durant les vacances d’été, fermé lundi et 
vendredi. Horaires : voir site web. Le reste 
de l’année, ouvert sur réservation pour 
groupes le mardi et jeudi.
De 2,50 à 4,50€. 

LA FERME DES BISONS 
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place en Piconrue, 2
6600 Bastogne 
+32(0)61/21 56 14
www.piconrue.be
piconrue@gmail.com 

BASTOGNE

BASTOGNE WAR MUSEUM 

colline du Mardasson, 5 - 6600 Bastogne
+32(0)61/21 02 20 
www.bastognewarmuseum.be
info@bastognewarmuseum.be

Ce lieu de mémoire consacré à la Seconde Guerre mondiale et à la Bataille des 
Ardennes se situe à deux pas du Mémorial du Mardasson. Le parcours propose au 
visiteur une remise en contexte moderne et interactive des causes, événements 
et conséquences de la guerre. Sa scénographie originale est émaillée de trois  
« scénovisions », véritables mises en scène multisensorielles 3D, qui permettent 
une immersion totale dans l’Histoire !
Cafétéria, terrasse, boutique et nombreux événements. Le Bastogne War Museum 
est devenu la première attraction touristique de la province de Luxembourg. 
Parking gratuit. Accessibilité PMR.

Ouvert tous les jours du 15/3 au 15/11 de 9h30 à 18h, 19h (juillet et août) ; en 
dehors fermé le lundi sauf vacances scolaires et jours fériés. Fermé le 1/1 et 25/12 
ainsi que du 9/1 au 3/2/17.
Prix : de 8 à 14€ audio-guide inclus (enfants -6 ans : gratuit).

MÉMORIAL AMÉRICAIN DU MARDASSON 
colline du Mardasson - 6600 Bastogne - +32(0)61/21 27 11 
www.bastogne-tourisme.be - info@bastogne-tourisme.be
Ce monument, en forme d’étoile à 5 branches, érigé en 1950, représente l’hommage du 
peuple belge à l’armée américaine pour sa participation à la libération de l’Ardenne. 
Du sommet, on découvre une vue imprenable sur Bastogne et sa région. Trois 
mosaïques du peintre français Fernand Léger décorent la crypte.

MUSÉE DU 1ER RÉGIMENT D’ARTILLERIE 
DE CAMPAGNE
Caserne S-Lt Heintz, rue de La Roche 40 - 6600 Bastogne
+32(0)61/21 42 73 - charly.delhaye@skynet.be 
Ce musée retrace l’histoire du 1A dès sa création (1836) sur base 
d’uniformes, d’armements, de documents,… 
Visites (fr) sur réservation auprès de Charles Delhaye

BASTOGNE BARRACKS
route de La Roche, 40 - 6600 Bastogne - +32(0)61/24 21 24
www.klm-mra.be - bb.mra@skynet.be
Bastogne Barracks est aménagé en Centre d’interprétation de la Seconde Guerre 
mondiale, avec la visite de la « Cave Nuts » qui reconstitue un épisode central de la 
Bataille des Ardennes. Accessibilité PMR.
Ouvert tous les jours sauf le lundi : du 01/04>30/9 : départs 10h et 14h ; 
du 1/10 au 31/3 : départ 14h. Visites guidées uniquement. 
Durée de la visite : +/- 2h. Pour les groupes de + de 20 pers.: sur rendez-vous. 
Entrée gratuite.
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BASTOGNE

NATURÂNE

avenue de la Gare, 15 - 6600 Bastogne
+32(0)479/36 87 86
www.naturanecosmetics.com
anerie@skynet.be

Sur le site de l’ancienne gare du Sud, l’Ânerie d’Ardenne et Naturâne sont un 
centre nature de référence de l’âne et du lait d’ânesse. Seul endroit de Belgique 
où l’on peut se procurer du lait frais, mais aussi possibilité de balades à dos d’ânes 
(sans accompagnement). 

La soixantaine d’ânes sont visibles toute l’année juste à côté de la gare. Naturâne, 
c’est aussi toute une gamme de cosmétiques à base de lait d’ânesse.
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Ouvert 7 jours sur 7 de 14 à 18h en juillet et août. Pour les groupes, possibilités 
de visites guidées durant toute l’année, sur réservation. 

BASTOGNE (BIZORY)

ANIMALAINE

Bizory, 5 - 6600 Bastogne
 +32(0)61/21 75 08 
www.animalaine.com
animalaine@live.be

Ce centre de découverte de la laine propose un musée vivant et animé de l’histoire 
de la laine depuis la matière première (mouton) jusqu’au produit fini (vêtement). 
Sur place également un musée des années 1900 présente divers métiers anciens 
et oubliés et un parc animalier où l’on rencontre 25 races de moutons, de chèvres 
et d’autres animaux lainiers comme des chèvres mohairs ou des lapins angoras. 
Un montage vidéo vous permettra de découvrir la tonte à l’ancienne et la tonte 
moderne, les différentes toisons, les laines obtenues et les façons de les utiliser :  
le cardage, le filage, le tissage. Plaine de jeux et restauration possible sur 
réservation.

Ouvert du 1/4 au 1/10, le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 17h. Samedi, jours 
fériés et les dimanches de juillet et août de 11 à 18h, fermé le mercredi. 
De 4,30 à 5€, parc seul : 2€. Pour les groupes, visite guidée en semaine à 14h sur 
réservation : 4.30€/pers. + 2€/pers suppl. atelier.
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BASTOGNE

Le musée de la 101e Airborne s’est installé dans l’ancien mess 
(réfectoire) des Chasseurs Ardennais construit en 1936. Pendant 
l’occupation de Bastogne, l’endroit était occupé par les soldats 
allemands qui l’ont transformé en club de sous-officiers. La 
thématique principale du lieu est l’histoire de la 101e Airborne 
Division, ses unités et son passage à Bastogne. L’atout majeur de 
ce musée ? Le réalisme saisissant des mannequins! L’importante 
collection d’objets et les différents dioramas nous plongent dans 
cette période dramatique pour la ville et ses environs. Il est à noter 
que le musée a reçu l’aval officiel de l’actuelle 101e Airborne. 

avenue de la Gare, 11-13 
6600 Bastogne - +32(0)61/50 12 00
www.101airbornemuseumbastogne.com 
info@101airbornemuseumbastogne.com

Ouvert du 1/4 au 30/9, fermé le lundi.
Le reste de l’année, fermé lundi et mardi.
De 4 à 8€.

MUSÉE 101E AIRBORNE
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Sainte-Ode
CENTRE D’INTERPRÉTATION DU CHAMPIGNON 
ET L’ENCLOS DES FRÊNES
allée des Frênes, 11 - 6680 Rechimont (Sainte-Ode) 
+32(0)61/68 81 18 - +32(0)479/87 15 77
www.champimont.be - champimont@skynet.be
Dans une ancienne exploitation agricole reconvertie se trouvent 
Champimont, le seul centre d’interprétation du champignon de Wallonie et 
une ferme gourmande : l’Enclos des Frênes.
Tous les jours de 10 à 17h sauf le 25/12 et le 1/1. Visites guidées sur réservation. 
Visites individuelles : 2>3€.

LA BRASSERIE DEMANEZ
Magerotte, 26 - 6680 Sainte-Ode 
+32(0)61/21 95 74 - +32(0)495/69 20 78
www.demanez.be - sebastien@demanez.be
Vente sur place

Tenneville
CENTRE MARCASSOU
route de la Barrière, 72 – 6971 Champlon 
+32(0)84/45 00 00 
www.marcassou.be - centre@marcassou.be
Découverte de la marque, de l’histoire et des produits Marcassou.
Pour groupes uniquement de 20 à 65 pers sur réservation. Ouvert la semaine 
(sauf jours fériés) de 8h30 à 15h00. De 3 à 5€/pers.

TENNEVILLE
AIRES DE VISION 
Elles permettent d’observer le grand gibier et 
les oiseaux typiques de la région. A vivre dans 
le calme absolu.

TOUR DE PRIESSE 
PRÈS DE MOCHAMPS
Mirador de 5m de haut avec une vue
panoramique sur les tourbières du 
plateau de Mochamps. 

AIRE DE BILAUDE 
PRÈS DE MOCHAMPS 
Plateforme d’observation 
sur l’étang de Bilaude. 

AIRE DES AMONYS
PRÈS DE 
LANEUVILLE-AU-BOIS
Beau panorama sur la vallée de la Basseille

SKI DE FOND 
LES FOYANS À SENONCHAMPS (BASTOGNE)
+32(0)473/81 13 58
http://senonchamps.yolasite.com
4 pistes de 3, 4.5, 6 et 9km

SKI DE FOND ET RAQUETTES 
PISTES DU BAILLET À CHAMPLON (TENNEVILLE) 
+32(0)84/45 54 26
www.champlon.info 
4 pistes de 2.5, 4.2, 8.5, 9.5km

KAYAK
PONT DE BERGUÈME- BERGUÈME (TENNEVILLE) 
+32(0)84/45 54 43 
www.pontbergueme.be
Ouvert du 01/10 au 15/03.

SPORTS
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Capitale européenne de la Chasse et de la Nature, 
désormais aussi Capitale internationale de la Trompe 
de Chasse, la ville de SAINT-HUBERT célèbre le 1er WE 
de septembre son passé prestigieux où s’entremêlent 
histoire et légende. Un circuit voiture vous emmènera 
« Sur les traces de Saint-Hubert  » (boucle de 75km 
avec 12 étapes et des jeux d’énigmes).

Saint Hubert y est encore vénéré : chaque 3 novembre, 
une messe sonnée est célébrée. Son imposante 
basilique, son ancien palais abbatial, le musée Pierre 
Joseph Redouté, le parc à gibier et tant d’autres jolis 
coins de la ville rendent votre séjour inoubliable. Sans 
oublier les balades dans sa célèbre forêt, notamment 
à Mirwart, classé un des « Plus Beaux Villages de 
Wallonie ». Dans les environs, le Domaine du Fourneau  
Saint-Michel est un must pour les familles qui 
prendront un bol d’air pur tout en s’instruisant. 

Tellin

Libramont

Wellin

Libin

St-Hubert

Saint-Hubert 
Libramont-chevigny 
Libin
Tellin
Wellin

MAISON DU TOURISME 
place du Marché 15 
6870 Saint-Hubert
+32(0)61/61 30 10 
www.saint-hubert-tourisme.be
info@saint-hubert-tourisme.be

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
www.rsi-sainthubert.be
rsi@saint-hubert-tourisme.be
Accueil et information touristique à la 
Maison du tourisme

forÊt de 
Saint-Hubert
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La commune de LIBRAMONT-CHEVIGNY se 
transforme en véritable centre européen de 
l’agriculture, le dernier week-end de juillet, pour 
une foire de renommée internationale. Avant de 
parcourir son dynamique centre commercial, venez 
plonger au coeur de vos racines dans son musée 
des Celtes, unique en Belgique, témoin d’un riche 
passé.

À LIBIN, framboises, papier artisanal et bouquins 
en tous genres raviront tous vos sens au célèbre 
Village du Livre de Redu, tandis que Transinne 
émerveillera les amateurs d’astronomie et d’espace 
à l’Euro Space Center.

TELLIN, village de la cloche et du carillon s’est fait 
connaître dans l’Europe entière par son industrie 
campanaire.

WELLIN, connue pour son carnaval des géants est 
appréciée pour ses paysages renversants.
Le village de Sohier mérite le détour et fait d’ailleurs 
partie du cercle étroit des « Plus Beaux Villages de 
Wallonie » : www.sohier-village.be

ANTENNE DE LA 
MAISON DE TOURISME
place de l’Esro, 60 - 6890 Redu
+32(0)61/65 66 99 
www.haute-lesse.be
info@haute-lesse.be 

OFFICE DE TOURISME
 DE LIBIN
place de l’Esro, 60 - 6890 Redu
www.libin.be/tourisme
tourisme@libin.be

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
grand Rue 24 - 6800 Libramont-Chevigny
+32(0)61/27 04 82
http://tourisme.libramontchevigny.be
tourisme@libramont.be 

OFFICE DU TOURISME
grand-place, 1 - 6920 Wellin
+32(0)84/43 00 45
www.wellin.be/tourisme
tourisme@wellin.be

OFFICE DU TOURISME
rue Grande, 21A - 6927 Tellin
+32(0)84/36 60 07
www.tellin.be
tourisme@tellin.be
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REDU village du livre
+32(0)61/65 66 99 
www.redu-villagedulivre.be - info@redu-villagedulivre.be
Le village de Redu est un lieu enchanteur qui ravira tous les amoureux de 
la lecture. Il propose plusieurs musées et animations autour du livre et 
de la lecture. Depuis 1984, le petit village de Redu abrite une quinzaine 
de librairies ouvertes tout au long de l’année (principalement du jeudi au 
dimanche) : histoire, littérature, sciences, Belgicana, tourisme, arts, BD… Au 
fil de vos déambulations, découvrez le livre que vous n’attendiez plus! Visitez 
l’atelier de reliure, de papier artisanal, l’épicerie bio, les boutiques et passez 
un agréable moment dans les restaurants du village.
La Fête du Livre le WE de Pâques, la brocante en juin, la Nuit du Livre le 1er 
samedi d’août, le Festival des Légendes ardennaises le 3ème WE de septembre, 
la célébration des Trappistes en novembre, constituent les moments forts de 
l’année. 

L’ATELIER DE FABRICATION DE PAPIER 
À LA CUVE (REDU) 
À l’arrière de l’ancienne école de Redu, un passionné vous ouvre les portes de 
son atelier et vous fait découvrir les différentes techniques de fabrication du 
papier à l’ancienne.
Ouvert les WE et congés scolaires de 13 à 18h. Autres possibilités pour groupes 
sur réservation. Visite commentée en français : individuels et groupes (max. 
15 pers.) : 2€.

LE MUSÉE DES IMPRIMÉS EN LUXEMBOURG 
rue de Saint-Hubert, 14 - 6890 Redu - +32(0)61/65 62 28
Ouvert toute l’année sauf le mardi (hors saison) pour groupes uniquement 
et sur rendez-vous ; fermé en janvier sauf les WE. Visite commentée pour les 
groupes scolaires avec un aperçu de l’histoire du livre. 
15€/groupe (max.15 pers.)

ATELIER DE RELIURE 
rue de Hamaide, 68 - 6890 Redu - +32(0)61/65 60 17
www.reliure-redu.com - info@reliure-redu.com
Cours de reliure à la carte tout au long de l’année sur rendez-vous. 

ATELIER DE CALLIGRAPHIE
M.Delvigne C. +32(0)61/40 17 18 et Mme. De Beys N. - +32(0)476/64 69 26 
nadine2808@hotmail.com

CIRCUIT DÉCOUVERTE : 
« TANIA AU CŒUR DES LÉGENDES » 
Tania, héroïne de la bande dessinée de Pierre-Emmanuel Paulis est la 
mascotte du circuit de découverte interactif à Redu. Avec un roadbook 
papier ou une tablette numérique, accompagnez Tania à la rencontre des 
personnages légendaires de la région et aidez-la à résoudre les énigmes. 
Une promenade de +/- 5Km, originale, ludique et interactive dans Redu et 
ses alentours. Départ du bureau d’accueil de Redu, roadbook gratuit et prêts 
de tablettes.

LA FRAMBOISERAIE
rue de Daverdisse, 66 - 6890 Redu - +32(0)496/40 57 86
www.delicesatartiner.be - delicesatartiner@gmail.com 
Le domaine de la Framboiseraie vous permet de cueillir et de déguster la 
framboise sous toutes ses formes. Cueillette, salon de dégustation et vente 
de produits artisanaux à base de framboises et autres fruits.
Visite libre. Cueillette possible de juillet à septembre. 

L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA) 
place de l’ESA, 1 - 6890 Redu. 
Visites possibles pour des groupes de maximum 20 pers., sur demande écrite 
(e-mail à Sabrina.Guillaume@esa.int et Cindy.Leonard@esa.int).
 

a voir / a faire
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Le Safran de la Haute-Lesse
Producteurs de safran : visites possibles sur rendez-vous

LA SAFRANIÈRE
Fays-Famenne, 140C - 6920 Sohier (Wellin)
+32(0)473/42 66 59 
http://safrandehautelesse.be - valerie@jourdain.be

SAFRANANLOY
vieille voie, 4 - 6890 Anloy (Libin)
+32(0)475/70 81 04
safran.anloy@gmail.com

LIBIN (TRANSINNE)

« L’Euro Space Center à Transinne, votre ticket pour l’espace ! »
Plongez dans le quotidien des astronautes et revivez les grands 
moments de la conquête de l’espace ! A la fin de la visite, en route 
pour son cinéma dynamique 5D.
Rendez-vous à l’extérieur avec les Space Heroes ! Venez vous amuser 
en famille grâce au jeu de rôle sur tablette. Choisissez un des 5 héros 
et participez à une mission spatiale. Le but : récolter un maximum de 
points en remportant des défis.
Et n’oubliez pas la séance de planétarium ou encore la marche 
lunaire et martienne équipé d’un masque de réalité virtuelle (en 
supplément).

E411 (sortie 24) - 6890 Transinne
+32(0)61/65 64 65
www.eurospacecenter.be
info@eurospacecenter.be

Individuels : ouvert tous les jours durant les congés 
scolaires et des vacances de Pâques à la Toussaint 
(10 à 18h, 19h en juillet et août). Fermé le lundi 
en période scolaire et les 24, 25, 31/12 et 1/1. Hors 
période : se renseigner. Groupes (min 20 pers.) : 
toute l’année sur réservation au +32(0)61/65 01 33 
ou 34 (visites guidées en fr, nl, en, de).
De 7,50 à 12€. Forfait guide : 40€/groupe.

L’EURO SPACE CENTER
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TELLIN

Venez découvrir l’univers campanaire : les secrets de la fonte, la 
recherche de la maîtrise du temps annoncé par la cloche, mesuré 
par l’horloge et symbolisé par le coq. La fonderie de cloches 
Causard-Slégers débute ses activités en 1832 et prend un essor 
commercial important grâce à la route de la diligence qui joint la 
France à l’Allemagne. Pas moins de 18 000 cloches y sont coulées. 
Dans les années 55 à 60, la fonderie occupe plus de 35 ouvriers. 
Elle cesse ses activités en 1970 mais demeure le seul patrimoine 
campanaire encore existant en Belgique.

val des Cloches, 129A - 6927 Tellin 
+32(0)467/12 27 12
www.lafonderiedetellin.be
tellin.fonderie@gmail.com

Visites sur réservation – Cafétéria 60 places

LA FONDERIE

SAINT-HUBERT

Situé à 2km du centre-ville de Saint-Hubert, le Parc à gibier est 
traversé par divers sentiers pédestres vallonnés. C’est l’endroit idéal 
pour découvrir tout le gibier de l’Ardenne ainsi que des animaux 
d’élevage, dans un cadre forestier naturel. Vous aurez ainsi la joie 
de voir, selon la période de l’année, des marcassins, des faons et 
d’autres animaux qui gambadent avec leur mère. Aussi, pour 
compléter la visite, ne manquez pas le hall didactique (avec jeux 
interactifs) dédié à la faune, à la flore et au folklore de la région. 
Conseil : pensez à emporter votre porte-bébé, car les sentiers ne 
sont pas accessibles aux poussettes.

rue Saint-Michel, 130
6870 Saint-Hubert
+32(0)61/25 68 17

Ouvert toute l’année de 10 à 17h30>19h en fonction 
des saisons. Fermé le jeudi sauf pendant les congés 
et les vacances scolaires. Ouverture partielle en 
septembre et en octobre en fonction de la période 
du brame du cerf.
De 2 à 5€/pers. 

LE PARC À GIBIER 
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SAINT-HUBERT

LE DOMAINE DU 
FOURNEAU SAINT-MICHEL

6870 Fourneau-Saint-Michel 
+32(0)84/21 08 90 
www.fourneausaintmichel.be 
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be

Dans un cadre paisible et enchanteur, suivez la promenade qui vous conduit 
à travers neuf hameaux révélateurs de l’architecture rurale traditionnelle. 
Maisons, fermes, chapelle, école, ateliers et hangars évoquent, dans ce musée 
de plein air, le travail et la vie de nos grands-parents ou arrière grands-parents… 

De belles animations y sont organisées, autant d’occasions de pénétrer dans une 
machine à remonter le temps et de plonger dans ce quotidien rural d’autrefois. 
De plus, le site présente un intérêt indéniable pour la flore et la faune de nos 
régions, par la grande diversité des espèces recensées.

Ouvert en juillet et août : tous les jours de 9h30 à 17h30. 
Du 1/3 au 30/6 et du 1/9 au 30/11 : de 9h30 à 17h et fermé les lundis sauf fériés. 
De 2 à 5€/pers.

SAINT-HUBERT

L’AÉRODROME 

N89 - 6870 Saint-Hubert 
Société de gestion : +32(0)61/61 00 11 
www.sainthubert-airport.com
info@sainthubert-airport.com

Situé à environ 5 km du centre-ville de Saint-Hubert le long de la N89, l’aérodrome 
civil offre la possibilité d’effectuer des vols en avion de tourisme, planeur, moto-
planeur, ULM, hélicoptère et montgolfière. Profitez ainsi d’un spectacle unique 
- et gratuit - où planeurs, avions de tourisme et de voltige s’envolent au-dessus de 
la majestueuse forêt de Saint-Hubert.
Et si le coeur vous en dit, prenez part aux diverses activités proposées par les clubs 
et associations basés sur le site : vols de vulgarisation, journées « incentives », 
vols d’initiation et de découverte…
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BASILIQUE ET QUARTIER ABBATIAL 
place de l’Abbaye, 1 - 6870 Saint-Hubert - +32(0)61/61 23 88
www.basiliquesainthubert.be - accueil@basiliquesainthubert.be
Omniprésente dans le paysage de la Capitale européenne de la Chasse et 
de la Nature, la basilique de Saint-Hubert est un haut lieu de pèlerinage en 
l’honneur de saint Hubert, Patron des Chasseurs. Majestueuse, élégante, 
elle est classée et reconnue comme patrimoine exceptionnel de Wallonie et 
a pour origine la rencontre entre Hubert, chasseur, et le cerf crucifère, belle 
légende ardennaise qui a fait le tour du monde. Véritable leçon d’histoire, 
la basilique permet d’évoquer le Roman, le Gothique, la Renaissance, le 
Baroque. La façade classique contraste avec l’intérieur où la lumière donne 
toute leur intensité aux couleurs de riches matériaux. A ses côtés, se dresse le 
quartier abbatial, partie la plus visible des bâtiments subsistant de l’ancienne 
abbaye bénédictine. Ouvert de Pâques à la Toussaint de 9 à 18h et en dehors 
de 9 à 17h. Audioguides (fr, nl, en, de, Chinois) : 2€/pers. Visite des combles 
et clochers possible sur réservation : 2,50€/pers. Visite guidée possible sur 
réservation : 1,50€/pers.

LE MUSÉE « PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ » 
rue Redouté, 11 - 6870 Saint-Hubert - +32(0)498/90 28 22 
www.musee-pierre-joseph-redoute.be
info@musee-pierre-joseph-redoute.be
Musée au souvenir de celui que l’on a surnommé le « Raphaël des fleurs ». 
Ouvert juillet et août de 13 à 17h. De septembre à juin : visites guidées (fr) 
sur réservation préalable. De 1,25 à 2,50€.

LE DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART 
rue du Moulin, 16 - 6870 Mirwart - +32(0)84/36 62 99
www.province.luxembourg.be
domaine.mirwart@province.luxembourg.be
Balades balisées avec panneaux didactiques, pisciculture et stages de pêche.
Activités possibles en WE, sous réservation préalable du lundi au vendredi 
de 9 à 17h. Visite de la pisciculture sur réservation : à partir de 5€/ pers pour 
groupes (min. 10 pers.).

CENTRE NATIONAL DE 
VOL À VOILE 
+32(0)61/61 12 68 - www.cnvv.be
vols d’initiation et de découverte en 
planeurs et motoplaneurs.

FLYSH 
+32(0)495/22 30 59 - www.flysh.be
vols d’initiation planeur, avion, hélicoptère.

FLY EVASION 
+32(0)477/37 91 74 - www.flyevasion.org 
vols d’initiation en montgolfière et 
baptêmes de l’air.

AIR EVASION 
+32(0)474 49 11 27
www.air-evasion.be
école d’ULM et baptêmes
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libramont
LE CENTRE DE PÊCHE, 
LACS ET ÉTANGS DE FREUX 
6800 Freux - +32(0)485/80 9738
www.pechesdefreux.be - pechesdefreux@gmail.com
Pêche à la mouche, carpodrome (au coup, à l’anglaise) à la grosse carpe, dans 
3 étangs distincts.

LA PAUSE CHOCOLAT-THÉ 
grand rue, 31 - 6800 Libramont-Chevigny 
+32(0)61/53 58 14 - www.lapausechocolat-the.com

JARDIN « L’ENCLOS » 
voie de Messes, 16 - 6800 Sberchamps (Libramont) 
+32(0)61/22 40 97 - +32(0)477/65 06 87 
www.enclos.be - philippe.charpentier@skynet.be 
Un jardin de 40 ares dans la pure tradition anglaise dans un environnement 
campagnard où 65 variétés de roses sont mises à l’honneur parmi les 
nombreuses vivaces, les arbustes et buissons à fleurs. Le jardin est didactique 
et reste fleuri toute l’année. Le jardin « L’Enclos » fait partie des « Jardins 
ouverts de Belgique », une belle référence !
Visite sur rendez-vous, pour des groupes de min. 10 pers, ouvert 1 dimanche 
fin juin. 3€ par pers, enfant >14ans : gratuit.

LIBRAMONT

Bienvenue en terre celte ! Unique en Belgique, le Musée des Celtes 
propose de découvrir la vie quotidienne des Gaulois et des Celtes 
ainsi que l’héritage qu’ils ont laissé, au travers des remarquables 
pièces archéologiques exposées : vaisselle, armement, parure, 
outils, etc., mais aussi de reconstitutions, de maquettes et des 
dispositifs interactifs. Audioguides, audiovisuels, boutique-
librairie, bibliothèque.

place Communale, 1 - 6800 Libramont 
+32(0)61/22 49 76 
www.museedesceltes.be
info@museedesceltes.be

Ouvert du 15/1 au 30/6 et du 1/9 au 15/12 : du mardi 
au vendredi, de 9h30 à 17h, les dimanches et jours 
fériés (sauf lundi et samedi) : de 14 à 18h. Juillet, 
août : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 17h, les 
dimanches et jours fériés de 14 à 18h.
De 2 à 5€/pers. Possibilités de visite guidée (fr, nl, en) 
et animations à partir de 10 pers. sur réservation. 
Supplément guide : 2€/pers

LE MUSÉE DES CELTES
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sports aventures :
BOUNCE ADVENTURE BURE (TELLIN)
+32(0)84/36 69 39 - www.bounce.be - info@bounce.be

HARAS DU SARTAY
MIRWART (SAINT-HUBERT) 
+32(0)475/97 47 85 - (0)476/60 34 51 - www.sartay.info

SKI de fond, raquette et ski Joëring 
(ski alpin tiré par un cheval de trait) Aérodrome de St Hubert : pistes de 1, 2.5, 
5 et 8km. RSI Saint-Hubert - +32(0)61/61 30 10 - www.rsi-sainthubert.be

Vélos électriques :
GODFROID SPORTS SAINT-HUBERT
+32(0)61/61 28 10 - www.godfroidsports.be

ANTENNE DE LA MAISON DU TOURISME À REDU
+32(0)61/65 66 99 - www.haute-lesse.be

SAINT-HUBERT- AIRE DE VISION DE LA BORNE 
Passerelle suspendue avec vue exceptionnelle sur les tourbières et 
point d’observation du gibier. A vivre dans le calme absolu.
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bouillon
en ardenne

Bièvre
Gedinne
Vresse-sur-Semois

Bouillon 
Bertrix
Daverdisse
Herbeumont
Paliseul

E411

N89

N4

N4

E25

E411/E25

Barvaux

Vielsalm

La Roche-en-Ardenne

Marche-
en-Famenne

St-Hubert

Bouillon

Florenville

Neufchâteau

Virton

Arlon

Attert

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Bertogne

Houffalize

Erezée

Rendeux
Marcourt

Ambly

Flamierge
Amberloup

Dochamps
Baraque de Fraiture

Bertrix

Paliseul

Tellin

Libramont

Léglise

Etalle
Tintigny

Chiny

Herbeumont

Habay

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Aubange

Messancy

Musson

Nassogne

Tenneville

Sainte-Ode

Gouvy

Bastogne

Manhay

Hotton

Mochamps

Wellin

Daverdisse
Gedinne

Bievre

Vresse-
sur-Semois

Libin

Thiaumont

Visiter BOUILLON, c’est faire un voyage dans le  
temps. C’est revenir à l’époque des croisades avec 
le souvenir de Godefroid de Bouillon et son célèbre 
Château Fort. Ne manquez pas la visite de l’Archéoscope 
qui vous fait revivre cette épopée via des effets 
spéciaux. Le Musée Ducal peut vous en dire plus sur le 
passé millénaire de cette ville. Mais venir à Bouillon, 
c’est surtout se laisser emporter par le charme de la 
Semois et profiter de ses sports nautiques.

MAISON DU TOURISME 
quai des Saulx, 12 
6830 Bouillon
+32(0)61/46 52 11
www.bouillon-tourisme.be
info@bouillon-tourisme.be

ROYAL SYNDICAT
D’INITIATIVE
esplanade Godefroid, 1
6830 Bouillon
+32(0)61/46 62 57
www.bouillon-initiative.be
 info@bouillon-initiative.be

S.L DE CORBION
+32(0)61/25 01 00 
www.corbionsursemois.be
sicorbion@gmail.com

S.L DE MOYENNE SEMOIS
La Ferme des Fées
Mont de Zatrou, 1
6830 Les Hayons
 +32(0)61/46 89 17
www.fermedesfees.be
fermedesfees@busmail.net 

S.L DE POUPEHAN
+32(0)472/60 09 18 
www.poupehan.org
floriandabe@live.be

S.L DE ROCHEHAUT
+32(0)477/48 56 52
www.si-rochehaut.be
info@si-rochehaut.be

S.L DU TOMBEAU DU GEANT
6833 Ucimont 
+32(0)61/46 00 76 
sibotassart@gmail.com

Bouillon

Bertrix

Paliseul

Herbeumont

Daverdisse
Gedinne

Bièvre

Vresse-
sur-Semois

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue Albert Raty, 83
5550 Vresse-sur-Semois
tourisme.vresse@skynet.be
+32(0)61/29 28 27

OFFICE DU TOURISME 
place Languillier, 6 - 5575 Gedinne 
+32(0)61/58 74 84 
www.actutourisme-gedinne.be

OFFICE DU TOURISME 
rue de Bouillon, 39b - 5555 Bièvre 
+32(0)61/29 20 92
tourisme.bievre@skynet.be

BIÈVRE, GEDINNE ET VRESSE-SUR-SEMOIS, 
3 communes vivant au rythme de l’eau et des monts 
verdoyants des vallées de la Semois et de la Houille. 
Explorez leurs villages et patrimoine via 1200km de 
balades balisées, dotées de nombreux points de 
vue, accessibles à pied et à vélo. En saison, pêche et 
kayak au fil de la Semois s’ajoutent aux nombreuses 
attractions aussi ludiques qu’enrichissantes. En hiver, 
place au ski de fond sur le massif de la Croix-Scaille, 
fier de sa Tour du Millénaire. La gastronomie raffinée 
et savoureuse ainsi que l’accueil chaleureux des gîtes, 
chambres d’hôtes, hôtels et campings vous donneront 
envie de prolonger votre séjour.
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BERTRIX, cité commerçante, est la porte ouverte 
sur la vallée de la Semois. Sur la place des Trois 
Fers, l’imposante église néo-romane est le centre 
de toutes les attentions. A Cugnon, ne manquez 
pas les maisons en schiste classées et le moulin 
datant de 1695. 

DAVERDISSE est un endroit magique et inspirant 
tant par son patrimoine architectural que naturel. 
À Porcheresse sont disséminées les « maisons 
de comité  », de petits logements destinés aux 
habitants dont les maisons furent incendiées par 
les Allemands en 1915. 

HERBEUMONT où la Semois devient ardennaise, 
se distingue par son patrimoine et les vestiges 
de son château féodal ainsi que par sa station de 
trail permanente. En famille, ne manquez pas de 
parcourir le Sentier des Songes peuplé de créatures 
légendaires sculptées en bois. 

Entre Lesse et Semois, c’est à PALISEUL, située sur 
un plateau entaillé de vallées profondes, que l’on 
trouve des bois sans nombre selon Paul Verlaine, 
amoureux de l’endroit. C’est aussi un paradis pour 
les sportifs grâce à un réseau de promenades 
pédestres et VTT bien conçu et entretenu.

SYNDICAT D’INITIATIVE
place des Trois Fers, 12 
6880 Bertrix
+32(0)61/41 43 92 
www.bertrix-tourisme.be
sibertrix@skynet.be

SYNDICAT 
D’INITIATIVE
allée des Marronniers, 1
6929 Daverdisse
+32(0)84/36 76 30 
www.daverdisse-tourisme.be
info@daverdisse-tourisme.be

ROYAL SYNDICAT 
D’INITIATIVE
avenue des Combattants, 7
6887 Herbeumont
+32(0)61/41 24 12 
www.herbeumont-tourisme.be 
contact@herbeumont-tourisme.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
grand-place, 7 - 6850 Paliseul
+32(0)61/28 77 37
+32(0)478/95 29 65
www.si-paliseul.be
info@si-paliseul.be
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bertrix
AU COEUR DE L’ARDOISE 
rue du Babinay, 1 – 6880 Bertrix - +32(0)61/41 45 21
www.aucoeurdelardoise.be - info@aucoeurdelardoise.be

20E ANNIVERSAIRE EN 2017
Descendez à 25 m sous terre pour vous rendre compte du travail qu’effectuaient les  
« scailtons », les mineurs d’ardoise. Parcours audioguidé en français, néerlandais ou… en 
wallon ! 
Programmes spéciaux pour les groupes : la « mine gourmande » (visite souterraine avec 
repas servi par étapes à -25 m), la « journée du mineur » (journée interactive pour les 
écoles), parcours « sport aventure  » en surface et en souterrain… Cafétéria, petite 
restauration.
Ouvert pour individuels (< 10 pers.) : de 10 à 18h, sans réservation, tous les WE et jours 
fériés, tous les jours des vacances scolaires belges (sauf lundi) et les mercredis à 14h. De 
5 à 9,50€, en audioguidage. Supplément guide si souhaité : 30€ par groupe de 25 pers. 
maximum.

bouillon
LE MUSÉE DUCAL
rue du Petit, 1 – 6830 Bouillon - +32(0)61/46 41 89
www.museeducalbouillon.be - info@museeducalbouillon.be
Logées dans des bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles classés, les collections du Musée 
Ducal vous invitent à parcourir 1000 ans d’histoire ! C’est le cadre idéal pour découvrir 
le passé de Bouillon grâce à des collections variées et attrayantes. Le Moyen Age, célébré 
à travers de multiples expressions artistiques, côtoie le Siècle des Lumières Bouillonnais 
dont la brillante histoire de l’imprimerie fit connaître la cité ducale aux quatre coins 
du Vieux Continent. Les grands peintres régionaux et l’important passé industriel de la 
ville complètent cet inoubliable parcours de découvertes. Ouvert de Pâques au 15/11 de 
10 à 18h (10 à 17h en octobre, novembre et congés scolaires). Visite libre ou guidée sur 
demande en fr, nl ou en. De 2,20 à 4€/pers.

LE TORTILLARD BOUILLONNANT
rue les quatre-moineaux 23a - 6832 Bouillon 
+32(0)61/46 62 13 - +32(0)479/38 92 46
bouillon@poncin-clebant.be
Petit train : départ tous les jours du pont de Liège et du château, des vacances de 
Pâques et juillet et août. Du 15/3 au 11/11 les WE. Visite commentée français/néerlandais 
d’environ 55 minutes. De 5 à 7€.

a voir / a faire

BERTRIX

À la bergerie d’Acremont, le visiteur découvre un troupeau de 
brebis laitières belges, une race en voie d’extinction. Le lait frais 
produit chaque jour est transformé à la ferme en fromages, yaourt, 
glace… Nouveauté : le fromage « l’Oeillet du Château », affiné dans 
les caves du château de Bouillon.

Le maître fromager Peter et sa femme Barbara accueillent avec 
plaisir les individuels ou les groupes pour une visite de leur 
exploitation et une dégustation de leurs produits ou d’autres 
formules sur réservation (repas, anniversaires …).

rue de Bernifa, 17 – 6880 Acremont
+32(0)61/53 54 35
www.bergerie-acremont.be
info@bergerie-acremont.be

Ouvert pendant l’année scolaire, le samedi 
de 14 à 17h, le jeudi de 17 à 19h. Pendant 
les vacances scolaires, ouvert tous les jours 
sauf le lundi et le vendredi suivant un 
horaire variable. Visite avec dégustations ou 
repas pour groupes possibles sur réservation 
en dehors ou pendant les visites libres.
A partir de 6€.

LA BERGERIE D’ACREMONT 
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BOUILLON

Partez en famille à la rencontre de Godefroid de Bouillon et des 
croisés ! Situé dans le cadre somptueux d’un couvent du XVIIe siècle, 
l’Archéoscope Godefroid de Bouillon est une fascinante machine 
à remonter le temps ! Grâce aux techniques multimédia les plus 
pointues, vous vivrez les moments forts de la première croisade. 
Voix et musiques captivantes, images et effets époustouflants vous 
emmèneront sur les traces de Godefroid de Bouillon et des croisés 
en route vers Jérusalem. En plus de ce magnifique spectacle audio-
visuel, d’autres salles d’exposition retraçant l’histoire de la région 
de la Semois, de la ville et du couvent agrémenteront votre visite. 
Un complément idéal à la découverte du château fort.

quai des Saulx, 14 - 6830 Bouillon 
+32(0)61/46 83 03
www.archeoscopebouillon.be
info@archeoscopebouillon.be

Ouvert toute l’année, horaire variable en 
fonction des saisons. Fermé en janvier (sauf 
congés scolaires) + 25/12 et 1/1. De 4,25 à 
6,25€/pers. Diverses propositions de visites 
combinées et forfaits seniors.
Groupes : 1 gratuit par 20 payants.

L’ARCHÉOSCOPE GODEFROID 
DE BOUILLON

BOUILLON

Plongez dans l’histoire médiévale de Bouillon et de Godefroid de 
Bouillon. Découvrez son château et son histoire millénaire. Dressé 
sur trois pitons rocheux surplombant la Semois, le château fort 
de Bouillon, avec le dédale de ses couloirs et ses immenses salles 
voûtées, est considéré comme le plus ancien vestige de la féodalité 
en Belgique. 
Laissez-vous guider par le souvenir des chevaliers et surprendre 
par le ballet de rapaces en plein air (tous les jours du 1/3 au 11/11 
inclus). L’exposition « Scriptura  » vous présente l’évolution de 
l’écriture depuis le Moyen Age jusqu’à notre époque. Une aventure 
à vivre en famille! 

esplanade Godefroy, 1 - 6830 Bouillon 
+32(0)61/46 42 02
www.bouillon-initiative.be
info@bouillon-initiative.be

Juillet et août : tous les jours de 10 à 18h30, le 
reste de l’année, voir site internet. 
De 5 à 7€. Visite guidée : 45€ à 60€/guide  
(1 par 35 pers.) selon la visite. Livret-guide (Fr, 
Nl, De, En) : 1,50€ - Audioguide : (Fr, Nl, De, 
En) : 2,50€. Visite nocturne aux flambeaux 
pour groupes sur réservation : 5€/ - 12 ans et 
étudiants : 7€. Supplément torche : 2,50€

LE CHÂTEAU FORT DE BOUILLON 
ET SON BALLET DE RAPACES
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BOUILLON

LE PARC ANIMALIER

chemin de Chanteraine - 6830 Bouillon 
+32(0)61/46 71 52 
www.parcanimalierdebouillon.be
info@parcanimalierdebouillon.be

Dans ce parc zoologique agréé, vous découvrirez la faune locale mais aussi 
d’autres espèces venant d’autres pays et continents. 
Sur un parcours asphalté de 2km à travers bois, vous rencontrerez un large panel 
de bovins, primates, félins, oiseaux et autres. Parmi les plus emblématiques : lion 
blanc, tigre, takin, mandrill, siamang… 
Les nouveautés : potamochère, gaur, tapir, ara, martin chasseur. Au total pas 
moins de 100 espèces. On vous propose également notre brasserie-restaurant 
ainsi que notre plaine de jeux entièrement rénovée et agrandie pour le plaisir 
des enfants.

Ouvert tous les jours de 9h30 jusqu’à dernière entrée à 16h (d’octobre à mars) et 
17h (d’avril à juin et septembre) et 18h (juillet et août) sauf 25/12 et 1/1. 
De 9 à 12,50€/pers. Groupe : 1 adulte gratuit par 20 payants.

BOUILLON

LA BRASSERIE DE BOUILLON 
ET LE MARCHÉ DE NATHALIE

rue de la Girafe, 76 (RN89) 
grand-rue ,22 
6830 Bouillon
+32(0)61/46 89 40
www.brasseriedebouillon.be
info@brasseriedebouillon.be

Sur les hauteurs de Bouillon, et ce depuis plus de 20 ans, cette charmante 
brasserie vous accueille pour un voyage gustatif au pays des vraies bières 
bouillonnaises.
Au Marché de Nathalie, dans le centre de Bouillon, vous trouverez plus de 350 
sortes de bières belges, leur verre, des colis cadeaux ainsi qu’un nouveau rayon 
whisky et rhum.
Pour les curieux, il est possible de visiter la brasserie toute l’année et les 
aventuriers pourront créer sur mesure et faire produire leur bière.

Ouvert pour groupes (min. 8 pers.) sur réservation uniquement. 
Formules à partir de 7,50€.
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BOUILLON (FRAHAN)

Une journée en famille dans les Ardennes, de nombreux 
animaux en semi-liberté, un mini parcours aventure, des jeux en 
bois, une vaste plage le long de la Semois, une taverne où déguster 
produits du terroir, glaces, crêpes…

rue de la Passerelle, 26 - 6830 Frahan
+32(0)61/46 76 46 
ww.semois-aventure.be 
secretariat@semois-aventure.be

Ouvert de 11h à 19h en période de congés 
scolaires, WE et jours fériés, ou sur 
réservation le reste de l’année.
8€/famille. 
Groupe : minimum 20 personnes : 1,50€

LA FERME POUR ENFANTS 
ET LE RELAIS DE LA SEMOIS

BOUILLON (LES HAYONS)

Près de Bouillon, dans le petit village ardennais de « Les Hayons », 
terre de légende fréquentée jadis par les sorcières et les fées, se 
trouve un endroit hors du commun appelé « La Ferme des Fées ». 

Deux artistes y font revivre ces personnages de l’Ardenne 
mystérieuse, mais aussi les habitants d’antan au travers de figurines 
à l’échelle ¼, habillées à la mode du XIXe siècle représentent des 
scènes de la vie quotidienne. 

Mont de Zatrou, 1 - 6830 Les Hayons
+32(0)61/46 89 17
www.fermedesfees.be
fermedesfees@busmail.net

Entrée libre toute l’année de 10 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. Fermé le mardi en juillet 
et août. Fermé le mardi et le mercredi de 
septembre à juin. 
Animation spéciale groupes 
(enfants, adultes et 3x20) sur réservation 
(Fr, Nl, En, De, Lu). 
Prix : 4,90€.

LA FERME DES FÉES

BOUILLON (ROCHEHAUT)

UNE JOURNEE ENTRE FERME ET FORET, AGRICULTURE ET NATURE
Voilà ce que propose le village de Rochehaut sur les hauteurs de la 
Semois à quelques kilomètres de Bouillon. Au programme : la visite 
en petit train touristique du parc animalier « Entre Ferme et Forêt » 
où vivent une quarantaine d’espèces de chez nous et d’ailleurs. 
Ensuite, la visite de l’Agri-Musée fait revivre aux enfants l’histoire 
et les traditions d’une région à travers l’agriculture de leurs  
grands-parents. Scènes animées en sons et en images, machines 
activées... en tout, une vingtaine d’espaces où il suffit d’ouvrir 
grands les yeux et les oreilles pour entrer dans un monde agricole 
captivant et... très vivant !

rue du Palis, 1 - 6830 Rochehaut
+32(0)61/46 10 00
www.entrefermeetforet.be
www.agrimusee.com
contact@aubergedelaferme.com

L’agri-musée : de 5€ à 9€/pers. 
Le parc animalier : de 6,50€ à 10€ / pers. 
Combiné train touristique-parc animalier : 
de 10 à 17€/pers

L’AGRI-MUSÉE ET 
LE PARC ANIMALIER

BOUILLON (CORBION)

L’ATELIER
MUSÉE DU TABAC

rue du Tambour, 10 - 6838 Corbion
+32(0)474/79 82 00 
www.tabac-semois.com 
tabacmanil@skynet.be

Visite sur rendez-vous (fermé le mardi et le dimanche). Magasin ouvert de 9 à 12h et de 13h30 à 18h, sauf 
dimanche de 14 à 18h. 2 à 5€/pers. La Route du tabac : un livret explicatif en vente à la Maison du tourisme de 
Bouillon (2€) est disponible et répertorie 2 routes : 1 de 60km de Alle à Bohan et 1 de 70km de Alle à Bouillon 
ainsi que les informations pratiques. 
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DAVERDISSE (PORCHERESSE)

Profitez de la beauté des paysages ardennais en montant à bord 
d’un chariot à fondue !
Ces chariots sont équipés de tables permettant de se restaurer et 
de savourer une délicieuse fondue ardennaise et sont tractés par 
les chevaux de traits. Ainsi vous pourrez mêler le plaisir d’un repas 
à la joie de manger en plein air au rythme des sabots des chevaux.

rue de Graide, 95 - 6929 Porcheresse
+32(0)495/21 53 78
http://chariotafondue.wixsite.com/laetitia
chariotafondue@gmail.com

Les attelages sont accessibles aux PMR. 
Réservation obligatoire.
De 25 à 80€.

LE CHARIOT À FONDUE
« ARDENNE TRAIT GOURMANDE »

BOUILLON (BEAUBRU)

« Le sport d’Aventure à la portée de tous » 
Envie de sensations fortes? De détente? De moments uniques en 
famille ? Relevez le défi du challenger qui sommeille en vous! 

Dans un cadre verdoyant, venez essayer en toute sécurité les 
différentes activités : parcours aventure, descente en rappel, via 
ferrata, death ride, parcours tyrolienne, tir à l’arc et ou carabine 
à plomb, journée et week-end aventure, descente de la Semois en 
canoë, kayak, construction et descente en radeau…

carrière de Beaubru - 6830 Bouillon
+32(0)496/52 92 54 
www.semois-aventure.com 
secretariat@semois-aventure.be

Juillet et août : ouvert tous les jours de 
10 à 18h, d’avril à juin et de septembre 
à octobre : we, jours fériés et vacances 
scolaires belges de 11 à 17h, en dehors : sur 
réservation pour groupes.

SEMOIS AVENTURE

DAVERDISSE (PORCHERESSE)

Porcheresse était au XIXe siècle un village de sabotiers. Il était à 
l’époque le 3ème producteur au niveau provincial avec 400 m³ de 
hêtres transformés en sabots chaque année. 

Le musée du sabot relate les différentes étapes de cette fabrication. 
Collection de sabots d’ici et d’ailleurs.

rue de Graide, 112 - 6929 Porcheresse
+32(0)61/50 33 70
sabotporcheresse@gmail.com

Ouvert toute l’année, de 10 à 18h sur 
réservation.
Possibilité de combiner visite du musée 
et visite de la machine élévatrice des eaux 
ainsi qu’une promenade historique « 
Porcheresse 1914 » : supplément 50%.
Enfants : 2€ - Adultes : 3€. 
Groupes 10p. min : 1 et 2€

LE MUSÉE DU SABOT

AIR-BEUMONT 
rue Champs Simon, 24, 6887 Herbeumont 
+32(0)61/41 38 48 - +32(0)478/22 90 66
www.air-beumont.be
air-beumont@hotmail.com
Découverte aérienne de la région en 
avion. Réservation préalable obligatoire. 
De 1 à 3 pers. (max.) : ± 120€/h.

SENTIER DES SONGES
Départ Vallée de l’Antrogne 
pour un parcours de 2km 
www.bouillon-tourisme.be
Grâce au sentier des Songes, entrez dans un 
monde de rêves et de poésie au cours d’une 
balade ponctuée d’œuvres artistiques insolites.

SENTIER DES SONGES
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sports équestres 
ÉCURIE DES FORÊTS - Auby (Bertrix) 
+32(0)498/15 38 28 - ecuriedesforets@hotmail.be 
Promenades à cheval 
CAVALIERS DE ST REMACLE - Cugnon (Bertrix) 
+32(0)495/32 23 76 - www.lescavaliersdestremacle.be 
Randonnée à cheval dans la vallée de la Semois sur réservation.
BAUDET D’ÂNE - Jéhonville (Bertrix) 
+32(0)474/37 53 56 - www.baudetdane.be balade à dos d’ânes.
TRAIT EN SEMOIS - Bouillon 
+32(0)476/51 37 45 - untraitensemois@gmail.com
Balade en calèche sur réservation. 
ATTELAGE ARDENNAIS - Rochehaut (Bouillon) 
+32(0)477/42 75 42 - info@attelage-ardennais.be
Promenade en calèche sur réservation.
ÉQUI-PARTENAIRE - Gribomont (Herbeumont) 
+32(0)495/38 21 89 - www.equi-partenaire.be
CERCLE ÉQUESTRE LESSE 
TRANS SEMOIS - Paliseul
+32(0)474/68 41 24 - gailly.jourdan@skynet.be 
Promenade en attelages.

sports aventure
CAP NATURE - Bertrix - +32(0)488/28 58 20 - www.capnature.org
PARAPENTE ARDENNES CLUB ECOLE 
Bertrix - +32(0)61/41 15 76 - camille.bourg@scarlet.be

Segway®, vélos électriques 
et skateboards électriques 
tout terrain
TI BOU DE REFUGE à Sensenruth (Bouillon) 
+32(0)475/46 02 90 - www.letibouderefuge.be

SKI 
LES MAUGIRES - Bertrix- +32(0)61/41 43 92 
www.bertrix-tourisme.be 3 pistes de ski de fond 4.6 et 8km 

Kayaks
CAMPING LES OCHAYS - Mortehan (Bertrix) 
+32(0)61/41 40 61 - www.kanocamping.be
SEMOIS KAYAKS - Bouillon 
+32(0)475/ 24 74 23 - www.semois-kayaks.be
LES EPINOCHES - Bouillon 
+32(0)61/25 68 78 - www.kayak-lesepinoches.be

HERBEUMONT

LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL 
D’HERBEUMONT

6887 Herbeumont
+32(0)61/41 24 12
www.herbeumont-tourisme.be
contact@herbeumont-tourisme.be

Les ruines médiévales du château fort (Patrimoine majeur de Wallonie) 
construit au XIIIe siècle par Jehan de Rochefort et détruit en août 1657 par les 
troupes de Louis XIV sont situées sur une colline au-dessus du village.
Du haut d’une tour, le visiteur découvre un magnifique paysage boisé 
surplombant les méandres de la Semois.

Accès libre toute l’année. Visite guidée sur demande.

HERBEUMONT

STATION DE TRAIL PERMANENTE
Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont 
avenue des Combattants, 7
6887 Herbeumont
+32(0)61/41 24 12
www.stationdetrail.com
contact@herbeumont-tourisme.be

Herbeumont vous propose 6 parcours Trail permanents de 8,84km, 11km, 
16,11km, 17,63km, 27km et 30,75km dans une région où la Semois et les chemins 
sinueux en forêt vous feront découvrir de superbes panoramas et vibrer tout au 
long des circuits balisés.

Chaque année, début juillet, un Trail est organisé réunissant plus de 1.000 
participants sur plusieurs distances. Douches mises à disposition.

Sports
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ARDOIS’ALLE
+32(0)497/45 43 74 - www.ardoisalle.be 

TOUR DU MILLENAIRE - Gedinne 
+32(0)61/58 74 84 - officedutourisme.gedinne@skynet.be

JARDIN DES HIBOUX ET APICULTURE- Graide 
+32(0)495/72 38 23 - www.jardindeshiboux.be 

CENTRE D’INTERPRÉTATION D’ART DE 
L’ÉCOLE DE VRESSE 
+32(0)61/58 92 99 - www.fondation-chaidron.com

CENTRE RÉCRÉATIF RÉCRÉALLE - Alle
+32(0)61/50 03 81 - www.recrealle.be 

a voir / a faire - bièvre/ gedinne/ vresse-sur-semois
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N89

N4

N4

E25

E411/E25

Durbuy

Vielsalm

La Roche-en-Ardenne

Marche-
en-Famenne

St-Hubert

Bouillon

Florenville

Neufchâteau

Virton

Rouvroy

Arlon

Attert

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Bertogne

Houffalize

Erezée

Rendeux

Bertrix

Paliseul

Tellin

Libramont

Léglise

Etalle
Tintigny

Chiny

Herbeumont

Habay

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Aubange

Messancy

Musson

Nassogne

Tenneville

Sainte-Ode

Gouvy

Bastogne

Manhay

Hotton

Wellin

Daverdisse Libin

Ville d’Ardenne au charme pittoresque, 
NEUFCHÂTEAU a tout pour plaire pour une mise 
au vert au cœur de la nature, lieu de détente et de 
loisirs par excellence. Pour les férus d’Histoire, une 
maquette à l’échelle 20.000ème du château féodal 
aujourd’hui disparu est visible sur la place du Château. 

FAUVILLERS se trouve au sein du parc naturel  
« Haute Sûre Forêt d’Anlier ». Douillettement nichée à 
l’orée du massif forestier, Fauvillers et ses 13 villages 
s’imposent comme une entité où il fait bon vivre.

A l’orée de la forêt se trouve la commune de HABAY, 
où se succèdent étangs et châteaux, témoins d’un 
passé florissant. Le minerai de fer, l’immense forêt et 
l’eau vive de la Rulles ont assuré le développement 
des forges et des scieries jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
Ne manquez pas de déguster une bonne Rulles, la 
bière artisanale du coin... 

Neufchâteau

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Léglise

Habay

Neufchâteau 
Fauvillers
Habay
Léglise
Martelange
Vaux-sur-Sûre

MAISON DU TOURISME 
grand place, 2
6840 Neufchâteau 
+32(0)61/21 80 05
www.foret-anlier-tourisme.be
info@foret-anlier-tourisme.be

OFFICE DU TOURISME
grand place, 2 
6840 Neufchâteau 
+32(0)489/20 18 89
www.neufchateau.be
bureauinformation@neufchateau.be

SYNDICAT 
D’INITIATIVE 
« PORTAIL DE 
LORRAINE »
rue du Luxembourg, 3
6720 Habay-la-Neuve 
+32(0)63/42 22 37
www.habay-tourisme.be
info@habay-tourisme.be

SYNDICAT 
D’INITIATIVE 
« CARREFOUR 
GAUME ET ARDENNE »
place de la Gare, 2
6724 Marbehan 
+32(0)63/63 57 70
+32(0)478/65 77 38 
www.marbehan-tourisme.be
info@marbehan.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue de la Misbourg, 35 
6637 Wisembach (Fauvillers)
+32(0)63/43 48 69 
www.fauvillers-tourisme.be
info@fauvillers-tourisme.be

haute sûre 
forêt d’anlier
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La commune de LÉGLISE s’offre à tous les 
promeneurs, cyclistes ou cavaliers souhaitant faire 
le plein d’énergie dans une nature éblouissante... À 
Mellier, la fonte du minerai de fer eut lieu jusqu’à 
la fin du XVIIIème siècle. Des traces de ce passé 
sidérurgique subsistent toujours dans le village : 
deux fours à chaux de cette époque attendent le 
visiteur curieux !

MARTELANGE est une ancienne cité ardoisière 
située sur la frontière belgo-luxembourgeoise. Elle 
est aussi le siège du Parc naturel Haute Sûre Forêt 
d’Anlier.

Région calme et de détente au caractère rural doté 
d’un patrimoine religieux datant du XVIIème siècle, 
VAUX-SUR-SÛRE jouit encore d’une immense 
richesse naturelle, sa forêt.

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME 
rue du Luxembourg, 46 - 6860 Léglise 
+32(0)63/57 23 52
www.communeleglise.be
o.t.leglise@gmail.com

SYNDICAT D’INITIATIVE
Complexe Im Wohr 
rue de Radelange, 43A - 6630 Martelange
+32(0)63/60 08 60
www.martelange-tourisme.be
iinfo@martelange-tourisme.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue Sous le Bi, 2 - 6640 Vaux-sur-Sûre (Sibret)
+32(0)61/28 76 68 
www.vaux-sur-sure-tourisme.be 
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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HABAY

Celle-ci regroupe diverses activités toutes centrées sur la pêche, 
le tourisme pêche et l’environnement halieutique sur plusieurs 
axes dont un lieu d’initiation et de stages à la pêche et à l’écologie 
des milieux aquatiques, un centre de documentation, un site pour 
des concours de pêche amicaux, une infrastructure en bois wallon 
de rencontres halieutiques… Bâtiment pouvant accueillir des 
personnes à mobilité réduite (pontons de pêche PMR).
Sur place : location de cannes à pêche (1/2 journée ou 1 journée 
complète), vente d’amorces, d’appâts et petit matériel, buvette et 
commodités. Activités à partir de 8 ans.

rue des Rames, 23 
6720 Habay-la-Neuve 
+32(0)63/21 64 74
+32(0)470/30 14 34
www.mplux.be
thierrythieltgen@mplux.be

Ouvert les mercredis, samedis, 
dimanches, jours fériés et les vacances 
scolaires de 14 à 18h. En dehors de ces 
plages horaires, ouverture sur demande.

MAISON DE LA PÊCHE 
DU LUXEMBOURG

a voir / a faire

HABAY

Mageroy : une grande villa rurale gallo-romaine bâtie sur plus de 3ha. 
Tous les vestiges sont gardés et montrés dans l’état de leur découverte: 
logements des ouvriers, grand bassin,séchoirs à blé, tour silo, résidence du 
maître , du régisseur et du procurateur, et murs de clôture. Les truelles 
sont à prendre, venez gratter avec nous ; nous fouillons actuellement la 
vaste grange aux céréales où travaillèrent aussi quelques forgerons... 
Pas le temps! Alors que le guide vous conte les découvertes, choses et 
gens d’il y a 2000 ans : vie bonheurs et drames. À vos enfants de gratter, 
de jouer les héros sous l’oeil instruit des animatrices. La Grande Fête 
Romaine rassemblera les foules en août 2018.

rue de Mageroy, 2 - 6723 Habay-la-Vieille
+32(0)63/75 85 44 
+32(0)63/42 25 33
+32(0)478 79 69 03 
www.villamageroy.com
villa.mageroy@gmail.com

Accessible gratuitement toute 
l’année. Visites guidées sur 
réservation : de 2 à 3€/pers. Ateliers 
scolaires de 2,50 à 5€. Initiation à la 
fouille et stages pendant l’été.

LA VILLA GALLO-ROMAINE 
DE MAGEROY
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FAUVILLERS
LE MOULIN DE HOLLANGE 
rue de la Strange, 87 - 6637 Fauvillers - +32(0)61/26 68 76 
www.moulindehollange.be - adrienne@moulindehollange.be
Pain cuit sur pierre au départ de la farine du Moulin. Ouvert du mercredi au samedi.

Habay
JEAN LE CHOCOLATIER
rue de l’Hôtel de ville, 15 - 6720 Habay - +32(0)63/57 29 00 
www.jeanlechocolatier.be 
Confection de divers chocolats, certains peuvent être dégustés avec la bière Jean 
Chris. Sur réservation, soirées dégustation. Prix selon la formule choisie. Ouvert les 
mercredis et vendredis de 14 à 18h ainsi que le samedi de 10 à 12h et de 14 à 18h. 

JUST’UN CHOCOLAT
rue des écoles, 26 - 6724 Houdemont - +32(0)472/86 52 52
www.justunchocolat.be - info@justunchocolat.be
Producteur de chocolat, vente au marché fermier de Tintigny tous les vendredis soirs dès 17h.

LES DEMOISELLES DE JADIS 
rue de Neufchâteau, 4 - 6720 Habay-la-Neuve - +32(0)473/99 94 70
Collection privée de Marcel Thiry de motocyclettes anciennes avec visite sur rendez-vous. 

LA BRASSERIE ARTISANALE DE RULLES
rue Maurice Grevisse, 36 - 6724 Rulles +32(0)63/41 18 38 - +32(0)496/69 48 88
www.larulles.be - visite@larulles.be
Production de 9 bières toute l’année, en saison Cuvée Meilleurs Vœux et 
La Grande Dix. Groupes (min. 10p.) : 7€/pers. avec dégustation. Possibilité de visite 
combinée avec la villa gallo-romaine de Mageroy (min 10p.) : prix du combiné 9,5€.

LéGLISE
LES FORGES DE MELLIER
rue de la Gare, 25 - 6860 Mellier - +32(0)63/43 34 84
Les vestiges des forges hautes de Mellier constituent un patrimoine exceptionnel. 
Des visites guidées sont organisées sur demande.
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martelange
MAISON DU PARC NATUREL 
chemin du Moulin, 2 - 6630 Martelange - +32(0)63/45 74 77 
www.parcnaturel.be - contact@parcnaturel.be 
Les 4 salles d’exposition de la Maison du Parc sont une invitation à parcourir la région 
et à en découvrir les nombreux attraits. Panneaux didactiques, films, maquettes, 
spectacles sonores et visuels… Ouvert en juillet et août de 9 à 12h et 13 à 17h 
(en dehors contacter le parc pour horaire).

Neufchâteau 
SUR LES TRACES DU CHÂTEAU RETROUVÉ
place du Château, 1 - 6840, Neufchâteau - +32(0)496/41 67 94
www.foret-anlier-tourisme.be - info@foret-anlier-tourisme.be
Reconstitution à l’échelle 1/20ème en schiste de l’ancien château de Neufchâteau. 
Livrets promenades disponibles à la Maison du Tourisme. Visite guidée sur réservation.

LE MUSÉE DU TÉLÉPHONE 
chemin des Espagnols, 6 - 6840 Petitvoir - +32(0)61/27 74 23
www.foret-anlier-tourisme.be - info@foret-anlier-tourisme.be
Visite sur rendez-vous.

L’OBSERVATOIRE DE GRAPFONTAINE
chemin de la source, 100 - 6840 Grapfontaine - +32(0)61/61 59 05
www.observatoirecentreardenne.be - ocacnb@hotmail.com
L’Observatoire Centre Ardenne (OCA) est le seul observatoire public, généraliste 
et permanent de Wallonie. Il est équipé de six coupoles. Une de celles-ci 
est spécialement aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Nuit des 
étoiles filantes chaque 14 août et marche « GPCiel » (guidée par le ciel) fin août.

LA REMISE
Chaussée de Luxembourg, 13 - 6840 Offaing - +32(0)474/42 82 40
www.laremise.be - laremise@skynet.be
On y plonge dans l’histoire de la vie rurale ardennaise au milieu d’une 
exposition d’objets usuels de la vie d’autrefois. Ouvert sur réservation. 
Une taverne et deux chambres d’hôtes attendent les visiteurs. 

Vaux-sur-Sûre
LA BRASSERIE DE BASTOGNE
Belleau, 3 - 6640 Vaux-sur-Sûre - +32(0)475/87 83 66
www.brasseriedebastogne.be - info@brasseriedebastogne.be
Production de la Trouffette, bière du Pays de Bastogne, se décline en blonde, 
brune et rousse suivant la saison. Visite et dégustation sur réservation.

NEUFCHATEAU (VERLAINE) 

Restaurant de terroir et de charcuteries maison, « Bistrot de 
Terroir ». Epicerie de terroir. Musée du jambon à accès libre. C’est 
ce qui vous attend à la ferme des Sanglochons, dans une ferme 
ardennaise typique du 19ème siècle, où vous pourrez déguster des 
plats et suggestions au goût de tous. 

Vous nous trouverez facilement à 50 m de la sortie 26 sur l’E411. 
Ce sera une halte parfaite sur la route des vacances ou une 
découverte lors de votre séjour en Ardenne et Gaume. 

chaussée de Namur, 42
6840 Verlaine 
+32(0)61/22 22 33 
www.sanglochon.be
sanglochons@hotmail.be

Ouvert tous les jours à partir de 10h, sauf 
le mardi. 7/7 en juillet/août et vacances 
scolaires. Accès libre. 

LA FERME 
DES SANGLOCHONS
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SKI DE FOND
PISTE DU BOIS DE RULLES - ANLIER (HABAY)
+32(0)63/42 25 19 - +32(0)478/33 59 78
2 pistes : 5 et 7km.

NEU PERLÉ -MARTELANGE
+32(0)63/60 01 47 - +32(0)477/36 79 94
4 pistes : 3, 5, 9, 18km.

SPORTS EQUESTRES
L’ASINERIE DE L’O 
rue du Bua, 26a - 6723 Habay-la-Vieille - +32(0)63/43 38 00
www.asinerie.be - contact@asinerie.be
Asino-médiation, promenades en attelages et en calèches (adaptés pour PMR).

FERME DE LA GÉRONNE
rue Bi du Moulin, 81 - 6860 Chêne (Léglise) 
+32(0)61/25 52 53 - +32(0)473/37 30 91
www.fermedelageronne.be - contact@fermedelageronne.be
Promenades en char à bancs et à dos d’ânes sur réservation.

« A PAS D’ÂNE »
rue du Luxembourg, 1 - 6860 Léglise
+32(0)63/43 38 54 - +32(0)494/94 36 26 
a.henrotte@belgacom.net 
Promenades avec des ânes sur réservation uniquement.

LA LICORNE D’ABONDANCE
Habaru, 1C - 6860 Léglise - +32(0)497/21 15 47
www.lalicornedabondance.blospot.com
lalicornedabondancejosygaetan@gmail.com
Balade en calèche et attelage de 2h à 1 journée ou plusieurs jours.

FERME DU MONCEAU
rue du Monceau, Juseret, 2 - 6640 Vaux/sur/Sûre - +32(0)61/25 57 51
www.fermedumonceau.be - info@fermedumonceau.be
Hippothérapie, asino-médiation, équitation adaptée pour individuels ou 
groupes, poney club, balades et promenades en attelages (max. 8 pers.).

SPORTS
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Virton 
Chiny
Etalle
Florenville
Meix-dvt-Virton
Musson
Rouvroy
ST Leger
Tintigny

E411

N89

N4

N4

E25

E411/E25

Barvaux

Vielsalm

La Roche-en-Ardenne

Marche-
en-Famenne

St-Hubert

Bouillon

Florenville

Neufchâteau

Virton

Rouvroy

Arlon

Attert

Martelange

Fauvillers

Vaux-s-Sûre

Bertogne

Houffalize

Erezée

Rendeux
Marcourt

Ambly

Flamierge
Amberloup

Dochamps
Baraque de Fraiture

Bertrix

Paliseul

Tellin

Libramont

Léglise

Etalle
Tintigny

Chiny

Herbeumont

Habay

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Aubange

Messancy

Musson

Nassogne

Tenneville

Sainte-Ode

Gouvy

Bastogne

Manhay

Hotton

Mochamps

Wellin

Daverdisse Libin

Thiaumont

VIRTON est le chef-lieu de la douce Gaume. Cette 
région bénéficie d’un microclimat ensoleillé et la 
pierre calcaire aux teintes ocrées utilisée pour la 
construction donne une luminosité particulière à la 
région. 

Ancienne Cité comtale, CHINY est connue pour son 
Festival du Conte de réputation internationale. Un 
parcours historique avec QR Codes permet de partir à 
la découverte de son riche passé. Un paradis pour tous 
mais en particulier pour les pêcheurs qui pourront 
s’adonner à leur sport favori au lac de la Vierre et les 
amateurs de kayaks descendront la Semois en toute 
quiétude.

La commune d’ÉTALLE couvre près de 7.810 ha et 
héberge une foule de vestiges historiques et naturels 
dont la Tranchée des Portes, l’étang de l’Ilé et le site 
des Abattis, une zone humide où vivent différentes 
espèces végétales et animales : batraciens, papillons, 
libellules sans oublier les oiseaux comme les hérons, 
les martins-pêcheurs ou les bouvreuils...

SYNDICAT D’INITIATIVE 
DU GRAND ÉTALLE
rue du Moulin, 20 - 6740 Étalle 
+32(0)63/45 67 87 
www.sietalle.be
si.etalle@skynet.be

Virton

Florenville
Etalle

Tintigny

Chiny

Saint-Léger
Meix-Dvt-Virton

Musson

Rouvroy

MAISON DU TOURISME
rue des Grasses Oies, 2b
6760 Virton
+32(0)63/57 89 04 
www.soleildegaume.be
mtg@soleildegaume.be

SYNDICAT 
D’INITIATIVE 
DE VIRTON
Accueil et information touristique à 
la Maison du tourisme

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue du Millénaire, 6 – 6810 Chiny 
+32(0)61/31 54 04
www.chinytourisme.eu
chiny-si@skynet.be

SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE VIERRE-ET-SEMOIS
rue du Faing, 10 C – 6810 Jamoigne 
+32(0)61/32 02 72 
www.si-jamoigne.be
info@si-jamoigne.be

S.L. D’IZEL
avenue G. Gilson, 116
6810 Izel 
+32(0)61/31 29 83
syndicat.initiative.izel@hotmail.be

Gaume
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SYNDICAT D’INITIATIVE
esplanade du Panorama, 1 
6820 Florenville
+32(0)61/31 12 29 
www.florenville.org 
siflorenville@skynet.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue de l’Enfer, 1 – 6820 Muno
+32(0)61/32 00 19 
+32(0)471/63 00 32
 jabertaux@live.be

S.L. DE LACUISINE
rue du Fond des Naux, 8
6821 Lacuisine
+32(0)61/32 01 83 
pascal.hubert@skynet.be

S.L. DE CHASSEPIERRE
rue du Breux, 2
6824 Chassepierre
+32(0)61/31 24 74

S.L. DE 
VILLERS-DVT-ORVAL
rue Routis-Bas 17
6823 Villers-dvt-Orval
+32(0)61/61 41 61

S.L. DE SAINTE-CECILE
+32(0)61/31 24 93
www.saintececilesursemois.be

OFFICE DE TOURISME
rue de Gérouville, 5
6769 Meix-devant-Virton
+32(0)63/57 80 51

Ville gaumaise aux portes de l’Ardenne, 
FLORENVILLE est réputée pour la beauté de ses 
étendues verdoyantes, et en particulier, celle 
de la vallée de la Semois et de ses paysages. 
Depuis le belvédère de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption accessible via 220 marches, la vue est 
exceptionnelle. 
Le village de Chassepierre, un des « Plus Beaux 
Villages de Wallonie » est réputé pour son Festival 
International des Arts de la Rue qui draine chaque 
année des milliers de visiteurs. 

MEIX-DEVANT-VIRTON est une pittoresque 
commune gaumaise où les férus de géologie ne 
manqueront pas la réserve naturelle de la Cawette. 
À Gérouville, au centre du village, se dresse 
fièrement un tilleul de 750 ans. 
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MUSSON,ce charmant coin de Gaume, est riche de 
son passé historique et industriel. L’exploitation du 
fer au XIXe siècle fit sa renommée. Musson possède 
aussi deux réserves naturelles : celle dite du Crassier 
réputée pour la présence de papillons menacés et 
celle du Marais de la Cussignière où niche une variété 
d’oiseaux remarquables.

ROUVROY est la commune la plus méridionale de 
Belgique. La douceur de son climat y est légendaire. 
Elle possède l’un des « Plus Beaux Villages de Wallonie », 
Torgny. L’ensoleillement y est tel que des vignobles y 
sont installés depuis des dizaines d’années.

SAINT-LÉGER offre aux visiteurs de multiples activités 
naturelles. Labellisé « Pavillon Bleu  » et « zone de 
baignade d’excellente qualité  », le lac de Conchibois 
alimenté en eau de source est l’endroit idéal où louer 
un pédalo ou s’adonner à la baignade ! 

TINTIGNY est une terre de pâturages, de forêts  
et de rivières sinueuses. Près de Lahage, le « Gros  
Cron  », un rocher formé de multiples couches de 
mousse calcifiée est une curiosité géologique à ne pas 
manquer. La Halle de Han, centre polyvalent, accueille 
chaque vendredi soir, un marché fermier qui propose 
des produits locaux de qualité. Les fans de musique 
rallient Rossignol pour son célèbre « Gaume Jazz 
Festival ». 

SYNDICAT D’INITIATIVE
place Abbé Goffinet, 1 - 6750 Musson 
+32(0)63/67 89 45
www.syndicatdinitiativedemusson.be 
ponsardfrancis@yahoo.fr

SYNDICAT D’INITIATIVE 
rue du Moulin, 2 - 6750 Mussy-la-Ville
+32(0)63/67 77 14 
 tvcn102780@tvcablenet.be

SYNDICAT D’INITIATIVE 
« LE MÉRIDIONAL »
place Albert Paul, 6
6767 Torgny
+32(0)63/57 83 81
www.torgny.be 
si_meridional.accueil@torgny.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue du Stade, 1
6747 Saint-Léger 
+32(0)63/21 89 70 
+32(0)471/66 96 18
http://sisaintleger.be 

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue Camille Joset,1
6730 Rossignol
+32(0)472/45 36 83 
www.tintigny-tourisme.be 
tourisme.si.tintigny@gmail.com
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CHINY
CHÂTEAU DU FAING À JAMOIGNE
Sur réservation SI Jamoigne 
+32(0)61/32 02 72 - +32(0)479/87 76 98
info-si-jamoigne@skynet.be
Visite de 2 h en semaine de 17 à 20h et le week-end en journée.
Prix : 3€/pers. pour groupe de 6>30p en fr, nl, en et ital.

CHOCOLATIER FRANÇOIS DEREMIENS 
voie d’Orval, 26- 6810 Prouvy (Chiny) et  
rue du Faing, 6 - 6810 Jamoigne
+32(0)61/50 29 79 
www.deremiens.com - chocolats@deremiens.com
Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 à 18h, le dimanche de 9 à 12h. 
Fermé le lundi. Possibilité de visites-dégustations pour groupes (20 pers. min). 
Découverte du cycle de la fève de cacao au chocolat.

ÉTALLE
LE PARC ARCHÉOLOGIQUE ET
LE MUSÉE LAPIDAIRE DE MONTAUBAN
Montauban - 6743 Buzenol - +32(0)63/57 03 15 
www.museesgaumais.be - courrier@musees-gaumais.be
À Buzenol, ce haut lieu de l’Antiquité en Gaume est un site fortifié classé « Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie ». Le musée lapidaire est une épure moderniste conçue par 
l’architecte international Constantin Brodzki. Montauban témoigne de trois périodes 
successives d’occupation depuis l’âge du fer jusqu’au haut Moyen Age. Au bord des 
vestiges d’un donjon médiéval, il abrite une série de bas-reliefs romains découverts 
sur place, dont celui de la très fameuse moissonneuse des Trévires (classée Trésor de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles), actuellement conservé au Musée gaumais à Virton.
Durant l’été, le Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge y présente des 
expositions originales intégrées dans la nature. Visite libre sur le site (signalisation en 
fr, nl et en) ou visite guidée sur réservation une semaine au préalable pour groupes.
De 3 à 5€/pers (1livret-guide spécial Montauban/groupe compris). Donne droit à 
l’entrée le même jour dans les autres implantations du Musée gaumais. Supplément 
guide (groupes 15-25 pers.): 30€ en semaine, 50€ les WE et jours fériés.

LA BRASSERIE DE LA CLOCHETTE 
rue de Virton, 50 - 6740 Étalle - +32(0)479 27 22 01 
www.brasseriedelaclochette.be
Production d’une bière ambrée et vente directe à la brasserie, liste des points 
de vente sur site web. Possibilité de visite pour groupe (1>1h30) de 5>15 pers : 
5€/pers. (incluant la visite ainsi qu’une dégustation), <16ans : 2€.

a voir / a faire

FLORENVILLE 

Vivez une expérience unique à Paysalia et découvrez la charmante 
Lorraine gaumaise de manière ludique et inédite ! Au cours de la visite 
interactive richement illustrée, laissez-vous dépayser par le visiorama 
de l’époustouflant point de vue sur la Semois, la salle multimédia, 
l’exposition temporaire … une étape incontournable pour préparer 
votre visite dans la région ! Pour les plus jeunes, visitez Paysalia de 
manière attractive avec la mascotte Mister Patate en vous procurant 
le livret pédagogique à l’accueil. N’hésitez pas à vous attarder sur les 
différents supports pédagogiques afin que les arbres, les empreintes 
d’animaux, les fossiles, le bâti traditionnel, la rivière... n’aient plus de 
secrets pour vous ! 

esplanade du Panorama, 1 
+32(0)61/31 12 29 
www.cip-lorraine-gaumaise.com 
delitbernadette@yahoo.fr

Ouvert : idem Syndicat d’initiative de 
Florenville.
Visite libre gratuite, groupe scolaire 
ou autre: visite guidée et/ou divers 
ateliers sur demande. Possibilité de 
visite guidée en anglais et néerlandais

PAYSALIA, LE CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DU PAYSAGE 
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FLORENVILLE (ORVAL)

Le site propose un montage audiovisuel sur l’histoire du 
monastère et de la vie de la communauté, la visite des 
ruines de l’abbaye médiévale, le musée aménagé dans les 
fondations du XVIIIe siècle, le musée pharmaceutique et 
le jardin des plantes médicinales et encore un parcours 
d’interprétation historique (fr, nl, en). Les communs 
d’Abraham présentent les méthodes brassicoles de la bière 
trappiste d’Orval. 

Dégustation possible des produits de l’abbaye à proximité.

Orval, 1 - 6823 Orval
+32(0)61/31 10 60 
www.orval.be
ruines@orval.be

Visites guidées incluant le montage audiovisuel : les après-
midi des mois de juillet et août, ainsi que les dimanches après-
midi de septembre. Durée : 2h. Début des visites (fr) : 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Ouvert de juin à septembre de 
9h30 à 18h30. Entre-saison (mars à mai et octobre) : de 9h30 à 
18h. Hiver (de novembre à février) : de 10h30 à 17h30. Autres 
périodes : visites guidées possibles sur réservation préalable 
(min. 15jours) pour des groupes (plus de 20 pers.) sur 
demande faite par téléphone et confirmée par courrier, mail. 
De 3 à 6€/pers. Forfait guides : 40€ (min. 20pers.).

L’ABBAYE
NOTRE-DAME D’ORVAL
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NATURECOUP DE 
COEUR

VIRTON (ETHE) - VALLÉE DE RABAIS

LE « SENTIER DES SONGES »
Maison du tourisme de Gaume
www.soleildegaume.be

Départ : au lieu-dit « les Zigomars » à Ethe, itinéraire balisé de 1,5 km aller-retour.
La Lorraine Gaumaise, avec ses forêts feutrées et féeriques, son architecture romantique et ses légendes 
atypiques, est source d’inspiration et de création. Des artistes « Capteurs de songes » se sont laissé envoûter 
par les lieux pour y inscrire des sculptures, des installations land art, des anamorphoses, des structures en 
osier vivant... A votre tour de parcourir ces lieux empreints d’enchantement et de poésie verte.
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FLORENVILLE
BELVÉDÈRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE L’ASSOMPTION 
esplanade du Panorama, 1 - 6820 Florenville - +32(0)61/31 12 29
www.florenville.org - siflorenville@skynet.be 
Accessible tous les jours en juillet et août de 10 à 12h (sauf les dimanches) et de 14 à 
18h. (fermé pendant les offices religieux).Hors saison : sur réservation pour groupes 
(min. 10 pers.).1€/pers.

LES CHOCOLATS D’ÉDOUARD
place Albert Ier, 36 - 6820 Florenville - +32(0)61/50 29 72
www.leschocolatsdedouard.be
Sur réservation préalable, vous pouvez visiter l’atelier de ce chocolatier, et même 
passer du temps en sa compagnie tout en participant à son travail. Diverses formules 
à découvrir selon que vous soyez seul ou en groupe. La chocolaterie invite également 
à une pause gourmande en proposant sa carte de douceurs chocolatées.

LE PETIT TRAIN CAROLINE
 +32(0)61/46 40 58 
Départ de Florenville et arrivée à Chassepierre.
Il peut embarquer jusqu’à 36 adultes ou 48 enfants.

LA MICROBRASSERIE SAINTE-HÉLÈNE 
rue d’Arlon, 17b - 6820 Florenville - +32(0)61/46 45 43
www.sainte-helene.be - saintehelene@skynet.be
Magasin ouvert tous les jours sauf les lundis et mercredis de 10 à 18h. Visite de la brasserie sur 
réservation préalable (min. 15 jours) pour groupes (jusqu’à 100 pers.).

LA BRASSERIE GENGOULF 
rue des Hawys, 24 - 6823 Villers-devant-Orval - +32(0)494/18 14 45 
www.gengoulf.be
Bière blonde ambrée brassée par 4 passionnés. Visite possible 
sur rendez-vous les samedis. 

LE SITE GALLO-ROMAIN DE CHAMELEUX
Chameleux, 5 - 6820 Florenville - +32(0)61/31 10 20 
www.lechameleux.be
Vestiges d’un ancien relais romain installé au bord de la chaussée Reims-Trèves avec 
panneaux didactiques, « Bistrot de Terroir », plusieurs étangs où l’on élève des truites.
Possibilité de visites guidées pour groupes, sur demande +32(0)61/31 35 89 
edouard.hizette@skynet.be

MUSSON
LE MUSÉE ETIENNE LENOIR
rue du Moulin, 2 (grand place) - 6750 Mussy-la-Ville - +32(0)63/67 77 14
tvcn102780@tvcablenet.be
Cinq personnages illustres de la région y sont mis à l’honneur parmi lesquels le plus 
connu est vraisemblablement Etienne Lenoir. Ouvert toute l’année sur demande. 

ROUVROY
LE MUSÉE DE LA VIE PAYSANNE ET 
DE L’ÉCOLE D’AUTREFOIS
place Mgr de Hontheim - 6767 Montquintin - +32(0)63/57 03 15
www.museesgaumais.be - courrier@musees-gaumais.be
Reconnu Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le site de Montquintin est un témoin 
précieux d’un ensemble féodal préservé, évoquant la répartition de la société 
médiévale : les seigneurs (château du XIIIe siècle), les religieux (église romane) et 
le peuple (colombier et maisons anciennes). Convertie en musée, l’antique « Ferme 
de la Dîme » reste un témoin d’architecture vernaculaire remarquable. Mobilier et 
ustensiles de la vie quotidienne offrent une émouvante évocation des usages paysans 
et de l’éducation en Gaume du XVIIIe siècle à 1914.
Ouvert en juillet et août, tous les après-midi de 14 à 18h. Visite guidée payante 
pour les groupes (5 pers. min.), uniquement sur demande. Fermé en cas de neige de 
décembre à avril. De 3 à 5€/pers. (1 livret-guide spécial Montquintin/groupe compris). 
Donne droit à l’entrée le même jour dans les autres implantations du Musée gaumais. 
Supplément guide : 30€ en semaine, 50€ les WE et jours fériés.

TINTIGNY
LA BRASSERIE ARTISANALE MILLEVERTUS
chemin de l’Eau Vive, 3 - 6730 Breuvanne (Tintigny) - +32(0)63/22 34 97
www.millevertus.be
NOUVEAU 2017 : Notre Nautilus : vaisseau-brasserie à la vapeur se visite, plongez 
dans le monde fantastique de Jules Verne, un monde houblonné où l’alchimie de la 
bière vous sera dévoilée à travers un voyage dans le temps avec la dégustation de 
pas moins de 6 créations gustatives de la brasserie. Visite sur réservation : 9€/pers. 
Minimum forfaitaire : 180€. 
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VIRTON
LE GOLF DÉCOUVERTE
plaine de Solumont - 6760 Virton - +32(0)486/96 63 36 
www.golfvirton.be - secretariat@golfvirton.be
Découvrez le golf dans un cadre exceptionnel tout en vous divertissant. Situé 
en Gaume, à deux pas de la frontière française, ce centre de formation est dédié 
à l’apprentissage, au perfectionnement et à l’entraînement au golf. Le site de 
Solumont se compose d’un practice de 16 postes dont 4 couverts, d’un putting green 
naturel, d’un putting green synthétique, de 3 bunkers d’entraînement et de 2 zones 
d’approche. Que vous soyez un joueur débutant ou confirmé, vous trouverez là une 
belle opportunité d’exercer ce sport en vogue dans une ambiance dynamique et 
conviviale. Greenfee: Adulte: 10€, Junior 5€.
Cotisation: Adulte: 320€, Partenaire: 250€, Junior extérieur: de 80 à 95€, Junior 
Virton: 20€. Location de demi-séries adultes et juniors.

VIRTON (LATOUR)
LE MUSÉE BAILLET LATOUR ET DES GUERRES 
EN GAUME
rue Baillet-Latour, 24 - 6761 Latour - +32(0)63/57 01 15 - +32(0)496/71 29 90 
www.musees-latour.be 
Musée retraçant les épisodes tragiques du Combat des frontières et les massacres du 
22 au 24 août 1914, ainsi que le passé du village, du château et de la seigneurie de 
Latour.
Ouvert du 15/4 au 30/6 et du 1/9 au 31/10 : dimanche et lundi de 14h à 18h. Juillet et 
août : tous les jours de 14h à 18h. Autres périodes sur réservation. 
De 2,50€ à 3,50€/pers. Supplément visite guidée : 30€ (groupes max 25p).

VIRTON

LE MUSÉE GAUMAIS

rue d’Arlon, 38-40 - 6760 Virton 
+32(0)63/57 03 15 
www.museesgaumais.be 
courrier@musees-gaumais.be

Le Musée gaumais, petit « Louvre » de la Gaume, présente l’identité culturelle 
de ce territoire d’entre Semois et Chiers, en valorisant ses multiples ressources 
artistiques, humaines, naturelles et industrielles d’hier et d’aujourd’hui. Laissez-
vous fasciner par ses multiples galeries thématiques, témoins d’un riche passé 
historique. En poussant les portes du Musée gaumais, archéologie, contes et 
légendes, Beaux-Arts, croyances et coutumes et autres traditions populaires de 
Gaume s’offriront à vous dans le cadre particulier de cet ancien couvent du XVIIIe 
siècle. Les oeuvres de Nestor Outer, de Camille Barthélemy, de frère Abraham 
d’Orval ou d’artistes actuels vous emmènent dans un univers féerique. Les arts 
du fer ne sont pas oubliés grâce à l’exceptionnelle série de plaques de foyer, ou 
autres objets issus des anciennes forges de la région.

VIRTON (LATOUR)

LE CHÂTEAU DE LATOUR

6761 Latour 
+32(0)63/57 83 52
www.chateaudelatour.be
info@chateaudelatour.be

Situé sur une hauteur non loin du musée des guerres en Gaume, se trouve le 
Château de Latour. Ce château pourrait être plus que millénaire puisqu’il semble 
qu’au IXe siècle, les premiers seigneurs du lieu firent bâtir sur la colline une tour 
de défense, d’où le nom du village.
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Ouvert tous les jours, de 9h30 à 12h et de 14 à 18h. Fermé du 1/12 au 28/2 (sauf 
vacances scolaires) et le mardi hors saison. De 3 à 5€/pers. Donne droit à l’entrée le 
même jour dans les autres implantations du Musée gaumais. Visites guidées pour 
groupes sur réservation + 30€ (semaine) - + 50€ (WE, jours fériés et nocturnes). 
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sports équestres
ATTELAGE DE SUXY
rue Grande, 1 - 6812 Suxy
+32(0)61/31 43 37 
http://suxyattelages.wix.com/suxy-attelages
Promenades en forêt au rythme du cheval de trait pour 4 à 5 personnes.
50€/ 2 heures.

ATTELAGE NATURE ET PLAISIR 
voie du Banel, 8 - 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
+32(0)495/94 13 83
www.attelagenature.be - attelagenature@hotmail.com
Promenades en calèche et char à bancs de 1h30 à 2h, demi-journée ou 
journée avec possibilité de barbecue en forêt, mariage, anniversaire, 
St Nicolas, fêtes diverses... Accessibilités PMR.
Ouvert toute l’année sur réservation.

FERME ÉQUESTRE DE MARTUÉ
Martué, 49 - 6821 Lacuisine
+32(0)497/41 02 27
www.ferme-equestre-martue.be
info@ferme-equestre-martue.be
Attelages et promenades en calèche, promenade à cheval et à dos d’ânes 
sur réservation.

ATTELAGE “LA BALADE DU GAUMAIS”
rue du Marache, 11 - 6747 Saint-Léger 
+32(0)495/28 43 67
www.labaladedugaumais.be - labaladedugaumais@gmail.com
Balades d’une heure, de deux heures ou d’une demi-journée.

sports aventures
X-CAPE - FLORENVILLE 
+32(0)61/53 14 20 
www.x-cape.be

GAUME PAINTBALL 
ST LÉGER ET CHÂTILLON
+32(0)498/21 07 27 
www.gaumepaintball.com
3 terrains outdoor et 1 indoor.

Kayaks - chiny
LE BATIFOL
+32(0)476/27 54 75
www.kayaklebatifol.be

LES KAYAKS DE L’EMBARCADÈRE
+32(0)61/31 17 43
contact@kayak-chiny.be

Sports
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ARLON, chef-lieu de la province, est l’une des plus 
vieilles villes de Belgique. Ses origines romaines se 
découvrent dans ses vestiges : Tour Jupiter, Tour 
Neptune et ses musées dont le Musée Archéologique. 
Le vieux quartier Saint-Donat et l’église Saint-Martin 
dans le centre valent aussi le coup d’œil. Lors des 
fêtes du Maitrank, ce vin blanc aromatisé à l’aspérule 
odorante, les Arlonais font place à l’amusement 
le temps d’un week-end de folie… Pour ceux qui 
aiment chiner les objets d’antan, le centre-ville 
organise chaque premier dimanche du mois, de mars 
à novembre, le marché aux puces du Vieil Arlon.

Délimitée à l’est par la frontière luxembourgeoise, 
ATTERT fait partie du Pays d’Arlon. Elle se compose 
de 17 villages et hameaux dont Nobressart un des 
« Plus Beaux Villages de Wallonie  ». Le Parc naturel 
d’Attert créé en 1994 possède une grande diversité 
naturelle. 

Arlon

Attert

Aubange

Messancy

Arlon
Attert
Aubange
Messancy

MAISON DU TOURISME
rue des Faubourgs, 2 
6700 Arlon 
+32(0)63/21 94 54 
www.arlon-tourisme.be
info@arlon-tourisme.be
 

ROYAL OFFICE DU TOURISME
+32(0)63/21 63 60
www.ot-arlon.be
info@ot-arlon.be
Accueil et information touristique
à la Maison du tourisme.

SYNDICAT D’INITIATIVE 
 « VAL D’ATTERT »
voie de la Liberté, 107
6717 Attert
+32(0)63/22 78 55
+32(0)63/23 62 88
www.attert-tourisme.be
info@attert-tourisme.be

arlon
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Riche d’un passé industriel prestigieux, la commune 
d’AUBANGE est le trait d’union entre deux 
influences culturelles et linguistiques : la Gaume 
et le Pays d’Arlon. Rachecourt fête en octobre, la 
pomme et ses dérivés.

La commune de MESSANCY est l’endroit idéal 
pour faire du shopping. Il est aussi très agréable 
de se promener dans les villages typiques de la 
commune.

SYNDICAT D’INITIATIVE
rue de Clémarais, 28A 
Batiment « La Harpaille »
6790 Aubange
+32(0)63/38 86 54 
www.aubange-tourisme.be
info@aubange-tourisme.be

S.L DE RACHECOURT
+32(0)63/67 58 03
www.rachecourt.be
jose.bosseler@skynet.be
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ARLON

Le Musée Archéologique d’Arlon propose un large aperçu des 
us et coutumes des Gallo-romains au travers d’objets de la vie 
quotidienne et des scènes représentées sur les monuments 
funéraires conservés grâce à leur réemploi dans le rempart antique 
édifié sur les hauteurs du vicus d’Arlon à la fin du IIIe - début du IVe 
siècle. 
Un voyage de 2000 ans dans le passé à la découverte de nos ancêtres, 
des animations toute l’année et pour tous autour des collections 
permanentes et des expositions temporaires.

rue des Martyrs, 13 - 6700 Arlon
+32(0)63/21 28 49
www.province.luxembourg.be
musee.archeologique@province.luxembourg.be 

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12h 
et de 13 à 17h30. Le premier dimanche 
du mois et tous les dimanches d’avril à 
septembre ainsi que les jours fériés de 
13h30 à 17h30. Fermé les 1/11, 2/11, 11/11 
et durant les congés de Noël.
De 0 à 4€/pers. Entrée gratuite le 1er 
dimanche du mois.

LE MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE

a voir / a faire

ARLON

Poussez la porte de cette luxueuse demeure du 19e siècle, afin d’y 
rencontrer Jean et Charles Gaspar, deux frères, l’un sculpteur, l’autre 
photographe pictorialiste et mécène. 
Les animaux, plein de vigueur et de réalisme, de Jean, élève de Jef 
Lambeaux, côtoient les photographies plus douces et intemporelles 
de Charles. Le musée organise également d’importantes expositions 
temporaires (les estampes seront aux cimaises en 2017) grâce à ses très 
riches collections. En fin de parcours, vous découvrirez l’exceptionnel 
retable anversois dit de Fisenne, daté du début du 16e siècle, aux côtés 
d’autres collections d’art religieux.

rue des Martyrs, 16 - 6700 Arlon 
+32(0)63/60 06 54
www.ial.be
musee.gaspar@arlon.be

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 
à 17h30, le dimanche et jours fériés 
d’avril à septembre. Fermé le 1, 11 et 
15/11 et durant les congés de Noël.
Entrée gratuite le 1er dimanche du 
mois toute l’année, sauf janvier.
De 1 à 4€ 

MUSÉE GASPAR 
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LE MUSÉE DU CYCLE 
rue de Stehnen, 44 - 6700 Weyler (Arlon) 
+32(0)63/21 72 03
www.museeducycle.be - philippe.tibesar@gmail.com
Quelque 200 pièces retracent la fabuleuse histoire de la bicyclette. 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous, toutes les visites sont guidées. 
De 2 à 3€. 

LE MUSÉE DU SCOUTISME INTERNATIONAL 
rue du Maitrank, 49 - 6700 Bonnert (Arlon) 
+32(0)63/22 15 53
www.museescout.be - musee.scout@tvcablenet.be
Ce musée, unique en Wallonie, présente des pièces rarissimes glanées 
dans le monde. Visites guidées toute l’année mais uniquement sur 
rendez-vous pour groupes (min. 5 adultes). De 1 à 5€. 
 

INFANTRY MUSEUM
MUSÉE MILITAIRE D’ARLON
rue de Bouillon, 88 – 6700 Arlon - +32(0)496/78 42 74
guy.klinkenberg@mil.be
Au travers d’une collection riche en uniformes, armes, équipements et documents 
divers, le musée de l’infanterie retrace l’histoire héroïque de la « Reine des batailles » 
de 1830 à nos jours. Les grands moments de notre histoire sont évoqués et agrémentés 
par des vitrines remplies de souvenirs, des mannequins présentant les tenues de nos 
soldats ainsi que des dioramas relatifs aux grands conflits. Winston Churchill disait : 
« Oublier le passé, c’est accepter son retour ». Visite gratuite sur rendez-vous.

LE MUSÉE D’AUTELBAS
rue Am-Eck, 26 - 6706 Autelbas - +32(0)63/23 46 39
www.autelbas.net - sky58485@skynet.be
Présentation de vestiges provenant de l’officine des potiers carolingiens. Pour les 
archéologues, la céramique présentée constitue actuellement une référence chronologique : 
c’est le « Type d’Autelbas ». Ouvert sur rendez-vous. De 1 à 2€. Guide : 20€/h
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ARLON
LE SITE MÉDIÉVAL DE CLAIREFONTAINE
rue du Cloître - 6706 Clairefontaine
+32(0)63/21 78 02
www.clairefontaine-arlon.be - info@ot-arlon.be
Site archéologique. Ouvert tous les jours de 8 à 20h. Entrée libre, visite guidée, 
réservation auprès de l’OT d’Arlon.

ATOMIC KIDS
rue de l’Hydrion, 17 - 6700 Arlon 
+32(0)63/ 22 23 17
www.atomickids.be 
Aire de jeux intérieure. Période scolaire : ouvert les jeudis de 10 à 17h30, les mercredis 
et vendredis de 10 à 18h30, les samedis et dimanches de 10 à 19h. Fermé le lundi. 
Pour congé scolaire : voir site web. De 3,50 à 11€.

aubange (Halanzy)
CHOCOLAT BONHEUR
rue de la Fraternité, 17 - 6792 Halanzy 
+32(0)467/11 00 07
www.chocolatbonheur.net - regis@chocolatbonheur.net

Aubange (ATHUS)
ATHUS ET L’ACIER
rue du Terminal, 11 - 6791 Athus
+32(0)63/22 18 46 - +32(0)495/46 19 20
www.athus-acier.be - athus.acier@skynet.be
Ce musée témoigne du passé industriel important du sud du pays. Présence 
de nombreux outils et documents. Parking aisé. Visites tous les premiers samedis 
de chaque mois de 14 à 17h (sauf en janvier) ou sur rendez-vous. 5€/pers.

ATTERT

Intégré dans le Centre Européen Robert Schuman, « Voyage au 
coeur de l’Attert  » aborde neuf thèmes dont la géologie, l’eau, 
l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui, l’histoire et les traditions, 
l’habitat, les énergies renouvelables, la nature, les liens 
historiques et culturels avec le Grand-Duché de Luxembourg 
voisin.

Il est possible de le combiner avec la visite de Nobressart, un des  
« Plus Beaux Villages de Wallonie » ou la carrière de Tattert.

voie de la Liberté, 107 - 6717 Attert
+32(0)63/22 78 55
www.coeurdelattert.be
voyage@coeurdelattert.be

Visite libre du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h (14h le vendredi). De 3,50 à 4€/pers

VOYAGE AU COEUR
DE L’ATTERT 

AUBANGE

Une visite qui s’impose à tous les enfants qui rêvent d’un jour 
monter à la grande échelle… Unique en Belgique, ce musée 
rassemble 3.500 véhicules d’incendie en miniature, plus de 800 
casques provenant de tous les continents, des uniformes, des 
lances, des extincteurs, des figurines en plomb… ainsi qu’une 
exposition de vieux matériel de la Croix-Rouge. Cet univers 
enchantera petits et grands.

rue Fernand André, bloc 8 PED, zone B1 
6791 Athus 
+32(0)63/38 84 17- +32(0)496/62 76 33 
www.universdespompiers.eu 
universpompiers@gmail.com

Ouvert les samedis de 10 à 12h et de 14 à 
17h et également sur rendez-vous.
De 1,50 à 5€/pers. (-12 ans : gratuit).

L’UNIVERS DES POMPIERS
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LA FERME D’A YAAZ 
route de l’Ermitage, 344 - 6717 Heinstert - +32(0)479/54 13 23
www.lafermedayaaz.be - lafermedayaaz@skynet.be
Cette ferme agrotouristique à vocation pédagogique vous accueille dans son gîte écologique 3 épis ou bien encore dans un de ses 
hébergements insolites : son Familypod, sa roulotte de Camille, son véritable tipi ou la maison des trolls. Vous séjournerez au milieu de tous 
les animaux de la ferme (plus de 12 espèces), avec une vue imprenable sur la forêt d’Anlier. Attelage et char à bancs pour 8 pers.

SPORTS éQUESTREs
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E N C H A N T E R

É TO N N E R

DÉCOUVREZ les premières grandes routes de 
l’Ardenne, à pied, à vélo, en voiture... 

SUR LA ROUTE SUR LES CHEMINS À VÉLO

WWW.VISITARDENNE.COM

Les Ardennes françaises, belges et 
luxembourgeoises se sont rassemblées 
autour de la destination Ardenne. Et non 
sans bonnes raisons tant cette Ardenne 
est unie par l’histoire, des légendes 
communes et des traditions.

La force de son identité, préservée et 
partagée, a grande capacité à faire rêver, 
à déclencher des émotions, à surprendre 
et nourrir les différentes dimensions de 
l’homme.

La magie de l’Ardenne puise sa force dans 
une nature exceptionnelle où se mêlent 
des forêts omniprésentes, des plateaux 
verdoyants, des vallées reposantes et des 
grottes fascinantes.

Si l’Ardennais, gardien de ces lieux 
enchanteurs, possède un caractère 
qui marque, l’Ardenne est une terre 
d’émotions rares qui enchante la vie 
de ceux qui y vivent et de ceux qui la 
découvrent…

INSPIRER
ENCHANTER

©Laetis/reportages 2012
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Le Luxembourg belge

Bienvenue 
en Ardenne

BIENVENUE VÉLO

Label désignant les prestataires qui 
ont mis en place plusieurs services 
spécifi ques et équipements afi n de 
recevoir les cyclotouristes dans un 
environnement propice à leur bien-
être (accueils touristiques, attractions, 
restaurants, Bistrots de Terroir…)

KVACANCES

Recevez gratuitement votre « Cadeaux de vacances » 
en séjournant en famille en Luxembourg belge. Si 
vous passez au moins 1 nuit dans un hébergement 
partenaire, vous pourrez profi ter d’une foule 
d’avantages dans plus de 70 attractions et musées de 
la province, valables pour 4 personnes (2 adultes et 
2 enfants).

ACCESSIBILITÉ AUX PMR

La Fédération touristique du Luxembourg belge désire mettre 
en avant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur 
ses diff érents sites touristiques. A cet eff et, elle travaille en 
partenariat avec l’asbl Atingo pour la réalisation d’audits sur 
le sujet. Est utilisé le référentiel Access-i qui présente le niveau 
d’accessibilité sous forme de pictogrammes pour les diff érents 
types de handicaps :

* S’il est VERT, le site est accessible en autonomie.

* S’il est ORANGE, le site est accessible avec un coup de main 
ponctuel.

Le logo Atingo est utilisé pour les 
prestataires n’arrivant à ce niveau 
et renvoie vers notre site internet pour les informations 
d’accessibilité www.luxembourg-belge.be, onglet 
tourisme et handicap.

Des manifestations s’engagent également dans 
la dynamique : le carnaval de Bastogne, le carnaval de Meix-
devant-Virton, le Festival du Conte de Chiny, la Foire agricole 
de Libramont, le Festival des Arts de la Rue de Chassepierre et 
le Festival international de montgolfi ères à Hotton, qui dispose 
d’une nacelle adaptée. 

Fédération touristique du Luxembourg belge - quai de l’Ourthe, 9 - B-6980 La Roche 
- Tél. : +32 (0)84/411 011 - Fax : +32 (0)84/412 439

Editeur responsable : Sabine Vandermeulen, Directeur FTLB - B-6980 La Roche-en-Ardenne D/2017/5046/1
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Avertissement : Cette brochure a été réalisée sur base de renseignements en notre possession à la date du 
16-11-2016. Ceux-ci ont été collectés par voie d’enquêtes manuscrites ou téléphoniques. La FTLB ne peut 
être tenue pour responsable d’éventuelles modifi cations. Les prix et heures d’ouverture sont publiés sous 
réserve de changement pouvant intervenir durant la période de validité de la brochure (année
2017). Nous recommandons aux responsables de groupes et associations de se faire confi rmer prix et 
heures d’ouverture préalablement à toute visite. Toute reproduction, même partielle, de cette brochure, 
textes, illustrations et circuits compris, même sous forme de photocopies, est soumise à l’autorisation 
préalable de la direction de la Fédération touristique du Luxembourg belge.

LÉGENDE DES SOLEILS : 
1-2-3-4-5 SOLEILS

Attractions reconnues par 
le Commissariat général au 
Tourisme et bénéfi ciant d’un 
classement matérialisé par 
l’attribution de « soleils ».

CETTE DESTINATION 
A TOUT POUR PLAIRE 
AUX FAMILLES

Retrouvez dans cette 
brochure le picto famille. 
Il vous renseigne sur les 
activités propres aux 
familles.

Fédération touristique 
du Luxembourg belge

9, Quai de l’Ourthe 
B-6980 La Roche-en-Ardenne   

Tel. +32 (0)84 411 011
Fax. +32 (0)84 412 439

www.luxembourg-BELGE.be

retrouvez-nous 
également sur :

notre blog regards-ardenne.luxembourg-belge.be

notre blog traces-memoire.luxembourg-belge.be 

notre newsletter (N’HéSITEZ PAS à VOUS Y ABONNER !)

notre facebook.com/luxembourgbelge

notre magazine Regards d’Ardenne (publication gratuite)

 
Le Luxembourg belge

Bienvenue 
en Ardenne
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