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C’est bon,
c’est wallon
La Wallonie est gourmande...
et plus que jamais dès 2017 !
La gourmandise qualifie par essence la Wallonie qui se distingue par la diversité,
la qualité, mais également la typicité de ses produits, de leur transformation et de leur
mise en valeur.
Profitez de vos visites en Wallonie pour aller à la rencontre d’artisans et de producteurs
du terroir fiers de mettre en avant leur savoir-faire et leur identité. Pour cela, différents
outils vous sont proposés : une série d’itinéraires gourmands présentés dans cette
brochure ainsi que la Route des bières et la Route des vins et spiritueux.
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La Route des bières
Une route touristique qui vient à point nommé puisqu’en novembre 2016 la culture
de la bière en Belgique a été sacrée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’UNESCO !
En Wallonie, il existe plus de 500 bières, reconnues pour leur diversité. Blondes, brunes,
ambrées, blanches, fruitées, stouts, bières de saison… Il y en a pour tous les goûts ! La
culture de la bière est omniprésente, historiquement ancrée. Brasseries, microbrasseries
et musées dédiés à cet art de vivre émaillent le territoire. Autant de lieux de dégustation
et de découverte du savoir-faire brassicole. Nombreuses sont aussi les préparations
culinaires régionales qui intègrent ce breuvage qui accompagne bien souvent les
moments de fête et de convivialité.
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Les brasseries typiquement wallonnes qui brassent en propre et offrent la possibilité
de visites sont mises à l’honneur à travers cette Route des bières. Sur les douze
abbayes trappistes que compte le monde, trois sont wallonnes. Les abbayes d’Orval,
de Chimay et de Rochefort se retrouvent bien sûr intégrées à la route. Ces bières, à la
saveur très typée, sont encore élaborées de manière traditionnelle au cœur des abbayes
cisterciennes, sous le contrôle de la communauté trappiste.
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Vignoble Le Clos Des Prébendiers - © WBT - David Samyn

La Route des vins et spiritueux
L’histoire du vignoble wallon remonte au Moyen-Age. Les premiers à cultiver la vigne
furent les moines qui, pour les célébrations, avaient besoin d’une boisson pure et saine.
Au XIVe siècle, toutes les grandes villes telles que Tournai, Dinant, Namur, Huy, Liège…
possédaient leur propre vignoble.
A la Renaissance, un climat moins favorable a rendu la culture du raisin plus difficile et
le vin fut abandonné pour la bière. Dans les années 60, un vigneron décida de retenter
l’expérience et planta ses premiers ceps de vignes à Huy. On compte depuis plusieurs
vignobles disséminés partout en Wallonie.
La région wallonne compte deux approches de production : les cépages traditionnels
(Pinot noir, Chardonnay, Pinot gris…) et les cépages hybrides (Bacchus, Régent…).
Il existe trois appellations d’origine protégée (AOP) et une dénomination avec
indication géographique protégée (IGP) : Côtes de Sambre et Meuse (AOP); Crémant
de Wallonie (AOP); Vins mousseux de Qualité de Wallonie (AOP); Vin de Pays des
Jardins de Wallonie (IGP).
La production annuelle de bouteilles avoisine le million. Le secteur viticole wallon a
réellement le vent en poupe.
Découvrez également les spiritueux et eaux-de-vie wallons. L’un des plus populaires
est le Peket, un alcool de grain ou de baies distillé principalement en région mosane. Il
s’agit d’un breuvage typiquement wallon, compagnon de tous les événements festifs,
signifiant « piquant » en vieux langage. Le Maitrank de la région d’Arlon est produit
à partir de la fleur d’aspérule odorante macérée dans du vin de Moselle avec, entre
autres, des oranges coupées en rondelles. L’Eau de Villée, dont la renommée ne cesse
d’augmenter, est produite depuis 1981 à la Distillerie de Biercée, en Province de Hainaut.
Enfin le whisky 100% belge The Belgian Owl est un single malt, déjà primé et produit
au cœur de la Hesbaye.

Ces routes des bières et des vins et spiritueux, développées dans le cadre de cette
année à thème, traversent la Wallonie de part en part. Elles vous offrent l’occasion
de programmer des escapades gourmandes et des séjours prolongés.
Vous trouverez les cartes présentant ces routes auprès des bureaux d’informations
touristiques, mais aussi auprès de nombreux restaurateurs wallons.
Ces cartes sont disponibles dès le week-end du 17 et 18 juin 2017 durant lequel est
organisé pour la première fois le Week-end Découverte des brasseries et vignobles
de Wallonie.
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Au menu
de ces itinéraires
gourmands
Sur les routes sinueuses de la région,
l’invitation aux plaisirs gourmands est
dense et variée et ne se limite pas à la
bière et au vin :
• La truite pêchée en rivière ou les
préparations à base de poissons
comme l’Escavèche de Chimay ;
• Le sirop de Liège produit avec les
pommes et poires de nombreux
vergers du Pays de Herve ;
• Le jambon d’Ardenne, les salaisons et
les venaisons des forêts d’Ardenne ;
• Les escargots, symboles de la ville de
Namur ;

Vous pourrez entre autres tester une
grande gamme de fromages. La Wallonie
en compte plus de 500 : à pâte dure,
à pâte molle, au lait de vache ou
de chèvre, naturellement frais ou
aromatisés à toute une séries d’épices...
Malheureusement nos fromageries sont
difficilement visitables pour des raisons
d’hygiène, garantissant une qualité de
premier ordre.
Côté sucré, les chocolats et les gaufres
de Liège au sucre perlé sont les
produits phare ! Mais la Wallonie compte
également quantité de tartes régionales
toutes plus succulentes les unes que
les autres : au riz, aux macarons, au
sucre… À ces douceurs, s’ajoutent aussi
les confitures artisanales, les bonbons,
les guimauves...

• La succulente fraise de Wépion ;
•L
 es tartes salées et tourtes régionales
comme la Târte al Djote de Nivelles
ou le Pâté gaumais dont les confréries
garantissent la qualité;
• Sans omettre un ingrédient séculaire,
base de notre alimentation : la pomme
de terre ! Que seraient les frites
sans cet ingrédient essentiel à leur
fabrication ?
Mais il reste encore tant d’autres
produits que vous découvrirez à travers
ces parcours.

06

Autant de produits savoureux à découvrir
et de producteurs passionnés à rencontrer
au travers des 28 itinéraires gourmands de
cette brochure. Réalisés en collaboration
avec les Maisons du Tourisme, ils présentent
un parcours en voiture à effectuer en une
journée.
Cinq étapes, principalement chez des
producteurs, sont suggerées. En parallèle,
d’autres découvertes culinaires et touristiques
à faire dans la région sont renseignées.

Alors, dès 2017, soyez aussi
gourmands que la Wallonie !

Des produits de qualité encouragés et
promus par l’APAQ-W
Nos produits de terroir bénéficient actuellement d’une appellation de qualité européenne
AOP (Appellation d’Origine Protégée), IGP (Indication Géographique Protégée) ou STG
(Spécialités Traditionnelles Garanties) et sept produits sont reconnus au niveau de
la Wallonie en qualité différenciée. On y retrouve par exemple le Jambon d’Ardenne,
le Fromage de Herve, le Beurre d’Ardenne, le Pâté gaumais, l’Escavèche de Chimay,
la Pomme de terre Plate de Florenville, le Peket…
Un challenge permanent pour les agriculteurs et les artisans qui vous garantissent
au quotidien des produits de qualité sans nul autre pareil. Preuve de savoir-faire,
de passion et d’authenticité !

L’APAQ-W, Agence wallonne pour la
Promotion d’une Agriculture de Qualité
L’APAQ-W dispose d’une double mission. D’une part, elle a pour objectif de développer
une image positive de notre agriculture, de ses producteurs et de faire connaître leur
qualité et leur savoir-faire auprès du grand public par l’entremise notamment d’actions
pédagogiques favorisant le développement au goût et aux saveurs.
Cette sensibilisation au monde agricole est indispensable pour mettre en avant les
spécificités wallonnes : une agriculture à taille humaine, liée au sol, respectueuse de
l’environnement et attachée à la préservation de ses paysages. L’agence met également
en évidence le rôle de l’agriculture et des produits agricoles dans le développement
durable ainsi que leurs fonctions sociale, culturelle, économique, environnementale et
en matière de santé.
D’autre part, l’APAQ-W remplit également un rôle majeur afin de développer la
consommation de l’ensemble des produits transformés ou non de notre agriculture via
de multiples actions : marchés, foires, campagne de promotion régionale ou dans les
points de vente... L’objectif est clair : des produits locaux partout et pour tous !
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Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
00 32 (0)81 33 17 00
www.apaqw.be
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Paysage Estaimpuis - © P. VDB
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Gourmandises
campagnardes sur
les chemins du souvenir

Depuis 40 ans, cette exploitation utilise des techniques
novatrices pour concilier à
la fois qualité de la production agricole et protection
de l’environnement. Son
comptoir de vente vous
propose ses nombreux produits issus de l’agriculture
biologique : différentes variétés de pommes de terre
et de céréales. Le magasin
présente également des
produits locaux spécifiques
issus de la région.
Rue de la Roussellerie, 101
7712 Herseaux
+32(0)56 33 12 72
www.fermeroussellerie.be

2. FERME DUBRULLE
Cette ferme maraîchère s’est spécialisée dans
la production de légumes
oubliés, colorés et inattendus dans un esprit « slow
food » : topinambours, rutabagas, panais, diverses
variétés de potirons et
autres cucurbitacées en automne. En été des dizaines
de variétés de tomates savoureuses envahissent la
ferme, et l’hiver fait place
aux poireaux, haricots et
autres légumes de saison.
Rue de Belva, 13
7730 Leers-Nord
+32(0)56 48 80 06

Je 10 – 12, 14 – 19;
Ve 10 – 12; Sa 10 – 12

Lu 14 – 19; Ma et Ve 9 – 12, 17 – 19;
Je 10 – 12, 14 – 19; Sa 10 – 12

Ma et Sa 9 – 12, 15 – 18;
Je 15 – 18

Fromages Ferme Druart-Sol - © Commune Estaimpuis

1. FERME DE LA
ROUSSELLERIE
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Mouscron

La Wallonie Picarde présente une particularité géographique: elle est coupée par la Flandre
entre Mouscron et Comines-Warneton, enclave wallonne en pays flamand. Elle relève
d’un riche passé, au carrefour de trois cultures : la française, la wallonne et la flamande.
La région a été profondément marquée par la guerre 14-18. Plusieurs monuments et sites
historiques témoignent de l’importance du conflit dans cette région. L’itinéraire vous conduira
à la rencontre d’agriculteurs de production biologique, que ce soit de produits laitiers ou de
légumes. Vous ferez également étape chez deux producteurs de vins et de bières.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Bières artisanales (la Dottignienne, la
Baptiste, la Queue de Charrue, la Moutche)
• Le Fonseü (petit gâteau moelleux au
chocolat, amandes, poires, sucre perlé) de
Mouscron
• L’Amer Commynes (apéritif à base
d’oranges et de plantes)
• Les pralines artisanales et les macarons de
la chocolaterie C comme… à Dottignies
• Les foies gras, magrets, confits et pâtés
des Gourmandises de Campagnac à
Comines-Warneton

•P
 lugstreet 14-18 Expérience à Ploegsteert
www.plugstreet1418.com
•C
 entre d’interprétation Marcel Marlier
« Dessine moi Martine » à Mouscron
www.centremarcelmarlier.be
•M
 usée de Folklore et de la vie
transfrontalière à Mouscron
www.musee-mouscron.be

3. FERME
DRUART-SOL
Dans
cette
ferme
mixte, on transforme
et vend des produits laitiers
depuis déjà plus de 25 ans.
La gamme est large : de la
crème fraîche à la crème
glacée, du toast au fromage
frais au plateau varié de
fromages. Sans oublier la
Muchotte qui fait la réputation de cette adresse, un
fromage au lait de vache
décliné à l’ail, à la moutarde,
à l’ortie, à la bière, au cumin… Délicieux froid ou en
raclette.
Rue du Château d’eau, 47
7730 Estaimpuis
+32(0)474 73 10 90

Mai - Septembre : Sa 16 – 18

Ma, Je, Ve 16 – 18.30; Me 10 – 13,
15 – 18.30, Sa 10 – 18

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
(Antenne Mouscron)
Place Gérard Kasiers, 15
7700 Mouscron
+32(0)56 86 03 70
www.visitwapi.be

4. BRASSERIE
DE RANKE

5. LE VIGNOBLE
DE LA FERME BLEUE

Cette brasserie artisanale
est en plein développement et exporte sa production dans une vingtaine de
pays. Plusieurs fois primée,
la brasserie est réputée
outre-Atlantique. La plupart
des bières produites sont
de fermentation haute. La
visite guidée des infrastructures s’effectue actuellement en groupe. Ouverture
en juin 2017 d’un salon de
dégustation pour les visiteurs individuels.

Le vignoble de La Ferme
Bleue est implanté dans un
domaine naturel de 2 ha,
véritable paradis pour les
oiseaux et les plantes. Il
bénéficie d’un véritable microclimat grâce à un ensoleillement maximum et des
écrans protecteurs naturels. Il produit un vin blanc,
fruité et minéral à la fois.
Les visites commentées en
groupe du vignoble et du
chai sont agrémentées par
une dégustation.

Rue du Petit-Tourcoing, 1 A
7711 Dottignies
+32(0)56 58 80 08
www.deranke.be

Rue Fosse aux Chats, 74
7780 Comines
+32(0)474 93 87 64
www.lecluse.be

8 – 16.30
en groupe

8 – 16.30
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Ambiance Tournai - © Jan D’Hondt
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Tournai
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Irchonwelz : 75 km

La route de la bière
en Wallonie Picarde
1. LE BIERODROME
Situé le long de
l’Escaut, le Bierodrome est
un espace dédié à la bière
artisanale. Outre sa propre
bière brassée sur place,
il vous offre de déguster
et/ou d’emporter plus de
200 produits artisanaux de
qualité dont la plupart sont
des bières régionales.
Quai Marché aux poissons, 21
7500 Tournai
+32(0)479 03 41 08
lebierodrome@gmail.com

11 – 19; Ve > 21

11 – 19; Ve > 21
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2. BRASSERIE
DUBUISSON

3. BRASSERIE
À VAPEUR

La plus ancienne et la plus
authentique brasserie de
Wallonie. Huit générations
se sont succédé depuis
1769. La brasserie produit
notamment
la
fameuse
Bush mais également la
Cuvée des Trolls ou encore
la Surfine. La brasserie dispose d’une taverne-restaurant sur le site. Réservation
souhaitée.

Cette dernière brasserie à
vapeur au monde produit
des bières artisanales traditionnelles et naturelles,
refermentées en bouteilles
et non pasteurisées comme
la Saison de Pipaix ou la Vapeur en folie, avec le matériel du XIXe siècle. Comme
autrefois, c’est une machine
à vapeur de douze chevaux
qui actionne les appareils !

Chaussée de Mons, 28
7904 Pipaix
+32(0)69 67 22 22
www.dubuisson.com

Rue du Maréchal, 1
7904 Pipaix
+32(0)69 66 20 47
www.vapeur.com

Ma - Ve 10 et 17.30; Sa à 10.30
et sans réservation à 15

11 – 23
dans la taverne-restaurant

Groupe de min 10 pers.
Visite individuelle Di à 11 sur rdv

Terreau d’une centaine de bières artisanales, la Wallonie picarde détient le record de
microbrasseries sur son territoire. Elle est en effet la région belge la plus dense en
production de bières spéciales. Chaque commune ou presque compte sa bière et sa
brasserie attitrée. Vous découvrirez le long de cet itinéraire quatre brasseries artisanales
de renommée ainsi que des lieux insolites qui vous feront découvrir les bières locales.
Et pourquoi ne pas commencer par une étape au cœur de Tournai, à deux pas de la
cathédrale, dans le magasin Le Moine Austère, rue Dorez 8, où plus de 400 bières de
Wallonie picarde et de Belgique vous sont proposées à la vente.
À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

•L
 e lapin à la tournaisienne (lapin aux
pruneaux et aux raisins)
•L
 a salade tournaisienne (mélange de
salade de blé, pommes, oignons, chicons,
choux rouge au vinaigre et haricots)
•L
 e Palet de Dame (biscuit pur beurre
recouvert de confiture d’abricot
et de glaçage)
•L
 es Ballons de Tournai (bonbons noirs
aux trois sucre)
•L
 es fromages affinés par Jacquy Cange
à Stambruges

•T
 ournai, son patrimoine et ses musées
www.visittournai.be
•M
 usée de l'Auto, collection Mahy
www.mahymobiles.be
•A
 th, ses rues animées et ses musées
www.ath.be
Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde
(Antenne Tournai)
Quai Saint-Brice, 35
7500 Tournai
+32(0)69 78 98 16
www.visitwapi.be

4. BRASSERIE
DUPONT

Brasserie Dubuisson - © WBT - Denis Erroyaux

Brasserie familiale spécialisée dans la fabrication
de bières refermentées en
bouteilles. La Moinette et la
Saison Dupont y sont brassées de façon traditionnelle.
Depuis 1990, une partie de
la production est brassée
sous un label bio et depuis 1995, cinq variétés de
fromages sont produites sur
place.
Rue Basse, 5
7904 Tourpes
+32(0)69 22 56 39
www.brasserie-dupont.com

5. BRASSERIE
DES LÉGENDES
De nombreuses légendes
sont associées aux bières
produites par cette brasserie, comme la bière de la
Ducasse d’Ath, la Gouyasse
(Goliath en patois local faisant référence à l’un des
fameux géants). Les seules
bières en Belgique « 100%
terroir », de la terre au verre !
Autant de délices que votre
palais appréciera sur le site,
accompagnés, en été, de
produits du terroir.
Rue du Castel, 19
7801 Irchonwelz
+32 (0)68 28 79 36
www.brasseriedeslegendes.be

1er samedi du mois uniquement
10.30 : Fr ; 11 : Nl ; 11.30 : En

Lu - Ve 9 – 18 ; Sa 9 – 16

8.30 – 12.30 et 14 – 17.30
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Mons - Grand-place - © WBT - J.P. Remy
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3
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Quévy : 41 km

La route des gourmands
dans la région de Mons !
1. LE RUCHER
DU HAUT-PAYS
Dans ce petit village aux
confins du Parc naturel du
Haut-Pays, Philippe, issu
d’une famille d’apiculteurs,
propose un nectar d’or issu
de ses ruches. Les abeilles
sont l’œuvre de toute une
vie. Une véritable passion
qui pétille dans les yeux de
ce producteur ! Visite des
ruches et vente de plusieurs
variétés de miels, propolis,
pollen et cire au magasin.
Rue de La Chapelle des Français, 2
7387 Meaurain
+3(0)479 38 64 04
www.rucherduhautpays.be

2. CHOCOLATERIE
DRUART
Actif depuis 30 ans dans sa
chocolaterie, Camille Druart
est un véritable maître du
goût. Autodidacte, il innove et crée de nouvelles
recettes, entre un subtil dosage des ingrédients et le
goût puissant du chocolat.
Si les épices et le chocolat
sont des notes de musique,
la praline en est l’harmonie !
Rue de Boughors, 13
7387 Angreau
+32(0)65 75 95 21
www.chocolat.be
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Petite brasserie familiale
créée en 1988 produisant
différentes
variétés
de
bières non filtrées et refermentées en bouteille sur levure comme la Moneuse ou
la Saison d’Epeautre. Des
bières qui goûtent bien le
caractère affirmé de la région, entre douceur et âpreté ! Plats de terroir préparés
avec les bières locales au
restaurant de la brasserie Le
Fourquet situé juste à côté.
Rue de la Frontière, 435
7370 Dour
+32(0)65 65 03 60
www.brasseriedeblaugies.com

Groupe de min 15 pers.

17 – 20

17 – 20

3. BRASSERIE
DE BLAUGIES

Lu – Je 9 – 12 et 14 – 17; Sa
10 – 12.30

tous les jours sur rdv

Cet itinéraire vous emmène dans la douce campagne arborée de la région des Hauts Pays
à travers de charmants villages situés le long de la frontière française. De nombreuses
traces de l’activité qui y régnait dans le passé sont encore visibles comme les devantures
(fermées) d’anciens magasins datant d’une époque où commerce et contrebande
faisaient l’infortune et la fortune de la région… De passionnantes découvertes et de
riches rencontres humaines avec des artisans vous attendent au fil de cet itinéraire.
Ne manquez pas de faire une halte à Mons, Capitale Européenne de la Culture en 2015,
où de nombreux musées et sites historiques méritent le petit détour. Retrouvez d’autres
producteurs, expériences et idées de balades sur le site internet de la maison du tourisme.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les chocolats de Georges Doutrelepont
à Nimy et d’Ann Douteur à Lombise
• Les fromages de chèvre de la Petite
Vacresse à Herchies
• Les bières de la brasserie Ça Brasse
Pour Moi à Boussu
• Les fruits et légumes bio du Potager
des Délices à Blaregnies
• La tarte pagnon borain de la boulangeriepâtisserie Au Pagnon à Colfontaine

•S
 ite historique du Grand-Hornu
www.grand-hornu.eu
•L
 e Pass à Frameries - www.pass.be
•L
 es nombreux musées de Mons
www.visitmons.be
Maison du Tourisme de la Région de Mons
Grand-Place, 27 (Visit Mons)
7000 Mons
+32(0)65 33 55 80
www.visitmons.be

4. DOMAINE DU
CHANT D’EOLE

Domaine du Chant d’Eole - © WBT - Denis Erroyaux

Né en 2015, le domaine
est installé dans un champ
d’éoliennes au pied desquels se développent les
vignes de Chardonnay et de
Pinot Noir et Blanc. De ce
sol calcaire et de cette exposition idéale des coteaux,
il en ressort une production
de brut blanc de blanc et de
brut rosé de grande qualité.
Grand Route, 58
7040 Quévy-le-Grand
+32(0)65 22 05 00
www.chantdeole.be

5. FERME
FOSSELARD
La Ferme Fosselard propose des produits laitiers
provenant des vaches de la
ferme tels que lait, beurre,
glaces, yaourts, pâte à tartiner au chocolat ou autres
fromages. La production
de la ferme s’écoule exclusivement en circuit court
dans le magasin adjacent.
La ferme est également pédagogique et accueille de
nombreux groupes d’enfants pour des stages ou
des anniversaires.
Chaussée Brunehaut, 35
7041 Quévy
+32(0)65 58 68 06
www.fermefosselard.be

Groupe de min 10 pers.

Me - Je 10 – 17; Ve - Sa 10 – 18

Ma-Ve 14 – 18;
Sa 9 – 12.30 et 14 – 17
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Canal du Centre Ascenseur Hydraulique - © WBT - Bruno D’Alimonte

1

Nivelles

Braine-le-Comte
2

N6

E19

Soignies
3

Le Roeulx
4

Mons

La Louvière

E42

Strépy-Bracquegnies
5

Charleroi
Binche

4

Braine-le-Comte

Binche : 32 km

La route des délices
dans la Région du Centre
1. CHOCOLATERIE
LEGAST
Installé depuis 2002 à
Braine-le-Comte,
Claude
Legast a décidé de réorienter sa carrière pour suivre
sa passion du chocolat et
devenir un véritable artisan
chocolatier. Avec son fils
Thibaut, il veille à ce que la
production s’inscrive dans
la pure tradition du chocolat belge, en travaillant des
matières premières brutes
de qualité. Découvrez ses
pralines, tablettes, macarons, gâteaux chocolatés…
Rue de la station, 65
7090 Braine-le-Comte
+32(0)67 56 08 74
www.legastchocolatier.com

Groupe de min 10 pers.

9.30 – 18.30
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2. FERME LE BAILLI
La famille Degrève
vous convie à découvrir la
fabrication de ses produits
laitiers et fromages fermiers
au lait cru (comme le Bailli
ou le Pavé de Soignies). Elle
vous ouvre aussi les portes
de son élevage de vaches
laitières de race Holstein. Selon votre choix, vous pourrez
découvrir la fromagerie (visite libre gratuite), l’élevage
ainsi que les étapes de fabrication du fromage (visite
guidée payante en groupe).
Chemin des Théodosiens, 126
7060 Soignies
+32(0)67 33 28 92
www.lebailli.be

individuel ou groupe
de min 15 pers. sur rdv

Lu 13 – 18;
Ma - Ve 8.30 – 18; Sa 9 – 17

3. BRASSERIE
SAINT-FEUILLIEN
Depuis 1873, la famille
Friart poursuit la fabrication de différentes bières
parmi lesquelles les variétés de Saint-Feuillien et de
Grisette. Au cours de la visite, vous découvrirez les anciennes installations datant
de 1893, mais aussi la nouvelle salle de brassage de
2013. La brasserie perpétue
ainsi la tradition du terroir et
son souhait de développer
de nouvelles bières telles
que les bio ou sans gluten.
Rue d’Houdeng, 20
7070 Le Roeulx
+32(0)64 31 18 18
www.st-feuillien.com
Sa 14, Di 10.30 + visite de
groupe de min 10 pers. sur rdv

9 – 18
(Rue d’Houdeng, 220)

Durant cette journée, vous pénétrerez dans l’atelier d’un artisan chocolatier, vous
découvrirez les recettes de fabrication de fromages uniques et originaux, vous
apprendrez à reconnaître des légumes oubliés et vous pousserez également les portes
de deux célèbres brasseries de tradition. Outre vos arrêts savoureux, profitez-en pour
visiter la jolie cité médiévale et le Beffroi de Binche, ou l’un des musées de La Louvière,
sans oublier un des incontournables sites de la région inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO ! N’hésitez pas non plus à faire une étape à la Maison du Tourisme
qui vous propose ses douze thés originaux, douze identités propres à douze communes
de la région, parmi d’autres produits régionaux.
À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Le gâteau des Tchats (farci de pommes,
de raisins, d’abricots… et recouvert de
massepain aux couleurs de la ville)
de la Patisserie Vanderauwera à
Chapelle-lez-Herlaimont
• Les bières Ultra et 1830 produites par
la Brasserie Scassenes à Ecaussinnes
• Charcuteries (porchettas) et viandes
naturelles de la Boucherie Daulmerie
à Morlanwelz
• Les bières la Fougueuse, la Naive ou
la Gourmande produites par la microbrasserie L’Art d’en Brasser à Horrues

•L
 e Canal du Centre historique et ses
ascenseurs hydrauliques (UNESCO)
voiesdeau.hainaut.be
•D
 omaine du Château de Seneffe
chateaudeseneffe.be
•M
 usée international du Carnaval et du
Masque – www.museedumasque.be

Cette entreprise maraichère, filière de formation
par le travail, dispose d’une
épicerie vous permettant
de vous approvisionner en
produits frais et de saison
mais aussi de partir à la découverte de légumes oubliés comme les panais, les
topinambours, les rutabagas... tous cultivés sur place.
Vous trouverez également
des produits laitiers, huiles,
pâtes, vins, bières... le tout
certifié bio !
Place de Strépy, 2
7110 Strepy-Bracquegnies
+32(0)64 44 13 18
fermedelsamme.over-blog.com

5. BRASSERIE LA
BINCHOISE
C’est dans un cadre exceptionnel situé dans l’enceinte
de l’ancienne malterie et
dans les murs de l’actuelle
brasserie que vous êtes attendus. Vous pourrez déguster une Binchoise, un
plat préparé par le chef à la
taverne, ou visiter la brasserie qui produit des bières
artisanales et régionales
de fermentation haute. Un
musée de la brasserie et un
magasin de bières clôturent
la visite.
Faubourg Saint-Paul, 38
7130 Binche
+32(0)64 33 61 86
www.brasserielabinchoise.be

11.30 – 18

Lu, Ma, Ve 14.30 – 18.30;
Sa 8.30 – 12.30

11.30 – 18

La Brasserie Binchoise - © WBT - Emmanuel Mathez

4. FERME DELSAMME

Maison du Tourisme du Parc des Canaux
et Châteaux
Place Jules Mansart, 21-22
7100 La Louvière
+32(0)64 26 15 00
www.parcdescanauxetchateaux.be

15

Charleroi - Nouveaux Quais De Sambre - ©WBT - Christophe Vandercam
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Trazegnies

E420
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Fontainel’Evêque

4

N579

Châtelet

Charleroi
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Montignies-le-Tilleul
N5

3
2

1

N574

Gerpinnes

5

Gerpinnes

Trazegnies : 37 km

Culture et gourmandises
au Pays de Charleroi
1. MOULIN BANAL
DE GERPINNES
Au cœur historique du village, ce beau moulin à eau
a fait l’objet d’une restauration attentive. Ses mécanismes permettent à la fois
la fabrication artisanale de
farine complète et la production d’électricité propre.
Une bière et un fromage
produits tout spécialement
pour le Moulin sont disponibles au comptoir de vente.
Rue du Moulin, 3
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 30 91

2. FERME DE
RAZ BUZÉE

3. AUX SAVEURS DES
FRAISES DU VILLAGE

Exploitation familiale laitière spécialisée dans la
fabrication artisanale de
fromages au lait cru de
vache. La ferme produit des
fromages frais de type Brie
Belge, la Tomme de Raz
Buzée mais également le
Rigodon, un fromage à pâte
pressée affiné à la bière,
qui tire son nom d’un air de
tambour des Marches Folkloriques de l’Entre-Sambreet-Meuse.

Magasin et salon de
dégustation de produits cultivés sur place, en
pleine campagne, dans la
plus grande exploitation de
fruits et légumes de Wallonie. Des gaufres, crêpes,
glaces, pâtisseries diverses
à base de différentes variétés de fraises mais aussi
des plats salés concoctés
de façon artisanale avec les
légumes produits à la ferme
vous seront proposés.

Rue des Flaches, 42
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 44 97
blaimont.frederic@skynet.be

Rue de Godiassau, 47
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 50 02
www.fraisesduvillage.be

9 – 11
Groupe de 4 à 10 pers.

10 – 12 et 13.30 – 18

16

Lu, Ma, Je, Sa 9 – 18
Me, Ve 13 – 18

D’avril à août. Ma - Je 10 – 18.30;
Ve - Di 10 – 20

La force du Pays de Charleroi est sans conteste sa diversité. Une grande ville installée au
cœur d’espaces naturels remarquables. Cet itinéraire vous emmène de part et d’autre de
ce pays de culture et de patrimoine, avec une étape dans une ville en pleine mutation mais
aussi dans une région de folklore célèbre pour ses Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse,
reconnues Patrimoine oral et immatériel par l’UNESCO. Venez découvrir différentes
saveurs grâce à cet itinéraire gourmand qui fait la part belle aux produits de qualité, entre
campagne et ville.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• La Gayette de Charleroi (praline à la
forme d’un boulet de charbon)
• La Sambrée (bière et praline créées à
l’occasion des 350 ans de la ville de
Charleroi en 2016)
• La Tomme de Raz Buzée et le Rigodon
(fromages de la Ferme de Raz Buzée
à Gerpinnes)
• Le Gré d’or (apéritif à base d’écorces
de citron du Domaine du Gré)
• La bière Blanche de Charleroi,
la bière Blonde du Pays Noir, la Cuvée
de Trazegnies, la bière Bisous M’chou...

•M
 usée de la Photographie à Mont-surMarchienne – www.museephoto.be
•L
 e Bois du Cazier à Marcinelle
www.leboisducazier.be
•M
 usée des Marches Folkloriques de
l’Entre-Sambre-et-Meuse à Gerpinnes
www.museedesmarches.be
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20
6000 Charleroi
+32(0)71 86 14 14
www.paysdecharleroi.be

4. MANUFACTURE
URBAINE
La Manufacture Urbaine est un tout nouveau lieu ouvert depuis le printemps 2017
en plein cœur de Charleroi,
en bord de Sambre. De la
bière y est brassée, du pain
produit et du café torréfié.
Le tout pouvant y être dégusté en toute convivialité.

© WBT - Emmanuel Mathez

Quai Arthur Rimbaud, 11
6000 Charleroi
+32(0)477 41 06 47
www.manufacture-urbaine.com

5. CHÂTEAU DE
TRAZEGNIES
La boutique de terroir du
Château de Trazegnies vous
propose différentes variétés de bières à l’effigie du
Château, des vins, des spiritueux, des jus de pommes
et de poires, mais aussi du
miel de la région. En saison, de mai à septembre,
ne manquez pas de visiter
les nouvelles salles restaurées et les caves romanes et
gothiques du Château.
Place Albert 1er, 32
6183 Trazegnies
+32(0)71 45 10 46
www.chateaudetrazegnies.be

11 – 22

11 – 22

Toute l’année : Lu – Ve 9 – 15
Mai - Sept : Di 14.30 - 17.30
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Lacs De L’Eau D’Heure - AquaGolf - ©WBT - David Samyn

3
4

Ragnies
N932

2

Chastrès

Florennes

Beaumont
Lacs de l’Eau
d’Heure
N53

France

Cerfontaine
Froidchapelle

Philippeville

N5

5
N99

Virelles
Couvin

Olloy-sur-Viroin

1

Bourlers

6

Olloy-sur-Viroin : 96 km

Bourlers

À la découverte des
saveurs du Pays des Lacs
Plongez au cœur de la
« Chimay Expérience »,
exposition interactive
et permanente, à la découverte des secrets de l’histoire et de la fabrication
des bières et des fromages
trappistes de Chimay. Plus
de 150 ans de tradition et
d’authenticité. Une dégustation est prévue à la fin de
la visite.
Rue de Poteaupré, 5
6464 Bourlers
+32(0)60 21 14 33
www.chimay.com

1/4 – 5/11 : 10 – 18;
Autres : horaire sur dem.

1/4 – 1/5 et 1/7 – 3/9 .
Autres : horaire sur dem.
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2. BOULANGERIE
SOLBREUX
Depuis 1842, six générations
perpétuent la tradition. La
Maison « Solbreux » fabrique
les véritables macarons de
Beaumont, ces délicieux
biscuits à base d’amandes
broyées et de sucre. Dressés artisanalement à l’aide
du pouce et d’une cuillère
en argent.
Rue de Binche, 6
6500 Beaumont
+32(0)71 58 80 67
www.solbreuxdecamps.be

Dès 15

8 – 12.30, 14 – 18.30; Lu > 18;
Di et jours fériés : 8 – 13; 14 – 18.30

Distillerie De Biercée - © WBT - David Samyn

1. ESPACE CHIMAY

La route des saveurs du Pays des Lacs vous convie à une visite de producteurs désireux
de vous faire partager leur savoir-faire et la qualité de leurs produits. De belles rencontres
et dégustations en perspective. Cet itinéraire vous emmène dans la région de Chimay,
Sivry-Rance, Beaumont, Thuin, Walcourt, Couvin, Viroinval. Entre diversité des paysages
et bâtiments chargés d’histoire, il y a fort à parier que vous vous laisserez séduire par les
charmes et les saveurs de ce beau territoire.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• L’Escavèche de Chimay (préparation
froide à base de poisson cuit, associé
à une sauce vinaigrée)
•L
 a boulette de Romedenne, Surice ou
Beaumont (fromage frais au lait de vache)
• Les délices chocolatés de La Dacquoise
à Gozée (Thuin)
• Les magrets et foies gras de la Ferme de
la Sauvenière à Hemptinne (Florennes)
• Les bières de la Brasserie de Silenrieux

•B
 rasserie des Fagnes à Mariembourg
www.fagnes.be
•L
 es Lacs de l’Eau d’Heure
www.lacsdeleaudheure.be
•T
 reignes, Village des Musées
www.treignes.info

3. DISTILLERIE
DE BIERCÉE
Unique
distillerie
belge
d’eaux-de-vie et de fruits
installée dans un lieu rempli
d’histoire le long de la Route
Napoléon. L’Eau de Villée, le
P’tit Péket, la Poire Williams
N°1 et autres spiritueux sont
distillés dans le plus strict
respect des règles de l’art.
La distillerie est visitable
dans son intégralité. Espace
dégustation avec vaste
choix de produits belges de
bouche.
Rue de la Roquette, 36
6532 Ragnies
+ 32(0)71 50 00 50
www.distilleriedebiercee.com

Avril - Sept : Je - Di à 15;
Oct - Nov : Sa - Di à 15

Lu - Ve 9 – 16.30
+ Avril - Nov : Sa - Di 12 – 18

Maison du Tourisme du Pays des Lacs
Route de la Plate Taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 59 69 19
www.visitpaysdeslacs.be

4. CHOCOLATERIE
VANLIEFF’S
Créée en 1988, cette adresse
de tradition artisanale et de
qualité, installée près de
Walcourt, ne cesse de faire
rêver les connaisseurs de
friandises. Elle vous convie
à comprendre et apprécier
la fabrication des pralines et
autres douceurs en groupe
directement à l’atelier ou à
faire votre choix dans le magasin.
Allée JF Kennedy, 2
5650 Chastrès
+32(0)71 63 46 30
www.chocolaterie-vanlieffs.com

5. ESCAVÈCHE
LA MADELEINE ESCAVIR
Philippe
et
ses
deux
fils préparent différents
mets à base de poissons
comme des filets et rillettes de truite ou de saumon, mais aussi la fameuse
« Escavèche de Chimay »
très populaire dans la région
et récemment labellisée IGP
(Indication Géographique
Protégée). Ici on perpétue
de vieilles recettes familiales selon une préparation
traditionnelle, à base de
sauce blanche ou brune.
Rue Jean Chot, 35
5670 Olloy-sur-Viroin
+32(0)60 39 00 35
www.escavir.be

En groupe

10 – 18

9 – 18; Sa 9.30 – 16; Di 10 – 12
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Nivelles - Collégiale Sainte-Gertrude - Cloître - ©WBT - Jean-Paul Remy
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Ecaussinnes
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Entre Histoire et terroir
au Pays de Nivelles
et de Waterloo

Serge Alexandre, pâtissier-chocolatier
artisanal
gratifié du titre de meilleur
chocolatier de Belgique,
propose des produits de
qualité fabriqués exclusivement dans son atelier
et dans le respect des matières premières et du savoir-faire ! Les chocolats pur
beurre de cacao d’origines
diverses y sont uniquement
travaillés associés aux fruits
frais de saison.
Boulevard de la Fleur de Lys, 14
1400 Nivelles
+32(0)67 33 97 33

Groupe de max 12 pers.

7 – 19; Di > 18

2. LES APÉROS
DE PHILOMÈNE
Cette liquoristerie artisanale, établie dans une magnifique grange, propose
une gamme d’apéritifs à
base de plantes, de vins aux
fruits, de pékèts, ainsi que
des gelées et des sirops.
Fabriqués à la main et de
façon naturelle, ils sont disponibles sur place après la
visite, mais également au
magasin Pass’Avant situé à
la même adresse.
Chaussée de Bruxelles, 60
1472 Genappe
+32(0)67 83 06 37
www.lesaperosdephilomene.be

Di à 13 ou sur rdv
Groupe de 10 pers.

Au magasin Pass’Avant :
Ma – Ve 9.30 – 18, Sa 9.30 – 17

Les Apéros de Philomène - © WBT - Denis Erroyaux

1. CHOCOLATERIE
ALEXANDRE

20

Bierghes : 56,5 km

Découvrez la partie Ouest du Brabant Wallon en passant par plusieurs haltes gourmandes
et divers sites historiques. De la bière produite dans un lieu rempli d’histoire, aux liqueurs
et vins de fruits d’un artisan passionné, en passant par de délicieux produits laitiers qui
raviront petits et grands, ou encore des gourmandises chocolatées de renommée, faites
découvrir à votre palais délicat de nouvelles saveurs de produits locaux ! Le parcours offre
de nombreuses richesses gastronomiques telles que la célèbre Târte al Djote de Nivelles,
cette tarte chaude au fromage et aux bettes, ou l’unique gueuze produite en Wallonie.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les pains et les pâtisseries de la Ferme
du Hameau du Roy à Vieux-Genappe
• Les Canestias de Nivelles
(biscuit sec légèrement sucré)
• La Târte au Crastofé (tarte au fromage
gras) d’Ittre
• Les escargots de la Ferme hélicicole
Saint-Véron à Braine-le-Château
• La tarte au sucre brun de Waterloo.

•M
 émorial 1815, Butte du Lion, Panorama
de la Bataille de Waterloo et la Ferme
d’Hougoumont – www.waterloo1815.be
•M
 usée Wellington
www.museewellington.be
•C
 ollégiale Sainte-Gertrude à Nivelles
www.tourisme-nivelles.be

3. FERME DE
MONT-SAINT-JEAN
La microbrasserie de Waterloo vous accueille au sein
de la Ferme de Mont-SaintJean qui servit d’hôpital militaire aux troupes anglaises
durant la Bataille de Waterloo. En compagnie du maître
brasseur, vous découvrirez
les étapes de fabrication artisanale de la bière de Waterloo. Outre les différentes
bières produites sur place,
la charmante boutique propose un riche assortiment
de produits du terroir belge.

Maison du Tourisme Ouest Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles, 218
1410 Waterloo
+32(0)2 352 09 10
www.waterloo-tourisme.be

4. FERME DU
CHÂTEAU
A la Ferme du Château, vous trouverez
toute une gamme de produits laitiers tels que du fromage, de la crème glacée,
du sorbet, mais surtout du
délicieux lait frais disponible 24h sur 24h grâce à
l’ingénieux distributeur installé à l’extérieur.
Rue du Bois Planté, 1
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
+32(0)67 21 27 19
eddypussemier@yahoo.fr

Chaussée de Charleroi, 591
1410 Waterloo
+32(0)2 385 01 03
www.fermedemontsaintjean.be

Groupe de min 7 pers.

10 – 18

5. GUEUZERIE
TILQUIN
Installée à Bierghes, dans
la vallée de la Senne, la
Gueuzerie Tilquin est la
seule brasserie à produire
cette délicieuse variété de
bière en Wallonie. Elle rassemble des moûts fraichement brassés par d’autres
producteurs qu’elle met
ensuite en fûts de chêne.
Les bières fermentent et
maturent ainsi durant 1, 2 ou
3 ans.
Chaussée Maieur Habils, 110
1430 Bierghes
+32(0)472 91 82 91
www.gueuzerietilquin.be

Groupe de min 10 pers.

10 – 19

Sept - juin : Sa 10.30 – 13;
ou sur rdv
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Louvain-La-Neuve - Kosmopolite Art Tour 2015 - ©WBT - Bruno D’Alimonte
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Balade sucrée salée
dans le centre du
Brabant wallon

Dotée
d’un
savoir-faire
unique, cette chocolaterie
propose une diversité incroyable de pralines. On en
dénombre plus de 130 différentes élaborées à la main
avec des produits de terroir
et de saison comme des
amandes, noisettes, noix,
griottes... L’Art de Praslin
est réputé pour ses recettes
uniques et traditionnelles
transmises depuis plusieurs
générations.
Rue de Nivelles, 12
1300 Wavre
+32(0)10 22 32 40
www.artdepraslin.be

2. BRASSERIE
DU RENARD
Cette brasserie fonctionne
sous forme d’une coopérative participative à finalité
sociale et environnementale. Un beau projet, mais
aussi une série de bières
originales qui se distinguent
par leur composition à
base d’épices ou de fruits
frais dont la dégustation
vous surprendra. La visite
de l’atelier révèle un savoir-faire particulier dans la
fabrication de ces produits
de terroir.
Rue Constant Wauters, 22
1390 Pécrot
+32(0)491 74 36 00
www.brasseriedurenard.be

14 – 17 (groupe de max. 10 pers.
sur réservation 2 sem. à l’avance)

9 – 18

Lu 10 – 12, 14 – 18;
Ma - Sa : 9.30 – 18

9 – 18

© WBT - Denis Erroyaux

1. ART DE
PRASLIN
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Chastre : 45 km

Cet itinéraire vous conduit au cœur du Brabant wallon, dans une région tranquille et
dépaysante située à seulement une vingtaine de kilomètres de Bruxelles. Au long de
cet itinéraire passant par les communes de Wavre, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux,
Walhain et Chastre, vous pourrez rencontrer un chocolatier, un pâtissier, des agriculteurs,
une équipe de brasseurs et des producteurs de champignons. Tous amoureux de leur
terroir et fiers de leur savoir-faire, ils vous convient à la découverte gustative de leurs
produits. Et si vous n’en avez pas assez, poursuivez votre escapade gourmande du côté
de Villers-la-Ville à quelques kilomètres de votre dernière halte où d’autres belles étapes
gourmandes vous attendent.
À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les tartes du terroir de la BoulangeriePâtisserie Demaret à Rixensart
• Les chicons, les fruits rouges et les
confitures des Délices de Pinchart à
Ottignies – Louvain-la-Neuve
• Les bières bio brassées à la microbrasserie de l’Abbaye de Villers-la-Ville
• Les pâtisseries créatives et chocolats
de Raphael Giot à La Hulpe
• Le Bâton de Saint-Bernard de
Villers-la-Ville (saucisson cuit pur porc
fumé, avec noisettes et bière des moines
de l’abbaye)

•W
 alibi – www.walibi.com
•M
 usée Hergé à Louvain-la-Neuve
www.museeherge.com
•A
 bbaye de Villers-la-Ville – www.villers.be

3. LES TARTES DE
CHAUMONT-GISTOUX
Cette maison fondée en
1945 perpétue une tradition
qui a fait la renommée de
Chaumont-Gistoux. Tartes,
gâteaux, quiches, du sucré au salé, ces produits
artisanaux offrent un torrent de saveurs délicieuses
dans le respect de recettes
ancestrales et le choix des
matières premières. Tous
les produits sont fabriqués
dans l’unique atelier endessous du magasin.
Chaussée de Huy, 240
1325 Chaumont-Gistoux
+32(0)10 68 84 36
www.tarteschaumontgistoux.com

Maison du tourisme des Ardennes
brabançonnes
Rue de Nivelles, 1
1300 Wavre
+32(0)10 23 03 23
www.mtab.be

4. CHAMPIGNONS
SMARTMUSH
Quentin et Théodore, deux
jeunes entrepreneurs, ont
développé cette champignonnière éco-pédagogique.
Ils proposent à la vente en
circuit court leurs champignons bio comme des pleurotes gris, jaunes ou roses,
des shiitakes ou encore
des namekos ! Tout un programme, à la fois plein de saveurs et de savoirs qui invite
à la découverte !
Rue de la Station, 95
1457 Walhain
+32(0)483 37 15 61
www.smartmush.be

5. FERME DU
PATRIOTE
Benjamin et ses parents ont ouvert un
magasin dans l’ancienne étable de leur
grande ferme brabançonne
en carré, typique de la région. Ils y proposent des
légumes bio, des œufs, des
poulets issus de leur exploitation, mais également une
large gamme d’autres produits d’artisans et d’agriculteurs locaux (miel, beurre,
glaces, charcuterie, bières,
jus...).
Rue de Mellery, 91
1450 Chastre
+32(0)476 47 72 41

10 – 15

8 – 19

10 – 15

Me 12 –19; Je - Ve 15 – 19;
Sa 9.30 – 18
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Mélin - © FTProvince de Brabant Wallon - T. Lambert
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À la découverte
du patrimoine gourmand
de la Hesbaye brabançonne

La Ferme des deux Chises,
exceptionnelle par sa taille
et par la qualité de son
architecture, est classée
comme monument et site.
On y produit différentes
variétés de pommes et de
poires, mais aussi de délicieuses confitures et gelées
préparées à l’ancienne, sans
oublier les variétés de jus
de pomme. N’hésitez pas
à venir y presser votre
propre jus !
Rue de la Chise, 4
1315 Piétrebais
+32(0)10 84 02 12
www.vergerdelachise.be

9.30 – 12 et 13.30 – 18

2. FERME
MASSON-WILLEMS
La ferme de Thierry et Nadia est spécialisée dans les
produits à base de lait cru
de vache. Vous pourrez
vous y procurer du lait (lait
entier, 1⁄2 écrémé, écrémé),
du beurre (et beurre à l’ail),
du fromage et même de délicieux desserts (riz au lait,
mousse au chocolat ou au
spéculoos, crème aux œufs
et pâte à tartiner).
Rue du Mont, 187
1360 Perwez
+32(0)476 99 74 56
thierryetnadia@gmail.com

Vergers de la Chise - © Ferme de la Chise

1. VERGER
DE LA CHISE
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Orp-le-Grand : 43 km

Située à l’est du Brabant wallon, la Hesbaye brabançonne est un territoire gourmand mis
en valeur par des producteurs et artisans talentueux. L’activité agricole y est très présente
et confère à la région cette image de « grenier à blé ». Votre balade débutera depuis une
majestueuse ferme en carré et vous emmènera à la découverte de producteurs de jus de
pommes et de poires, de foie gras, de fromages et desserts lactés, mais aussi d’une des
meilleures pralines du Brabant wallon et d’autres produits de qualité.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Le boudin vert d’Orp-le-Petit (charcuterie
au dosage judicieux de viande et de
chou vert)
• La noix de Piétrain au sept épices
(jambon élaboré à partir du cochon
de Piétrain)
• La Blanke Doréye de Jodoigne (tarte au
fromage blanc)
• Les bières de la Brasserie de
Jandrain-Jandrenouille
• La tarte au Goza d’Hélécine
(tarte couverte aux pommes et raisins)

•L
 es nombreuses fermes en carré,
symboles des paysages de Hesbaye
•L
 a carrière d’Opprebais et la Sente
(sentier d’art)
•M
 élin, un des plus beaux villages de
Wallonie – www.beauxvillages.be

3. FERME DE
LA TOUR
La Ferme de la Tour, « Cense
del Tour », est implantée de
manière caractéristique au
chevet de l’église de Glimes.
On y trouve d’abord et surtout des produits de canards entièrement préparés
à la ferme et très appréciés
des amateurs et des chefs
restaurateurs. La Ferme de
la Tour, c’est aussi une épicerie fine où vous trouverez
des idées, des conseils et
des produits de bouche.
Place Saint-Joseph, 4
1315 Glimes
+32(0)10 88 10 08
www.lafermedelatour.com

Lu - Ve 9 – 12.30 et
14 – 18; Sa 10 – 18

Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne
Rue du Château, 13
1370 Jodoigne
+32(0)10 22 91 15
www.hesbayebrabanconne.be

4. PÂTISSERIE
LE VATEL
Boulangerie-pâtisserie
de tradition et de respect du produit avec une petite touche avant-gardiste.
Jacques Henrard est artisan
chocolatier depuis plus de
dix ans. Le Vatel a remporté
le prix de la meilleure praline pour la « Présaline » au
Marché du Chocolat en 2012
et prépare à merveille le
Jauchois, un gâteau spécialité de la maison.
Place de la Liberté, 6
1350 Jauche
+32(0)19 63 34 38
www.patisserie-levatel.be

7 – 18; Di > 17

5. LA CORBEILLE
Boucherie et épicerie
fine offrant les meilleurs
produits de bouche de la
région comme le typique
boudin vert d’Orp. Elle
propose aussi un service
traiteur à la fine pointe du
progrès avec des produits
uniquement fabriqués dans
la maison. La Corbeille est
labélisée Artisanat Certifié
par le SPF Economie.
Rue Virgile Ovart, 9
1350 Orp-le-Grand
+32(0)19 63 43 35
www.la-corbeille.be

Ma - Ve 8.30 – 18.30;
Sa : 7.30 – 18.30; Di : 7.30 – 12.30
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Abbaye de Floreffe - © MTSO - JB Van Achter
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Gembloux : 46 km

Sur la route des bières,
fromages et abbayes
en Sambre-Orneau
1. FERME DE LA
VALLÉE – L’ESCARGOT DE L’OURCHET

Eric et Dominique Roberti
ont installé leur élevage
d’escargots dans une magnifique ferme en carré
du XVIIIe siècle. Les escargots Helix Aspera, de types
Petits Gris et Gros Gris,
sont des purs produits de
la ferme de la Vallée. Vous
y découvrirez les conditions
d’élevage en atelier mixte,
la salle de reproduction et
la nurserie, mais aussi les
procédés de cuisson !
Rue Chainisse, 13
5030 Beuzet
+32(0)81 56 99 54

2. MOULIN-BRASSERIE DE
L’ABBAYE DE FLOREFFE

3. FERME DE LA
GROSSE HAIE

L’ancien moulin brasserie
est situé en contrebas de
l’abbaye. Cet imposant bâtiment en pierre du pays date
du XIIIe siècle, et la configuration et l’aspect n’ont quasi
pas été modifiés à travers
les siècles. Actuellement
utilisé comme centre d’accueil pour les nombreux
touristes en visite à l’abbaye, on y sert les bières,
le pain et les fromages de
Floreffe fabriqués pour les
lieux.

La ferme se situe dans
l’entité de Sambreville.
Son épicerie propose des
produits fabriqués à partir de lait cru sans ajout de
colorant ni de conservateur.
Leur goût unique est caractérisé par la production
laitière particulière et les
conditions d’affinage. Différents types de fromages,
plateaux de dégustation,
glaces, yaourts, beurre,
confitures de lait, pâtes à
tartiner… sont disponibles.

Rue du Séminaire
5150 Floreffe
+32(0)81 44 53 03
www.abbaye-de-floreffe.be

Route de Fosses, 222
5060 Arsimont
+32(0)495 93 42 73
www.fermedelagrossehaie.be

9 – 18
Groupe de min 8 pers.

9 – 18
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11 – 18; Sa et Di > 20

Ve 14 – 19;
Sa 8.30 – 16

Namur

Au Nord-ouest de la Province de Namur, entre la Sambre et l’Orneau, cet itinéraire vous
dévoile un territoire surprenant alliant nature, patrimoine et produits de terroir. Débutez
par l’Abbaye de Gembloux et un passage à la Maison du Tourisme, découvrez châteaux
et abbayes aux multiples facettes et profitez de paysages bucoliques tout en dégustant
de délicieuses bières et de succulents fromages. Tout un programme que vous pouvez
également retrouver sur l’application « Tous en Sambre-Ormeau » mise au point par la
Maison du Tourisme.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Bières : la Bertinchamps, la Floreffe,
la Spyroux, la Ligny 1815, la Bière de
l’Abbaye de Gembloux, l’Auveloise…
• Les fraises de Spy et de Franière
• Le cresson de la Cressonnière Eustache
• Les fruits du Domaine de la Pommeraie
à Gembloux

•M
 usée de la bataille de Ligny
www.ligny1815.org
•E
 space de l’Homme de Spy
www.hommedespy.be
•C
 hâteau de Corroy-le-Château
www.corroy-le-chateau.com
Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert, 3
5030 Gembloux
+32(0)81 62 69 66
www.sambre-orneau.be

5. FERME-BRASSERIE
DE BERTINCHAMPS

Dans un cadre idyllique,
la Ferme de Goyet
propose
une
production de fruits et légumes locaux et de saison, cultivés de manière
durable et respectueuse
de l’environnement. Dans
son petit magasin, Anne
assure également la vente
de bières comme l’Auveloise ou la Spyroux, la bière
de l’Homme de Spy, ainsi
que divers produits fermiers
et artisanaux.

La famille Humblet propose des bières de ferme
à l’ancienne, pur malt et
houblon, sans épice ni additif. L’étiquette arbore un
grand « B » majuscule, en
référence à Bertinchamps,
à la Belgique, à la Bière et à
Benoît, le maître brasseur.
Sur réservation, vous pourrez visitez les lieux, profiter
des dégustations, et découvrir la fine cuisine du terroir
au restaurant de la brasserie.

Rue des Peupliers, 6
5190 Jemeppe-sur-Sambre
+32(0)478 83 60 92
fermedegoyet.skynetblogs.be

Rue Bertinchamps, 4
5030 Gembloux
+32(0)81 87 85 28
www.bertinchamps.be

Groupe de min 15 pers.

Me et Ve 10.30 – 18;
Sa 9 – 17

11 – 18

© Brasserie de Bertinchamps

4. FERME DE GOYET
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Citadelle de Namur - © WBT - Denis Erroyaux
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Wépion : 41 km

La Meuse gourmande,
autour de Namur et Dinant
1. L’AUTRUCHERIE DU
PONT D’AMOUR
Cette ferme située dans la
campagne dinantaise est
spécialisée dans l’élevage
d’oiseaux coureurs. Elle héberge une moyenne de 200
bêtes : autruches, émeus,
nandous et casoars. Son
exigence : un élevage sain
dans un milieu sain pour
une production d’animaux
de qualité. Vous visiterez
l’élevage et découvrirez les
divers produits : viandes,
charcuteries, œufs.

Active depuis 1858, la brasserie du Bocq est restée fidèle aux procédés traditionnels de fabrication de bières
de haute fermentation avec
refermentation en bouteille.
Un brassage de qualité et
un savoir-faire fort appréciés. Connue entre autres
pour ses bières spéciales,
Gauloise ou Blanche de
Namur, la brasserie se visite
en compagnie de guides
professionnels.

Rue de la Sablonnière, 2
5503 Sorinnes
+32(0)497 29 52 73
www.autrucherie-pontdamour.be

Rue de la Brasserie, 4
5530 Purnode
+32 (0)82 61 07 80
www.bocq.be

Avril - Oct : Sa - Di + tous les jours à Pâques
et Juillet - Août. Horaire des visites sur dem.

Avril - Oct : 11 – 19; Nov - Mars :
Ma - Sa 11 – 19, Di 10.30 – 13.30
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2. BRASSERIE
DU BOCQ

Avril - mi Nov : we, congés scol. et jours
fériés à 14 et 17 / groupe : sur rdv

Avril - mi Nov : we, congés scol. et jours
fériés à 14 et 17 / groupe : sur rdv

3. L’ESCARGOTIÈRE
DE WARNANT
La famille Frolli s’est lancée dans l’élevage d’escargots en 1986, alors la seule
en Belgique. Découvrez le
travail de ces héliciculteurs
passionnés au travers d’une
visite didactique et humoristique, depuis l’accouplement jusqu’à l’engraissement en passant par la
ponte et l’éclosion.
Rue de la Gare, 1
5537 Warnant
+32(0)82 61 23 52
www.escargotiere.be

Avril - Juin + Sept - Nov : Sa à 16; Juillet - Août :
Ma - Sa 14 – 17 / groupe sur rdv

9 – 12.30 et 13.30 – 18
+ Juillet - Août Di 14 – 18

Les produits du terroir constituent l’une des plus belles richesses de la région de la Meuse
Namur - Dinant. Fromages, chocolats, vins, bières, poissons, escargots, salaisons, fruits,
miels, jus, sirops, etc. Il y en a pour tous les goûts ! Au cours de cet itinéraire qui vous
conduira le long de cette belle vallée mosane, vous pourrez vous attarder sur une sélection
de produits locaux et leur méthode de fabrication grâce à une série d’entreprises qui vous
ouvrent leurs portes. Si vous avez la possibilité de prolonger votre visite dans la région, ne
manquez pas de faire étape chez les nombreux producteurs viticoles qui y sont installés.
Une route des vins peut d’ailleurs s’effectuer en vélo !
À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les pâtisseries et la Wil’ball, jeu qui se
mange, de Jean-Yves Wilmot à Mettet
• Les cafés Delahaut à Namur
• Les confitures et gelées artisanales Envie
de goût à Maillen
• Les fromages de la Ferme de Chertin à
Falaën ou de la Ferme d’en Bas
à Sommière
• Les glaces et sorbets des Lutins, meilleur
artisan glacier de Belgique, à Anthée

•A
 bbaye de Maredsous
www.tourisme.maredsous.be
•C
 itadelle de Namur
www.citadelle.namur.be
•L
 es Draisines de la Molignée à Anhée
www.draisine.be
Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse,
Namur-Dinant
Avenue Colonel Cadoux, 8
5500 Dinant
+32(0)82 22 28 70
www.dinant-tourisme.com

4. LE SAFRAN
DE PATR’ANN

Escargotière de Warnant - © Eris Frolli

Patrick et Anne vous proposent une visite guidée de
leur safranière et atelier de
transformation du Crocus
Sativus également appelé
l’or rouge. Vous apprendrez
tout sur la culture, la récolte,
l’émondage, le séchage des
pistils destinés à devenir du
safran. Les produits dérivés
fabriqués sur place tels que
moutarde, vinaigres, confitures, sirops… sont disponibles à la boutique.
Route de Floreffe, 6
5170 Profondeville
+32(0)476 49 08 07
www.lesafrandepatrann.com

5. MUSÉE DE LA
FRAISE ET JARDIN
DE WÉPION
Qui dit Wépion pense à la
fraise ! Visitez librement ou
avec un guide le musée ainsi que le jardin de 35 ares.
Vous pourrez y apprendre à
reconnaître quelques-unes
des nombreuses espèces
et variétés proposées, mais
aussi déguster les petits
fruits de saison. Découvrez
les produits à base de fraise
lors d’une dégustation d’un
produit au choix, alcool, liqueur, péket.
Chaussée de Dinant, 1037
5100 Wépion
+32(0)81 46 20 07
www.museedelafraise.eu

Lu - Sa 10 – 18;
Di 10 – 14

10 – 18

Lu, Me, Ve 10 – 18;
Ma, Je, Sa 10 – 18

10 – 18
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Havelange - Champs De Colza - © MTCondroz - Famenne - Benoit Gillet
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Escapade gourmande
à travers les Vallées
des Saveurs

Une chocolaterie artisanale
qui propose de savoureux
métissages entre des fèves
de cacao venues d’ailleurs
et des produits locaux. Découvrez le processus de
la transformation des pépites de chocolat jusqu’au
produit fini. Tous les produits de base sont haut
de gamme et sélectionnés
avec grand soin afin de faire
déguster le meilleur pour le
plaisir et la santé.

2. AU PETIT
MARCHÉ À MOI
Monsieur Terwagne vous
fait découvrir toutes sortes
de légumes oubliés issus
de sa propre récolte ainsi
qu’une multitude de produits du terroir de productions locales et d’autres
produits bio.
Chaussée de Liège, 59 A
5360 Hamois
+32(0)477 43 10 43
la_grippe_a_biere@hotmail.com

Rue du Commerce, 123
5590 Ciney
+32(0)486 14 55 10
www.sigoji.be

9 – 18

Lu 11 – 19;
Ma - Di 9 – 19

© WBT - Emmanuel Mathez

1. CHOCOLATERIE
SIGOJI

30

Chevetogne : 86,5 km

Ce circuit gourmand sillonne les routes des Vallées des Saveurs et vous invite à la
rencontre de producteurs, dont l’un des plus grands fromagers de Belgique, au travers
des communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. Au fil des
différentes étapes, vos papilles seront mises en émoi au vu de la variété de produits de
terroir à déguster. Mais c’est surtout une belle rencontre avec des hommes et des femmes
passionnés et ravis de vous faire partager leur savoir-faire.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Des bières (La Gatte d’Or, La Chevetogne,
La Turluut, La Gengeavia, L’Ambrée du
Samson, La Ciney…)
• Le cidre de la Cidrerie du Condroz à Barsy
• Les fraises de la Ferme Vrancken à
Ossogne, de la Ferme du Sacré-Cœur
à Natoye et des Vergers d’Ohey
• Les produits à base d’huile de colza
Alvenat à Achêne
• Les fromages bio de la Fromagerie
du Gros Chêne à Méan

•M
 outarderie de Bister à Achêne
www.tourisme-et-tradition.be
•L
 e Domaine Provincial de Chevetogne
www.domainedechevetogne.be
•L
 e train touristique du chemin de fer du
Bocq – www.cfbocq.be

3. FROMAGERIE
DU SAMSON
Elu « Premier Fromager de
Belgique » en 2014, Vincent
Verleyen fabrique sur place
entre 30 et 40 variétés de
fromages au lait cru, de
vache, de chèvre et de brebis. Savoir-faire, authenticité, tradition et importance
du geste sont à l’origine de
la reconnaissance officielle
de son statut d’artisan. Les
fromages fabriqués dans
l’atelier sont en vente dans
le magasin attenant.
Chaussée de Gramptinne, 37
5340 Goyet
+32(0)81 58 36 66
www.fromageriedusamson.be

Me - Sa 9 – 18; Di et jours
fériés : 9 – 13. Visite l’après-midi

Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Place Monseu, 23
5590 Ciney
+32(0)86 40 19 22
www.valleesdessaveurs.be

4. AGRIBIO – FERME
DE BUZIN
Agribio est une coopérative
originale qui produit, transforme et vend des céréales
biologiques. L’épeautre, le
froment, le seigle et le sarrasin sont moulus à la Ferme
de Buzin. La farine bio est
travaillée de façon artisanale, sans aucun additif,
dans l’atelier de boulangerie
attenant à la ferme. Outre
les farines, vous pourrez
vous procurer différentes
variétés de pain, tartes,
pâtes, muesli, cramiques…
Buzin, 5
5370 Verlée
+32(0)83 63 41 70
www.agribio.be

9 – 16

5. FERME DU
CHAMPIA
Dans l’étable transformée, au fond de la cour
d’une ferme joliment
décorée, Nathalie et
Jean-Marc proposent
une belle gamme de
produits du terroir : beurre,
œufs, crème fraîche, fromages, légumes du jardin et
fruits de saison (spécialisé
dans les potirons et coloquintes), volaille bio (Coq
des prés) et autres produits
régionaux.
Impasse Saint-Maurice
5590 Chevetogne
+32(0)474 79 63 28
fermeduchampia@skynet.be

16 – 19 ; Sa : 9 -19
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Parc Des Topiaires - Durbuy © WBT - JP Remy
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À la découverte des saveurs
de Famenne-Ardenne
1. CONFITURE
SAINT-AMOUR
Cette maison artisanale et familiale, active de père en fils,
propose plus que 40 variétés
de confitures ! Vous y trouverez également des gelées
de fleurs (pissenlit, lilas) et
de fruits sauvages (sureau,
aubépine), des vinaigres aromatisés et des produits médicinaux (huiles de massage,
sirops)… L’atelier est accessible au public. Vous pourrez
y visionner un film sur la fabrication des confitures.
Rue Saint-Amour, 13
6940 Durbuy
+32(0)86 21 12 76
www.confitureriesaintamour.be

10 – 13 et 14 – 18 (d’Oct à Mars,
hors vac. scol. : fermé Lu)

10 – 13 et 14 – 18 (d’Oct à Mars,
hors vac. scol. : fermé Lu)
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2. CHÈVRERIE D’OZO
Depuis 25 ans, les
chèvres alpines chamonisées donnent le meilleur
de leur lait pour offrir aux
fromages de la chèvrerie
d’Ozo toutes leurs saveurs!
Tout au long d’un parcours
balisé et ponctué de panneaux didactiques, vous
découvrirez la chèvrerie, la
salle de traite, la fromagerie
et encore la salle d’affinage.
Ozo, 25 A
6941 Izier
+32(0)86 40 02 66
www.chevreriedozo.be

10 – 12 et 14 – 17

10 – 12 et 14 – 17

3. BRASSERIE
SAINT-MONON
Brasseur discret et passionné, Pierre Jacob propose
entre autres trois bières à la
personnalité affirmée portant le nom de Saint-Monon
et produites de manière artisanale et à base d’ingrédients naturels. La salle
de dégustation jouxtant
la brasserie vous permet
de découvrir les différents
types de bières avec, à certaines périodes, la possibilité
d’assister à leur fabrication.
Rue principale, 41
6953 Ambly
+32(0) 84 21 46 32
www.saintmonon.be

Groupe de min 10 pers.

Sa 13.30 – 18

Dans cette région de terroir et de traditions, vous dégusterez des produits de bouche de
qualité, issus de fermes ou d’ entreprises familiales où le savoir-faire se transmet au fil des
générations. Au programme : confitures, fromages de chèvre, bières… mais également une
autrucherie et une laiterie chevaline ! Sans oublier le passage par trois des « Plus Beaux
Villages de Wallonie », Ny, Wéris et Celles, ainsi que des villes et villages recelant des
trésors à la fois gourmands et touristiques tels que Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne,
Han-sur-Lesse, Beauraing ou encore Rochefort.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les bières trappistes et les fromages de
Rochefort
• La viande et les salaisons des artisans
salaisonniers Magerotte à Nassogne
• La bière Marckloff de la micro-brasserie
Ferme au Chêne à Durbuy
• Le baiser de Marche (petit macaron à
la crème au beurre) et le pavé marchois
(chocolat aux fines noisettes ou amandes
effilées)
• Le Chausson Cellois (chausson farci
notamment au jambon et à la viande
de porc enrobé d’une pâte feuilletée)

•D
 omaine des Grottes de Han
www.grotte-de-han.be
•D
 urbuy, la plus petite ville du monde,
et ses attractions - www.durbuyinfo.be
•L
 es Grottes de Hotton
www.grottesdehotton.be

Cette ferme biologique
produit du lait de jument
et vous propose des visites
guidées en groupe afin d’en
découvrir les bienfaits. Il est
préconisé contre les problèmes de toxines, fatigue,
stress, problèmes de peau…
Lors de la visite, une dégustation de leurs produits
est proposée. Vous pourrez
également vous procurer
ces produits à base de lait
de jument dans la boutique.
Comognes, 1
5572 Focant
+32(0)84 38 93 69
www.fermedelacomogne.be

Groupe de min 20 pers.

10 – 17
(Di et jours fériés dès 11)

5. AUTRUCHERIE
DU DONEU
L’Autrucherie du Doneu,
vous invite à découvrir les
plus grands oiseaux du
monde qui comptent aussi parmi les plus rapides.
Divers produits sont fabriqués de façon artisanale
et sont en vente sur place:
filet pur, jambon fumé,
carbonnades, pâté, steak,
saucisson 100% viande
d’autruche. On y trouve
même une bière, l’Autruche.

Autrucherie du Doneu - © A. Petit

4. FERME DE
LA COMOGNE

Antenne de la Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse
Place de l’Etang, 15
6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27
www.famenneardenne.be

Rue du Doneu, 5 A
5580 Navaugle
+32(0)495 60 96 39
www.autrucheriedudoneu.be

1/4 - 1/10 : 11 – 17; 1/7 - 31/8 : ouvert le Ma
1/10 - 15/11: WE. Horaire visites sur dem.

1/4 - 1/10 : 11 – 17; 1/7 - 31/8 : ouvert le Ma
1/10 - 15/11: WE. Horaire visites sur dem.
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Bouillon - Le Château - © WBT - SPRL Cernix - Pierre Pauquay
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La Semois
gourmande
1. BRASSERIE DE
BOUILLON
La Brasserie de Bouillon
s’est spécialisée dans la fabrication de quatre bières
propres, non filtrées et refermentées en bouteille,
dont la Cuvée de Bouillon
et la Médiévale. Durant la
visite guidée des infrastructures, vous découvrirez les
techniques de fabrication
de ces bières artisanales,
avant de les déguster ou de
vous en procurer au comptoir de vente à Bouillon
(Grand Rue 22).
Rue de la Girafe, 76 - 6832 Sensenruth
+32(0)61 46 89 40
www.brasseriedebouillon.be

2. FROMAGERIE DE
LA SEMOIS
Dans cette toute jeune et
petite fromagerie artisanale ouverte en 2015, vous
trouverez des produits fabriqués uniquement avec
le lait de la région. Tous les
fromages sont réalisés sur
place par Isabelle et Jose ;
comme la Tome nature, le
fleuri Macu pour cuisson sur
barbecue, les fromages frais
assaisonnés à différentes
épices ou encore de la maquée.

Ce jardin compte une
grande diversité de
plantes sauvages et
médicinales.
Fleurs,
arbustes, arbres s’y
marient à merveille. Dans le
salon de dégustation, vous
pourrez goûter aux liqueurs
exclusives et aux fromages
de chèvre de la maison accompagnés de tartines,
potages ou crêpes. La boutique propose les liqueurs,
fromages, tisanes, thés et
shampoings faits maison.

Place Paul Dubois, 201
5550 Sugny
+32(0)471 21 86 99
fromageriedelasemois.e-monsite.com

Route d’Houdremont, 38
5550 Nafraiture
+32(0)61 50 11 33
www.lachiquetterie.be

En groupe

10 – 12, 14 – 18
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3. LA CHIQUETTERIE

Mai - Sep : 10 – 17

Je 15 – 18.30;
Sa 9 – 12 et 14 – 17

10 – 18;
Sa et Di 10 – 19

Le Pays de Bouillon en Ardenne se niche dans un immense massif forestier et est baigné
par la Semois. Des bords de la rivière aux plateaux avoisinants, partez à la rencontre
d’artisans et de producteurs qui ne demandent qu’à vous faire découvrir leurs merveilles
gustatives. Du pied du Château de Godefroid, lancez-vous à leur recherche en sillonnant
les communes de Bouillon, Vresse-sur-Semois, Bièvre et Bertrix, tout en appréciant la
beauté d’un paysage aussi verdoyant qu’époustouflant, au cœur d’une terre d’histoire !
Profitez également du charme et de la quiétude des villages de Lafôret et Gros Fays,
deux des « Plus Beaux Villages de Wallonie ».

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les bières de la Brasserie Invictus
à Louette-Saint-Pierre
• Les viandes de bœuf et d’agneau de
la Ferme de la Croix-Scaille à Rienne
• Les vins de fruits et de fleurs de chez
Saveurs de fruits à Bièvre
• Le miel de Peter Otte à Graide ou
du Rucher de la Vallée à Vencimont
• La viande de bison de Bison Ranch
à Orchimont

•C
 hâteau fort de Bouillon et son ballet de
rapaces – www.bouillon-initiative.be
•C
 entre récréatif Récréalle
www.recrealle.com
•M
 usée et fabrication artisanale de tabac
www.tabac-semois.com

Les agriculteurs de
la Ferme de la Yauge
élèvent des vaches laitières
(Holstein) et des viandeuses
(Blanc Bleu Belge). Depuis
septembre 2016, ils proposent à la vente le lait de la
ferme, de délicieux yaourts
mais aussi toute une variété
de crèmes glacées allant du
parfum vanille au chocolat
en passant par le spéculoos.
Rue Gurnifalize, 50 A
5550 Nafraiture
+32(0)471 68 57 47
fermedelayauge@proximus.be

5. BERGERIE
D’ACREMONT
Barbara et Peter vous
convient à la visite de
leur bergerie. Il est
possible d’y déguster
une assiette de fromage
et de la viande d’agneau
fumée, voire une raclette/
fondue
sur
réservation.
Vous pourrez également
savourer les glaces maison
tout au long de l’année ou
repartir avec du lait frais
de brebis d’élevage belge,
du fromage, du yaourt, du
tzatziki, du pudding ou du
riz au lait.
Rue de Bernifa, 17
6880 Acremont
+32(0)61 53 54 35
www.bergerie-acremont.be

Ma 13 – 20;
Je et Sa 9 – 12

Je 17 – 19; Sa 14 – 17 +
vac. scol. : Ma, Me et Di 15 – 17

Bergerie d’Acremont - © WBT - Morgane Vander Linden

4. FERME DE
LA YAUGE

Maison du Tourisme du Pays de Bouillon
en Ardenne
Quai des Saulx, 12
6830 Bouillon
+32(0)61 46 52 11
www.bouillon-tourisme.be
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Abbaye De Notre-Dame d’Orval - © Orval
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À la découverte
des délices sucrés et
salés de Gaume
1. VIN EN VIE

2. MD VIANDES

Sommelier de l’année 2017 de la Province
de Luxembourg, Cédric
Thomas se présente comme
un dénicheur de bons vins. Il
vous convie à la dégustation
de vins et de pétillants de
Torgny, mais aussi d’autres
produits du terroir, dans
sa boutique située dans ce
petit village méridional en
Lorraine belge.

Boucherie
artisanale
de premier ordre, elle est
spécialisée dans la fabrication de boudins. Elle a d’ailleurs remporté le prix international du meilleur boudin
à quatre reprises ainsi que
de nombreuses médailles
pour ses salaisons et charcuteries. Pâté ou saucisson
gaumais, la maison connaît
tous les secrets !

Rue de l’Escofiette, 12
6767 Torgny
+32(0)471 89 71 32
www.vinenvie.be

Rue des Vieux Sarts, 2
6769 Meix-devant-Virton
+32(0)63 57 74 21
www.mdviandes.be

9 – 12 et 14 – 18;
Sa 9 – 18

10 – 18;
Ve 10 – 19
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Rossignol : 52 km

9 – 12 et 14 – 18;
Sa 9 – 18

3. ABBAYE D’ORVAL
La bière trappiste et
le fromage d’Orval ne
sont plus à présenter.
Bien que les lieux de fabrication ne soient pas accessibles
au grand public, un espace
de présentation interactive,
vous permettra de percer
les secrets du savoir-faire
brassicole. Vous pourrez
vous procurer du fromage
et de la bière à la boutique
ou les déguster à votre aise
à l’Ange Gardien situé à
50 m de l’Abbaye.
Orval, 1
6723 Villers-devant-Orval
+32(0)61 31 10 60
www.orval.be

Mars, Mai, Oct : 9.30 – 18 ; Juin-Sept :
9.30 – 18.30 ; Nov-Fév : 10.30 – 17.30

Mars, Mai, Oct : 9.30 – 18 ; Juin-Sept :
9.30 – 18.30 ; Nov-Fév : 10.30 – 17.30

De la charmante et secrète Vallée du Ton à la Vallée de la Semois et ses époustouflants
paysages, la Maison du Tourisme de la Gaume vous propose une balade-découverte
savoureuse et conviviale. Cinq artisans vous accueillent le long du parcours pour vous
dévoiler leurs créations et leur savoir-faire. Vin de Torgny, pâté gaumais, saucissons,
fromage et bière d’Orval, fruits, douceurs chocolatées… De quoi faire pétiller vos yeux et
palpiter vos papilles !

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les vins du Poirier du Loup à Torgny
• Les chocolats de la Maison Deremiens
à Jamoigne et Prouvy
• Le Zigomar (apéritif) et le Pom’ô de
Gaume (ratafia de pommes) des Vergers
de Gaume Munaut à Virton
• La bière Gengoulf aux cèpes de Villersdevant-Orval, les bières de la Brasserie
Millevertus à Breuvanne et de la Brasserie
de la Clochette à Etalle

•T
 orgny et Chassepierre, deux des « Plus
beaux villages de Wallonie »
www.beauxvillages.be
•M
 usée Gaumais à Virton
www.museesgaumais.be
•P
 aysalia – Centre d’Interprétation
du Paysage de Lorraine Gaumaise
www.florenville.org
Maison du Tourisme de Gaume
Rue des Grasses Oies, 2 B
6760 Virton
+32(0)63 57 89 04
www.soleildegaume.be

Les Chocolats d’Edouard - © WBT - David Samyn

4. LES CHOCOLATS
D’EDOUARD
Cet artisan talentueux propose un subtil mélange
d’expertise, de tradition et
de créativité. Edouard s’est
formé à Bruxelles et a vécu
en Italie où il a appris l’art
de la fantaisie des saveurs.
C’est avec plaisir qu’il anime
des dégustations et ateliers
culinaires sur réservation.
Une pause chocolatée dans
son salon de dégustation
sera des plus appréciées.
Place Albert 1er, 36
6820 Florenville
+32(0)61 50 29 72
www.leschocolatsdedouard.com

5. LA FERME DE
LA CIVANNE
A la Ferme de la Civanne, on élève des
vaches de race « Highland »
et produit des pommes, le
tout de façon biologique.
La viande, les pommes et le
jus de fruits sont vendus sur
place dans l’épicerie dans
laquelle on retrouve également d’autres produits locaux et bio.
A la Civanne, 284
6730 Rossignol
+32(0)63 60 15 32
www.lacivanne.be

En matinée

Ma - Ve 10– 18.30;
Sa - Di 9 – 19.30

Me 9 – 17; Ve 10 – 18.30;
Sa 10 –18; Fermé 12 – 14
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Nobressart - Les Plus Beaux Villages De Wallonie - © Mark Rossignol
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Les trois frontières, balade
du terroir au Pays d’Arlon
1. FERME DES
QUATRE VENTS
La Ferme des Quatre Vents
est exploitée depuis des décennies par la famille Muller.
Depuis quelques années,
les jeunes et dynamiques
Stéphane et Christine ont
repris
l’exploitation.
La
production de 70 vaches
laitières (Pie Noir et Pie
Rouge) permet la réalisation d’un délicieux fromage,
le Patachouffe, de type
Saint-Paulin et affiné à la
bière La Chouffe.

2. CHOCOLAT
BONHEUR
Régis Joubert, chocolatier
depuis 25 ans, travaille son
chocolat noir avec un éventail de treize sortes d’épices
séchées maison pour apporter un maximum d’harmonie et de couleurs. Son
atelier ouvert donne sur la
boutique.
Rue de la Fraternité, 17
6792 Halanzy
+32(0)467 11 00 07
www.chocolatbonheur.net

Rue des Quatre Vents, 16
6781 Sélange
+32(0)63 38 96 56
fermedes4vents@skynet.be

8 – 22
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3. RACHECOURT JUS
Pressoir artisanal de
pommes et de poires. Les
jus, 100 % naturels sans additif, sans conservateur ni
exhausteur de goût, sont
élaborés à partir des meilleurs fruits cueillis et de purées de fruits. Possibilité de
visiter un des vergers avec
une quarantaine de variétés
de pommes et de poires. En
octobre, le pressoir transforme votre propre récolte
de pommes et vous repartez directement avec le jus.
Rue de la Fosse, 179 A
6792 Rachecourt
+32(0)494 85 20 78
www.rachecourt-jus.be

Ma - Ve : 14 – 18.30;
Sa : 9.30 – 18.30

Cet itinéraire vous emmène en Lorraine belge, au Pays d’Arlon formé par les communes
d’Attert, Aubange, Messancy et Arlon. Une terre d’échanges installée à la croisée des
cultures française et germanique. Vous découvrirez un patrimoine transfrontalier coloré
que l’on retrouve dans le folklore, la culture, chez les producteurs, au détour d’une
randonnée et même dans la cuisine du terroir ! Durant cet itinéraire, ne manquez pas
de vous arrêter et prendre le temps de déguster le Maitrank, ce vin blanc sec aromatisé
à l’aspérule odorante, considéré comme la boisson typique et incontournable du Pays
d’Arlon.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Fromage de chèvre frais
Barnichèvre à Arlon
• Fromage au lait cru Saurtilège
de la Ferme Saur à Metzert (Attert)
• La bière Saison de Mai (ambrée
à l’aspérule)
• La bière ARAmiss de la Brasserie
d’Arlon
• Le miel de la vallée d’Attert

•N
 obressart, un des « Plus Beaux Villages
de Wallonie » – www.beauxvillages.be
•M
 usée Gaspar et Musée Archéologique
d’Arlon – www.museegaspar.be – www.ial.be
• Musée

du Cycle à Weyler
www.museeducycle-weyler.be
Maison du Tourisme du Pays d’Arlon
Rue des Faubourgs, 2
6700 Arlon
+32(0)63 21 94 54
www.arlon-tourisme.be

4. MI-ORGE
MI-HOUBLON
Magasin dédié exclusivement aux bières d’artisans,
régionales, belges ou d’ailleurs, et de différentes fermentations. Dans une ambiance conviviale et sobre,
Christophe s’efforce depuis
2005 à proposer des bières
qui sortent des sentiers battus, rares ou recherchées.
Ce véritable lieu d’échanges
sur la bière a été élu à différentes reprises meilleur magasin de bières de Belgique.

© Mi-Orge Mi-Houblon

Zone Artisanale, 43
6700 Weyler
+32(0)473 42 58 36
www.miorgemihoublon.be

Me et Ve : 10 – 12,
14 – 19; Sa : 9 – 18.30

5. TOUT UN
FROMAGE
Cette épicerie bio se présente à la fois comme
fromagerie et épicerie et
propose une variété de produits de terroir régionaux et
autres. Des fromages bien
sûr, mais aussi du pain, des
glaces artisanales, des charcuteries, des fruits, des légumes, des vins de fruits ou
encore de la bière…
Rue du Marché Beurre, 25
6700 Arlon
+32(0)63 57 91 50
www.toutunfromage.be

Ma - Ve 10 – 18.30;
Sa : 10 – 18
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Forêt d’Anlier - © FTLB - P. Willems
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Made in
Forêt d’Anlier
1. MOULIN DE
HOLLANGE
Le Moulin est spécialisé
dans la production artisanale de farines naturelles
d’épeautre et de froment
de qualité exceptionnelle.
Son pain cuit sur pierre,
au parfum subtil et aux
arômes délicats, fait la renommée du lieu depuis de
nombreuses années. C’est
aujourd’hui l’un des derniers moulins hydrauliques
encore en activité en Province du Luxembourg dont
vous pourrez admirer les
rouages.
Route de la Strange, 87
6637 Hollange
+32(0)61 26 68 76
www.moulindehollange.be

2. BRASSERIE DE
BASTOGNE
Cette brasserie est implantée dans une ferme biologique. Depuis 2008, on y
produit de manière traditionnelle et artisanale une
série de bières de haute
fermentation qui sont non
filtrées et refermentées
en bouteille comme la
Bastogne Pale Ale, la Belle
d’été ou la Troufette brune.
La visite est suivie d’une dégustation au sein même des
installations.
Belleau, 3
6640 Sibret
+32(0)475 87 83 66
www.brasseriedebastogne.be

3. BOUCHERIE DU
CHAMP DES POULES
Récemment ouverte à côté
de l’exploitation agricole
familiale « Blonde d’Aquitaine », cette boucherie à
la ferme s’attelle à adopter une transparence totale
éleveur-transformateur-consommateur.
Les
préparations sont réalisées
à base du bœuf de la ferme,
garantissant ainsi une matière première locale de
qualité (steak, rôti, saucisse, cordon bleu, boudin,
pâté…).
Rue du Champ des Poules, Bercheux 1
6640 Vaux-sur-Sûre
+32(0)472 52 63 49
boucherie@champdespoules.be

Groupe de min 10 pers.

Ma et Ve : 11 – 13, 14 – 18 ;
Je : 14 – 18 ; Sa 11 – 13, 14 – 17

40

9 - 19

La forêt d’Anlier est une destination qualité nature par excellence. Située au sud-est
de la province du Luxembourg, à la lisière de l’Ardenne et aux portes de la Gaume,
elle se trouve au centre d’un triangle formé par trois grandes villes que sont Arlon,
Bastogne et Bouillon. Elle est au cœur même d’une nature authentique et envoutante.
Le Pays de la Forêt d’Anlier est également un merveilleux plateau de produits de terroir.
Salaisons, fromages et produits laitiers, bières, mais aussi miel, douceurs sucrées et
chocolatées... font preuve du savoir-faire de nos producteurs et artisans qui vous
proposent des produits authentiques.

À DÉCOUVRIR

• Les bières de la Brasserie artisanale
de Rulles
• Le fromage de la Barlette de la Ferme
Sizaire de Habay-la-Vieille
• Le pâté gaumais de la Boulangerie
Thomas à Habay-la-Neuve
• Le fromage Mozzarella de Buffl’Ardenne
à Semel (le seul produit en Belgique)
• Les salaisons de la Ferme des
Sanglochons à Verlaine

•P
 arc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
www.parcnaturel.be
•V
 illa Gallo-Romaine de Mageroy
www.villamageroy.com
•L
 e site du Pont d’Oye et ces cinq étangs
à Habbay-la-Neuve

Miel de la Forêt d’Anlier - A. Dewez - © JP Ruelle

À GOÛTER

Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
Grand-Place, 2
6840 Neufchâteau
+32(0)61 21 80 05
www.foret-anlier-tourisme.be

4. MIEL DE LA
FORÊT D’ANLIER

5. JEAN
LE CHOCOLATIER

Situé sur les hauteurs de
Léglise, en bordure de la
forêt d’Anlier, ce rucher bénéficie d’une floraison de
lisière et profite des prairies
agricoles qui le bordent.
L’établissement produit du
miel de printemps (pissenlit, fruitier et ronce) et du
miel d’été toutes fleurs
(dominance de ronce, trèfle,
épilobe, reine des prés...).

Jean voue une véritable passion pour l’or
noir qu’il aime décliner avec
des saveurs épicées comme
le piment d’Espelette ou le
safran gaumais, sans oublier
les goûts plus traditionnels tels que le caramel ou
le praliné… Il vous propose
de visiter sa boutique pour
ses chocolats, mais aussi de
vous y attarder pour déguster une de ses bières créées
avec l’enseigne Mi-orge,
Mi-houblon, mais aussi découvrir ses autres créations.

Rue du Luxembourg, 1
6860 Léglise
+32(0)63 43 38 54
a.henrotte@scarlet.be

Rue de l’hôtel de ville, 15
6720 Habay-la-Neuve
+32(0)63 57 29 00
www.jeanlechocolatier.be

Me, Ve 14 – 18; Sa 10 – 12 et 14 – 18. Autre horaire
sur dem. Sur rdv : atelier bières et chocolats
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Domaine Provincial de Mirwart - © J.P. Remy
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La Forêt des Délices –
Saveurs inattendues
de la Forêt de Saint-Hubert
1. LA
FRAMBOISERAIE

2. SAFRAN DE
LA HAUTE-LESSE

Dans ce domaine, il vous
est permis de cueillir et de
déguster la framboise sous
toutes ses formes. Tout au
long de l’année, vous pourrez visiter la culture de
framboises et de mûres. En
saison, prenez part à la cueillette ! Si vous souhaitez prolonger cet agréable moment,
et compléter votre panier du
terroir, ne manquez pas un
passage par la boutique et le
salon de dégustation.

Prenez part à une visite
commentée sur la culture
du crocus sativus, cette
plante produisant le safran
en Haute-Lesse. Si la floraison a lieu au début de
l’automne, chaque saison a
son intérêt. La découverte
se terminera par une dégustation de produits cuisinés
par la productrice. Vous
pourrez aussi vous procurer
du safran en pistils ainsi que
des produits dérivés.

Rue de Daverdisse, 66
6890 Redu
+32(0)496 40 57 86
www.delicesatartiner.be

Fays-Famenne, 140 C
6920 Sohier (Wellin)
+32(0)473 42 66 59
www.safrandehautelesse.be

En saison touristique : tous les jours
dès 10; Hors saison : Je - Di dès 11

Idem jours fériés

En saison touristique : tous les jours
dès 10; Hors saison : Je - Di dès 11

Idem jours fériés

3. DOMAINE
DE MIRWART
Le Domaine provincial
de Mirwart regorge de
petits trésors. Il comporte
une pisciculture (35 étangs)
renommée pour la qualité
de ses truites « fario » destinées au rempoissonnement.
A deux pas, le rucher didactique du Marsoult permet de faire découvrir aux
adultes et aux enfants, en
toute sécurité, le monde fabuleux des abeilles.
Rue du Moulin, 16
6870 Mirwart
+32(0)84 36 62 99
domaine.mirwart@province.luxembourg.be

pisciculture ouverte pour
les groupes sur rdv

En route pour apprécier les paysages d’Ardenne et savourer les gourmandises de la
Forêt de Saint-Hubert… et pas seulement le gibier en saison ! Cet itinéraire qui démarre
à Redu, Village du Livre, vous emmène à la rencontre de cultivateurs de framboises, de
safran mais aussi de producteurs de miel, de fromages, de salaisons comme le fameux
saucisson Borquin de Saint-Hubert. N’hésitez pas à parcourir d’autres localités dans la
région et vous arrêter par exemple à la boucherie à la ferme K-Maboge de Libin ou au
Centre Marcassou à la Barrière de Champlon. Cette belle balade vous conduira également
à Sohier et Mirwart, deux des « Plus Beaux Villages de Wallonie ».
À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Le pain au lard de l’Artisan Boulanger
Claude Pierrard à Champlon
• Les chocolats de La Pause Chocolat-thé
à Libramont
• La bière La Chatte de la Brasserie des
Tchèts
• La Tourteline de la Truite d’Argent à
Wellin (tarte feuilletée à la truite et aux
poireaux)
• Les yaourts à boire à la fraise et autres
produits laitiers de la Ferme de
Roncheury à Sohier

•L
 ’Euro Space Center à Transinne
www.eurospacecenter.be
•L
 e Domaine du Fourneau Saint-Michel
(Musée de la vie rurale en Wallonie)
www.fourneausaintmichel.be
•L
 e Parc à gibier de Saint-Hubert
www.saint-hubert-tourisme.be

Située en bordure de la
Nationale 89, la ferme du
Centre de Détention de
Saint-Hubert a été créée en
1906. Un hectare et demi de
légumes y sont cultivés, et
près de 200 vaches viandeuses et laitières y sont
élevées. L’exploitation, installée en milieu semi-ouvert,
permet de redonner aux détenus rythme de vie et apaisement. Vente de produits
artisanaux à base de lait cru
de vache.
Thiers del Borne, 1
6870 Saint-Hubert
+32(0)471 99 56 69
isabelle.heusden@just.fgov.be

8.30 – 16

5. TABLE DES
CHAMPIONS
Cette adresse bien connue
vous propose des viandes,
charcuteries et salaisons artisanales dans un cadre des
plus traditionnels ! Outre le
gibier, l’autre spécialité de la
ville est le « borquin », saucisson pur porc, à l’ail, fines
herbes et épices choisies,
légèrement fumé et préparé
selon une ancienne recette.
Vous pouvez également
vous restaurer et savourer
des plats du terroir local à
l’arrière du magasin.
Place du Marché, 14
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 10 48
www.latabledeschampions.be

9 – 12 et 13.30 – 18; Di 9.30 – 12.30
et 14 – 17. Ouvert mardi vac.scol.

La Table des Champions - © WBT - Bruno D’Alimonte

4. FERME DU CENTRE
DE DÉTENTION DE
SAINT-HUBERT

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
Place du Marché, 15
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10
www.saint-hubert-tourisme.be
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Sainte-Ode : 33 km

La route des saveurs
de Sainte-Ode, Bertogne et
Bastogne sur la « Patton’s way »
1. FERME
SCHUMER-WIDART

La ferme, voisine du
musée de la laine
Animalaine, se compose de
bétails laitiers (vaches Holstein et brunes suisses) et
viandeux (BBB et blondes
d’Aquitaine). Vous partagerez la passion du producteur pour le fromage, le
yaourt et la glace, et vous
découvrirez les différentes
étapes de fabrication depuis la traite des vaches
jusqu’au produit fini exposé
dans le comptoir.
Bizory, 8
6600 Bastogne
+32(0)61 21 10 91
laitptitsplaisirs@gmail.com

2. JOCE DES
ABEILLES
Joce des Abeilles est une
apicultrice passionnée et
dévouée aux avettes ! Sur
rendez-vous
uniquement,
Jocelyne vous présentera
son rucher, vous parlera de
l’histoire de l’abeille, de sa
production et de la récolte
du miel. La découverte sera
complétée par une dégustation des différentes variétés
de miel de la région et par
la possibilité d’en acquérir
suivant la récolte.
Lutrebois, 14 B
6600 Bastogne
+32(0)61 21 12 68
jocelyne.collard@hotmail.com

3. SALAISONS
ARTISANALES
MURIELLE COURTOIS
Murielle Courtois travaille le
jambon de manière artisanale et selon des méthodes
ancestrales. Salaison à sec,
fumage au bois de hêtre et
maturation soignée selon
le respect des traditions
donnent à ses jambons leur
saveur si particulière. En saison, Murielle travaille également le gibier.
Marvie, 5 A
6600 Bastogne
+32(0)61 21 39 98
courtois.murielle@hotmail.com

Sa 14 – 18

Sa 14 – 18
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9.30 – 12 et 13.30 – 18;
Ve jusque 15

Cet itinéraire vous conduit sur la route des saveurs au travers des communes de Bastogne,
Bertogne et Sainte-Ode. Si la ville de Bastogne et ses environs attireront votre attention
par les nombreux monuments et traces de la seconde guerre mondiale, c’est sur un autre
aspect de la région que ce parcours insiste. Vous promener au gré de petits villages
pittoresques des Parcs naturels des deux Ourthes et de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier vous
apportera matière à bien de délicieuses découvertes et des rencontres passionnantes
avec des producteurs fiers de leur terroir.
À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• La Tomme et la Boulette de la Ferme
Keirse à Houmont
• Les viandes et salaisons artisanales de la
boucherie Claude Ligot et de la boucherie
Laprairie à Lavacherie
• Le jus de pomme du Musée Vivant de
la Laine Animalaine à Bizory
• La viande de bison de la Ferme des
Bisons à Recogne
• La tarte des Vatchos (tarte au sucre) de la
Boulangerie Pierre Cornélis à Lavacherie

•L
 e Mardasson et le Bastogne War
Museum à Bastogne
www.bastognewarmuseum.be
•M
 usée en Piconrue à Bastogne
www.piconrue.be
•L
 e centre d’interprétation du
champignon Champimont à Rechimont
www.champimont.be
Maison du Tourisme du Pays de Bastogne
Place McAuliffe, 60
6660 Bastogne
+32(0)61 26 76 11
www.paysdebastogne.be

Salaisons Murielle Courtois - © WBT - Denis Erroyaux

4. LA FERME
D’ANTAN
Cette ferme diversifiée est
axée principalement sur
une chèvrerie et la fabrication de fromages, au lait de
chèvre et de vache, dont
plusieurs ont été récompensés dans des concours.
Patrick vous fera partager
sa passion, entouré de ses
chèvres, poules et lapins
qui l’accompagnent au quotidien. Les fromages sont
disponibles au comptoir de
vente.
Rue Magerotte, 31
6870 Sainte-Ode
+32(0)493 18 74 30
www.lafermedantan.weebly.com

5. LA BRASSERIE
DEMANEZ
Située à l’entrée du Parc
naturel des deux Ourthes,
la brasserie a vu le jour en
2014 suite à la reconversion
professionnelle
de
Sébastien, véritable passionné de bière. Celle qu’il
produit est certifiée bio
et est brassée à partir des
meilleurs malts et houblons
suivant de fidèles procédés traditionnels. Elle est le
fruit d’une haute fermentation avec refermentation en
bouteille.
Rue Magerotte, 26
6680 Sainte-Ode
+32(0)61 21 95 74
www.demanez.be

Groupe de min 8 pers.

Ma 11 – 13 et
16 – 19; Sa 11 – 13
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1. CHÈVRERIE DU
MOULIN DU WEZ

2. LE FOIE GRAS
DE FLOUMONT

Margot élève des chèvres
dans le petit village de Mierchamps. Avec son père, elle
fabrique de nombreux fromages de chèvre (frais, affiné, sec, cendré, maquée).
Depuis 2012, la chèvrerie
propose également des légumes cultivés à la ferme.
Tous les produits sont issus
de l’agriculture biologique
et sont vendus au magasin
de la ferme et sur plusieurs
marchés locaux.

Au cœur de l’Ardenne, Eric
et Christina produisent un
foie gras artisanal d’une
qualité exceptionnelle ainsi
qu’une panoplie de produits
dérivés du canard mulard.
Dans le plus grand respect
de l’animal, ils pratiquent
toujours le gavage aux
grains de maïs entiers, ce
qui donne au foie gras une
texture très particulière.

Mierchamps, 14
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)474 84 98 56
payzane@gmail.com

Ma et Ve 14 – 18;
Me et Sa 10 – 18.30; Je 10 – 13
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Floumont, 112
6983 Ortho
+32(0)499 14 00 34
gerard.crine@skynet.be

9 – 12, 13 – 18

© WBT - XX
Chêvrerie
duXX
Moulin du Wez - © P. WILLEMS - FTLB

Au cœur de l’Ardenne
gourmande !

Cet itinéraire qui vous emmène dans la région de La Roche et de Houffalize a tout pour
vous séduire ! Partez à la découverte de quelques produits de terroir au cœur de l’Ardenne !
Vous ferez ainsi étape dans une chèvrerie, dans une ferme d’élevage de canards, dans
deux brasseries de différentes envergures dans la Vallée des Fées, pour terminer par une
chocolaterie familiale. N’hésitez pas à vous arrêter chez les nombreux autres producteurs
ou boutiques de terroir que comptent les alentours de cet itinéraire. Plus encore :
prolongez votre escapade dans la vallée de l’Ourthe et de l’Aisne toute proche. Vous y
trouverez de bons produits qui font la fierté de cette belle région typique de l’Ardenne.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les charcuteries ardennaises des Maisons
Bouillon, Baltus, Bosquée ou Josse à
La Roche
•L
 es fromages de la Fromagerie
des Tourelles à Fisenne
•L
 es macarons et autres douceurs
chocolatées de la Chocolaterie
Defroidmont à Erezée
•L
 es fromages de brebis au lait cru
de la Bergerie de l’Isbelle à Rendeux
• Les crèmes glacées, confitures de lait et de
fruits de la Ferme Saint-Martin à Manhay

•L
 es ruines du Château féodal de
La Roche – www.chateaudelaroche.be
•L
 e Parc à gibier de La Roche
www.parcagibierlaroche.be
•H
 outopia à Houffalize – www.houtopia.be

3.BRASSERIE
INTER-POL
Installée dans une ancienne forge vieille de 300
ans, la brasserie artisanale
Inter-Pol redonne un souffle
nouveau à l’illustre bâtiment. On y brasse une
bière blanche, la Witte Pol
et une noire de style stout
crèmeux, la Zwarte Pol que
vous pourrez déguster dans
l’estaminet attenant à la
brasserie.
Mont, 33
6661 Mont
+32(0)476 36 96 39
www.la-vieilleforge.be

Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne,
au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché, 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be

4. BRASSERIE
D’ACHOUFFE
Lutins et autres farfadets
figurent parmi les personnages incontournables des
contes et des légendes
d’Ardenne. Ce n’est pas un
hasard que l’un d’entre eux
figure sur l’étiquette des
bières spéciales brassées
dans cet établissement fondé en 1982. Ces petits personnages vous accueillent
pour faire plus ample
connaissance avec la brasserie, son cadre enchanteur
et sa délicieuse dégustation.

Petite entreprise familiale
produisant à ses débuts essentiellement des pralines
maison, Cyril Chocolat se
développe surtout à partir de l’an 2000. Les pralines, tablettes, pâtes à tartiner… sont réalisées dans
les ateliers visibles depuis
la boutique. Une visite plus
approfondie le samedi vous
permet de découvrir les différentes techniques de fabrication du chocolat avec démonstration et dégustation.

Achouffe, 8
6666 Wibrin
+32(0)61 23 04 44
www.achouffe.be

Samrée, 63
6982 Samrée
+32(0)495 25 20 91
www.cyrilchocolat.be

sans rdv : Lu, Me, Di à 14
tous les jours sur rdv

Ve - Sa dès 17

5. CHOCOLAT
CYRIL CRÉATIONS

Lu - Ve 9 – 12, 13.30 – 17;
Sa - Di 10 – 18

à 14, 15 et 16

12.30 – 17.30
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Promenade gourmande
à travers les paysages
de Haute Ardenne
2. FROMAGERIE
DU BAIRSOÛ

Cette jeune micro-brasserie
artisanale fondée en 2013
est établie au sein d’une
ancienne fermette où les
cuves de fermentation ont
remplacé les mangeoires, et
où le fenil s’est mué en salon de dégustation. Quatre
bières, une blonde houblonnée, une blonde cuivrée,
une brune et une noire, y
sont actuellement brassées
à partir d’une eau d’une pureté exceptionnelle.

Située sur les hauteurs de
Trois-Ponts et de Stavelot,
la Fromagerie du Bairsoû
propose une large gamme
de fromages au lait cru de
vache et de chèvre. Tous les
produits laitiers sont issus
de lait bio local, provenant
de la Ferme Lamberty de
Petit-Thier. Il est possible
de vous y restaurer et de
déguster les fromages, tout
en admirant la très belle vue
sur la vallée.

Reharmont, 7
4990 Lierneux
+32(0)80 39 99 06
www.brasseriedelalienne.be

Hénumont, 3
4980 Trois-Ponts
+32(0)479 12 53 89
www.fromageriedubairsou.be

Ve 14 – 18;
Sa 10 – 18; Di 10 – 12

Ve 14 – 18;
Sa 10 – 18; Di 10 – 12

Fromagerie du Bairsoû © Robert Benoit

1. BRASSERIE
DE LA LIENNE

48

5

La Haute Ardenne gourmande, aux confins des provinces de Liège et de Luxembourg,
vous convie à une dégustation pétillante et savoureuse de produits de terroir des
communes de Lierneux, Trois Ponts, Vielsalm et Gouvy. L’itinéraire vous emmène de
brasseries locales en fromageries, en passant par des fermes d’élevage et des épiceries de
terroir. Un délicieux prétexte pour admirer nos superbes paysages, de la Lienne bucolique
aux sommets de Wanne, de la vallée de la Salm aux sources de l’Ourthe à travers de vastes
forêts, prairies et villages pittoresques.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les fromages bio de la Salm (1815
Waterloo, Vieux Liège, Ardenner…) à
Vielsalm
• Les glaces artisanales de la Ferme
Dugailliez à Bergeval
• Les viandes et volailles de la boucherie
à la ferme François Remacle à Goronne
• Les jus de pommes pressées
artisanalement chez Cornet à
Basse-Bodeux
• Les miels des nombreux ruchers
de Haute Ardenne

•P
 arcours découverte de la Maison du
Pays de Salm – www.haute-ardenne.be
•M
 usée du Coticule de Salmchâteau
http://museeducoticule.wixsite.com/
musee-du-coticule
•L
 e Vieux Château de Commanster
www.haute-ardenne.be

3. FERME
LAMBERTY
Cette boutique à la
ferme vous propose
ses produits bio et
travaille en collaboration
avec des producteurs et
des transformateurs de la
région en circuit court. Vous
y trouverez des fromages
fabriqués à base du lait de
vache et du lait de chèvre
de la ferme, du pain bio au
levain et cuit au feu de bois,
des légumes de la ferme
ainsi que d’autres produits
d’alimentation et d’entretien locaux.
Moulin, 126
6692 Petit-Thier
+32(0)474 30 57 13
www.ferme-lamberty.be

9 – 12.30, 13.30 – 18.30;
Ve > 19; Sa > 18

Maison du Tourisme de la Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
+32(0)80 21 50 52
www.haute-ardenne.be

4. BRASSERIE
LUPULUS
La brasserie est érigée
dans l’enceinte d’une magnifique ferme ardennaise
du XVIIIe s., dans un écrin
de verdure bordée d’un
ruisseau. On y produit la
Lupulus, une bière blonde
brassée dans le respect des
traditions, mais dotée de
touches olfactives et gustatives tout à fait uniques.
La visite vous dévoilera la
fabrication de la bière dans
une ambiance conviviale.
Courtil, 50
6671 Bovigny
+32(0)499 47 10 10
www.lupulus.be

5. LE ROCHER DES
DIABLES AUX THYMS
Ferme de petit élevage qui produit des
fromages de chèvre,
des yaourts, mais aussi des
confitures, des gelées, des
liqueurs et des vinaigres à
base de fleurs provenant
du jardin de plantes aromatiques (5 ares). Visite simple
ou pédagogique et guidée
des lieux.
Ourthe, 77
6672 Gouvy
+32(0)474 49 20 90
www.rocherdesdiablesauxthyms.be

Visite min 10 pers.
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Itinéraire de bon goût
au Pays de Spa et de Theux
1. LEGRAND
CHOCOLATERIE
Voilà un quart de siècle que
cet artisan-chocolatier a ouvert son établissement dont
l’atelier est visible depuis
le magasin, en plein centre
de Spa. Au fil des années,
il a acquis une réputation
qui dépasse largement la
région grâce à ses succulentes pralines composées
entre autres de spécialités locales (Elixir de Spa,
caramel-myrtilles…), truffes,
massepain, biscuits ou encore pâtes de fruits.
Place du Monument, 19
4900 Spa
+32(0)87 77 13 56
www.legrandchocolatier.be

2. SPA MONOPOLE –
L’EAUDYSSÉE DE SPA
L’Eaudyssée de Spa vous
plonge dans l’univers magique des marques d’eaux
minérales naturelles et limonades de Spa, de la source
d’eau jusqu’à la bouteille. Ce
parcours, avec vue sur l’atelier d’embouteillage, vous
dévoilera les secrets de la
pureté de ces eaux, de leur
percolation à leur filtration
en passant par leur protection unique.
Rue Auguste Laporte
(usine Spa Monopole)
4900 Spa
+32(0)87 79 41 13
www.eaudysseedespa.be

Lu - Ve 9.30 – 11.30 et
13.30 – 15.30

Ma - Sa 9 – 12 et
14 – 18; Di 10 – 18

50

Lu - Ve 9.30 – 11.30 et
13.30 – 15.30

3. LA FERME
AUX PLUMES
Cette ferme gourmande
d’excellence vous propose
de découvrir ses produits
du canard ainsi que des
spécialités de la région dans
un endroit bucolique. Que
ce soit dans leur boutique
ou à leur table gourmande,
Julie et Alain vous présentent quelques-unes de
leurs spécialités : foie gras
à la Fleur de Franchimont,
nature ou au parfum de
truffe, magret fumé ou salé,
gésiers confits, rillettes…
Timonheid, 1
4910 Theux
+32(0)87 67 85 53
www.lafermeauxplumes.be

Cet itinéraire démarre à Spa, ville thermale historique, avec sa source du Pouhon Pierre
le Grand qui a fait la renommée de la station. Vous débuterez par un passage chez un
chocolatier avant de vous plonger dans les secrets de l’or bleu qui contribue à la célébrité
de la cité thermale dans le monde entier. Le circuit vous conduit ensuite à la découverte
de Theux et de son exceptionnel château de Franchimont. Ce petit bourg rural et médiéval
propose de nombreux produits de bouche comme les vins et élixirs de Franchimont, mais
aussi des succulents mets à base de canards. Vous terminerez dans une épicerie fine où
vous ne résisterez pas à emporter quelques trésors gourmands en souvenir.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• La bière blonde de la micro-brasserie
La Sparsa à Spa
• Le Sarté, fromage à pâte dure au lait cru
de vache produit à Sart (Jalhay)
• La potée au chou frisé de Jalhay
• Le Bernister crémeux et le beurre de la
Ferme des Grandes Fagnes à Stavelot
• Le miel du Rucher du Centenaire
à Hockai

•L
 es Thermes de Spa
www.thermesdespa.com
•C
 hâteau de Franchimont
www.chateau-franchimont.be
•L
 ’Abbaye de Stavelot
www.abbayedestavelot.be
Maison du Tourisme Spa
Hautes-Fagnes Ardenne
Rue du Marché, 1 A
4900 Spa
+32(0)87 79 53 53
www.spa-hautesfagnes.be

Fromage Le Sarté - © WBT - David Samyn

4. LES VINS
ET ÉLIXIRS DE
FRANCHIMONT
La Fleur de Franchimont
est le produit phare de la
région de Theux. Ce vin fruité
à base de pommes dégage
une fraîcheur et un gout inimitable. Les fleurs sauvages
qui composent ce breuvage
typique contiennent beaucoup d’antioxydants très
bons pour la santé. Nicolas
Klingler et ses associés produisent également de l’hydromel et d’autres spiritueux
comme la Rosée de Spa ou
la Fine Fleur.
Rue Charles Rittwéger, 2
4910 Theux
+32(0)478 53 09 92
www.fleurdefranchimont.be

5. LA CASEMATE
Cette épicerie fine est
une étape idéale pour terminer votre itinéraire. Elle
propose une grande variété
de produits locaux et régionaux : miel de Theux, produits des vins et élixirs de
Franchimont, terrine de la
Ferme aux Plumes, pâtes à
la farine de Ténébrion fabriquée à Liège, mayonnaise
de Raeren, bières locales,
fromages produits dans un
rayon de 40 km autour du
magasin…
Mont, 16/1
4910 Theux
+32(0)87 86 67 25

Lu - Je 7 – 18;
Ve > 19; Sa > 18.30
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Baraque Michel - © Eastbelgium.com - Dominik Ketz
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Itinéraire gourmand
en pleine nature,
entre Eifel et Ardenne
1. BOULANGERIE
DIJAN

2. FERME
KESSLER

3. MONTENAUER

Cette boulangerie propose
des produits issus des traditions wallonnes et germanophones. Elle dispose d’un
salon de dégustation dans
lequel vous pourrez notamment gouter les tartes au
riz ou aux myrtilles (en saison) ainsi que les célèbres
baisers de Malmedy. Vous
pourrez également emporter ces délicieux produits au
comptoir de vente.

La Ferme Kessler est située
dans un cadre idyllique,
au cœur des pâturages de
Honsfeld. Elle est spécialisée dans l’élevage de juments Haflinger et accueille
également d’autres animaux
pour le plaisir des enfants.
On y exploite les vertus du
lait de jument pour l’alimentation mais aussi pour la
confection de produits de
soin de la peau.

Cet établissement de
tradition travaille le véritable
Jambon d’Ardenne selon un
savoir-faire professionnel et
soigné. Le fumage se déroule à la manière d’autrefois, avec du bois de hêtre
et des baies de genévrier.
En visitant l’établissement,
vous suivrez les étapes de
fabrication du jambon de A
à Z et pourrez voir travailler
les employés derrière des
vitres durant la semaine.

Rue du Commerce, 7
4960 Malmedy
+32(0)80 77 05 85
boulangerie.dijan@gmail.com

Honsfeld, 20 A
4760 Büllingen
+32(0)479 38 39 73
www.stutenmilch.be

Am Bahnhof, 19
4770 Amel
+32(0)80 34 95 86
www.montenauer.com

Lu-Ve 10 – 17 ; Sa 9 – 16

6 – 18.30
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Lu-Ve 10 – 17 ; Sa 9 – 16

Cet itinéraire vous emmène dans les Cantons de l’Est, au cœur d’une nature pure et libre,
dans la Réserve naturelle des Hautes-Fagnes, autour de Malmedy, Waimes, le lac de
Bütgenbach et le Signal de Botrange, point culminant de la Belgique. Les producteurs
locaux sont amoureux de leur région et des richesses naturelles issues de leur terroir. Cela
se ressent bien dans le savoir-faire qu’ils déploient dans la préparation de leurs produits
et spécialités gourmandes. Au gré de cette belle promenade, vous aurez l’occasion de
visiter une brasserie familiale, une ferme d’élevage de juments, une boulangerie-pâtisserie
de tradition franco-germanique, une fabrique de véritable jambon d’Ardenne ou encore
un jardin de plantes qui inspire à l’évasion.
À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Le fromage de la Fromagerie Le Valèt
à Waimes
• La truite fumée de la Truite d’Ondenval
• Les pâtes de Gaby’s Nudelküche à Amel
• Les confitures et sirops de
la Framboiserie de Malmedy
• Le miel de l’Association Royale
des Apiculteurs (St. Vith et Eupen)

•P
 arc naturel Hautes Fagnes – Eifel
www.botrange.be
•Château de Reinhardstein
www.reinhardstein.net
•B
 augnez 44 Historical Center
www.baugnez44.be

5. HERBA SANA

Installée dans une ancienne
ferme, cette micro-brasserie familiale vous fera
découvrir les différentes
étapes de fabrication de ses
bières artisanales de haute
fermentation, ni filtrées, ni
pasteurisées. Vous pourrez les déguster sur place,
à la taverne. La brasserie
est aussi le point de départ
idéal pour une agréable balade.

Un grand jardin didactique de deux ha où plantes
et herbes aux propriétés
multiples sont joliment arrangées et documentées
par des panneaux explicatifs. Ici, c’est un peu la pharmacie de Dame Nature. Une
petite parcelle est laissée à
l’état sauvage, consacrée
aux espèces naturelles des
Hautes Fagnes. La visite du
jardin s’effectue idéalement
entre juin et fin septembre.

Rue de la Foncenale, 1
4960 Bellevaux
+32(0)80 88 15 40
www.brasseriedebellevaux.be

Hinter der Heck, 46
4750 Elsenborn
+32(0)80 44 00 55
www.herba-sana.be

16.30

11 – 18

Juin à Sept : 9– 20

Lu - Ve 8 – 12; 13 – 17

Herba Sana - © Ortis

4. BRASSERIE DE
BELLEVAUX

Maison du Tourisme
Hautes Fagnes - Cantons de l’Est
Place Albert Ier 29
4960 Malmedy
+32(0)80 33 02 50
www.eastbelgium.com
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Saveurs du Pays
de Vesdre
1. LA CANARDIÈRE
Cette petite exploitation élève, gave et prépare
près de 2000 canards par
an. En plus du foie gras,
des magrets fumés, des
cuisses de canards crues
ou confites, vous trouverez
également bon nombre de
produits du terroir (confitures, confits, huiles…) qui
agrémenteront vos plats. La
Canardière propose aussi
des ateliers culinaires pour
groupe (sur réservation).
Levée de Limbourg, 13
4837 Baelen
+32(0)495 99 04 15
www.lacanardiere.be

10 – 18; Sa jusque 16
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2. GOÉ GLACES
La glacerie de la famille Schils vous propose
différents parfums de glaces
100% artisanales au bon lait
issu de leur ferme. A déguster au cornet, en gâteau ou
à emporter, les glaces de
cet artisan se déclinent dans
une palette de goûts classiques ou plus originaux.
Une adresse à découvrir à
moins de 2 km du centre de
Limbourg.
Rue Robert Peutat, 11
4830 Limbourg
+32(0)87 76 26 59

3. LA MAISON SAIVE
Cette chocolaterie artisanale est installée sur
les hauteurs de Verviers.
Christophe Saive vous invite
à découvrir ses harmonies
de saveurs chocolatées, des
plus classiques aux plus surprenantes. Au détour d’un
regard vers l’arrière-boutique, vous apercevrez le
maître-chocolatier dans son
atelier. Outre les variétés de
chocolats, vous vous laisserez tenter par ses massepains, pâtes de fruits et
autres nougats.
Chaussée de Heusy, 203
4800 Verviers
+32(0)87 22 45 00
www.maisonsaive.be

Avril - Oct : 13 – 21; Je dès 15; Nov - Mars :
13 – 18; Sa jusque 17 (Je : fermé)

9 – 18

Idéalement situé dans une région rurale et citadine avec un passé textile important,
le Pays de Vesdre propose des produits du terroir émanant d’artisans confirmés !
De la célèbre tarte au riz en passant par le pâté de canard, le chocolat, la glace, les bières
ou le gâteau de Verviers, les visiteurs ne cesseront de découvrir des produits de bouche
tout aussi passionnants que les paysages aux alentours ! N’hésitez pas à rendre visite à
la Maison du Tourisme qui propose un panier « Saveurs spéciales en Pays de Vesdre »
regroupant des produits dégustés chez les producteurs rencontrés sur les lieux d’arrêts
ou dans les communes de cet itinéraire.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• La tarte au riz et macarons de Verviers
• Le Kiki de Limbourg (breuvage à base de
rhum, eau-de-vie, esprit distillé et muscat
liquoreux)
• La Terrine verviétoise (pâté à base de
joues, de foie de porc, de cognac, de vin
blanc et d’huile à la truffe)
• Le Lev’gos (boudin régional à base
d’abats de cochon, de couennes,
d’oignons et d’épices)
• Les chocolats de Jean-Philippe Darcis et
de Christophe Saive

•C
 entre Touristique de la Laine et
de la Mode – www.aqualaine.be
•L
 ac de la Gileppe – www.gileppe.com
•L
 a place Saint-Georges et
les remparts de Limbourg
www.limbourg-tourisme.com

Véritable
institution
de
Verviers, la Boulangerie
Pâtisserie George est spécialisée dans la préparation
de la tarte au riz, fabriquée
de la même manière depuis quatre générations.
Goutez également la tarte
à l’orange, les gaufres à la
cannelle, les galettes à la
vanille, les muffins, les rochers, les viennoiseries, les
variétés de pain…
Rue des Minières, 53-55
4800 Verviers
+32(0)87 22 33 01

5. CHOCOLATERIE
DARCIS
La chocolaterie Darcis accueille une boutique, un
salon de dégustation, des
ateliers de production, une
Académie de pâtisserie ainsi qu’un Musée du chocolat.
Votre visite chez cet ambassadeur du chocolat belge
muni d’un audio-guide se
terminera le long des ateliers où vous observerez
les artisans en plein travail.
La fabrication du chocolat
n’aura ainsi plus aucun secret pour vous !
Rue de la Station, 7
4800 Verviers
+32(0)87 71 72 72
www.darcis.com/chocolaterie

9 - 18; Di dès 13

7 – 18, Di 7 - 17.30

9 - 18; Di dès 13

Chocolaterie Darcis - © WBT - O. Legardien

4. BOULANGERIE
PÂTISSERIE GEORGE

Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Rue Jules Cerexhe, 86
4800 Verviers
+32(0)87 30 79 26
www.paysdevesdre.be
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Colonster - Vallée De l’Ourthe - © WBT-Joseph Jeanmart
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Balade gourmande dans
les vallées de l’Ourthe,
de la Vesdre et de l’Amblève

Laura Sgarito, passionnée
de chocolat, a ouvert en
novembre 2014 sa chocolaterie artisanale à Trooz. Elle
produit une quarantaine
de variétés de pralines aux
goûts variés et surprenants.
Laura propose aussi dans
son magasin des gourmandises comme des pâtes à
tartiner, des macarons, des
truffes, des orangettes, des
mendiants… et d’autres produits de terroir.
Grand’Rue, 124
4870 Trooz
+32(0)4 380 23 18
www.laurasgarito.be

2. BRASSERIE
DE L’ELFIQUE
André Grolet a installé sa
brasserie dans l’ancienne
ferme familiale située dans
un petit village de la Vallée
de l’Amblève, là où de nombreuses légendes ont popularisé la présence d’elfes.
Quoi de plus normal que d’y
produire « l’Elfique » dans sa
version ambrée ou brune,
avec un goût de mystère en
plus !
Sur la Heid, 23
4920 Aywaille
+32(0)4 263 07 17
www.elfique.be

Groupe de min 10 pers.

10 – 18.30

© La Petite Gatte

1. CHOCOLATERIE
ARTISANALE LAURA
SGARITO
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Ferrières : 54 km

Aux portes de l’Ardenne, cet itinéraire vous conduit dans une région rurale verdoyante
empreinte de sérénité. Ajoutant à son charme, trois rivières la parcours : l’Ourthe,
la Vesdre et l’Amblève. C’est une région qui se prête à la détente et à la récréation grâce
aux nombreuses attractions touristiques variées, activités sportives à pied, à cheval ou
à vélo. Quant aux délices gourmands, la région n’en manque pas ! Elle compte notamment
de nombreuses bières artisanales, des mets à base de canard, des chocolats, des variétés
de champignons cultivés et préparés dans une abbaye, des fromages de chèvre et
de nombreux autres produits proposés dans plusieurs boutiques de terroir réparties sur
le territoire.
À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Li Blanc Coucou dès Prés de la
Fromagerie Bio Counasse à Stoumont
• Les champignons au vinaigre de l’Abbaye
de Brialmont à Tilff
• Les bières des brasseries de l’Ourthine
à Sprimont et de la Gleize à Stoumont
• Les vins bio de Septem Triones
à Chaudfontaine
• Les chocolats Galler à
Vaux-sous-Chèvremont

•G
 rotte de Comblain
www.grottedecomblain.be
•C
 hâteau fort de Logne – Domaine de
Palogne – www.palogne.be
•L
 e Monde Sauvage, Safari Parc d’Aywaille
www.mondesauvage.be

3. LA PETITE GATTE
Yanicke a récemment ouvert cette épicerie de
proximité et propose une
large gamme de produits
issus exclusivement d’exploitations proches qu’elle
connait toutes personnellement ; fruits et légumes
de saison, produits laitiers,
viandes, charcuteries, confiseries, mais aussi bières et
alcools locaux. Un lieu de
rencontres et d’échanges
au cœur du village.
Rue de la Reffe, 20 A
4920 Sougné-Remouchamps
+32(0)496 72 59 22
www.lapetitegatte.be

Ma - Ve 15.30 – 19;
Sa 9 – 19

Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève
Rue de Louveigné, 3
4920 Remouchamps
+32(0)4 384 35 44
www.ovatourisme.be

4. AU CANARD
GOURMAND
Ce magasin à la ferme propose divers produits dérivés du canard Mullard
(croisement entre le canard de Pékin et le canard
de Barbarie) transformés
par Myriam et Marc dans
leurs ateliers. A la carte : rillettes, pâtés, magrets frais
et séchés, cuisses de canards confites, aiguillettes
confites aux lentilles… Visite
possible pour groupes à
partir de l’automne 2017.
Rue de la Ferme, 4
4140 Sprimont
+32(0)498 40 45 81
www.aucanardgourmand.be

Me - Ve 10 – 18.30;
Sa 10 – 17

5. AUX DÉLICES
DU TERROIR
Dans cette boutique d’alimentation biologique d’origine prioritairement belge
et régionale, vous trouverez une variété de produits
de bouche, mais aussi des
produits de soin et d’entretien bio, des produits sans
gluten, sans lactose, des semences et même des livres…
La qualité et l’authenticité
ont toujours été les maîtres
mots de cette maison.
Route de la Vicomté, 2
4190 Ferrières
+32(0)496 33 60 00
www.auxdelicesduterroir.net

Ma - Je 10 – 18;
Ve 10 – 19; Sa 08 – 16
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Pays d’Aubel - © WBT-Morgane Vander Linden
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Plaisirs gourmands
entre patrimoine et
bocages du Pays de Herve
1. SIROPERIE
ARTISANALE
D’AUBEL

Siroperie d’Aubel - © WBT - O. Legardien

Plongez dans l’univers savoureux de la transformation des fruits qui ont fait
la réputation du pays de
Herve. Vous y découvrirez la fabrication de « l’or
noir du Pays de Herve »,
le sirop artisanal d’Aubel.
Au programme : visite des
installations, explication des
mécanismes de fabrication,
vidéo et bien entendu dégustation !
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Saint-André : 59 km

Rue Saint-Antoine, 16
4880 Aubel
+32(0)87 68 75 45
www.sirop.be

2. ABBAYE
DU VAL-DIEU
Les bières de Val-Dieu
sont brassées sur le
site de l’abbaye sur base des
recettes élaborées par les
moines. La visite guidée permet de découvrir les lieux
importants de la vie monacale tels que la salle du chapitre, le réfectoire, le scriptorium et le quartier de l’abbé.
Après la visite, rendez-vous
au Casse-Croûte de l’Abbaye
pour y déguster les bières
et fromages de Val-Dieu ou
autres plats du terroir.
Val-Dieu, 225
4880 Aubel
+32(0)87 69 28 28
www.abbaye-du-val-dieu.be

11

13.30

Lu - Ve 8 – 12 et 14 - 18; Sa 8 – 12

10 – 18

Cet itinéraire, à effectuer en individuel le samedi uniquement, vous emmène à la
découverte du beau Pays de Herve et des différents producteurs locaux qui en font sa
renommée. Vous découvrirez des artisans passionnés ainsi qu’une nature faite de paysages
bocagers, prairies, villages typiques et fermes isolées… N’hésitez pas à commencer votre
itinéraire par une halte à la Maison du Tourisme du Pays de Herve pour y visiter son Espace
des Saveurs, à la découverte des produits du terroir et d’un patrimoine insoupçonné.
Le Pays de Herve se consomme sans modération !

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les guimauves artisanales d’Anthony
Meneghin à Saive
• Les chocolats et pâtisseries de Didier
Smeets à Berneau
• La volaille du Moulin du Val-Dieu à Aubel
• Les douceurs chocolatées Demaret
à Manaihant (Battice)
• La viande des Boucheries à la Ferme
des Béolles à Thimister-Clermont et
de la Waide à Blegny

•B
 legny-Mine – www.blegnymine.be
•O
 lne, Soiron et Clermont-sur-Berwinne,
trois des « Plus Beaux Villages de
Wallonie » – www.beauxvillages.be
•T
 our panoramique des Trois Bornes
www.trois-frontieres.be

3. FROMAGERIE
DU VIEUX MOULIN
Le fromage de Herve est
le seul fromage belge reconnu A.O.P. (Appellation
d’Origine Protégée). Partez
à la rencontre du dernier
producteur de ce fromage
au lait cru ! Visite guidée des
ateliers, projection d’un film,
exposition d’ancien matériel, dégustation et vente de
produits maison.
Sur la Commune, 14
4651 Battice
+32(0)87 67 42 86
www.fromagerie-du-vieux-moulin.be

Maison du Tourisme du Pays de Herve
Place de la Gare, 1
4650 Herve
+32(0)87 69 31 70
www.paysdeherve.be

4. BRASSERIE
DU GRAIN D’ORGE
La visite de cette brasserie
familiale et de ses installations vous apprendra, en 45
minutes, les techniques de
fabrication de bières telles
que la double d’Aubel, la
Brice, la Joup ou la Canaille.
Vous ne quitterez pas les
lieux sans avoir dégusté, en
fin connaisseur, deux bières
dans un cadre convivial et
chaleureux.
Rue Laschet, 3
4852 Hombourg
+32(0)87 78 77 84
www.grain-dorge.com

5. FERME DE
GÉRARD SART
Dans son magasin, la
Ferme de Gérard Sart
vend ses propres productions ainsi que des
produits de terroir : produits laitiers, volailles, jus de
pomme, confiseries, pâte à
tartiner chocolatée... mais
aussi une sélection de jolis
objets de décoration. D’avril
à septembre, dégustez des
glaces maison au bon lait de
ferme et goûtez aux joies
d’une partie de golf fermier
pour petits et grands à travers champs.
Route de Mortier, 11
4606 Saint-André
+32(0)4 387 63 56
www.fermedegerardsart.be

14.30 (fermé Déc et Jan)

16.30

Lu, Me, Je, Ve 9.30 – 12.30 et
13.30 – 18.30; Sa 9.30 – 18.30

Lu - Ve 8.30 – 17.30;
Sa 10 – 16

Me - Ve 14 – 18; Sa 9.30 – 18
Golf fermier sur réservation
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Gare De Liège - Guillemins - © WBT - Pascale Beroujon
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Traditions gourmandes
au Pays de Liège
C’est dans une ancienne
ferme, construite à l’endroit
où Charlemagne serait né,
que cette chocolaterie s’est
installée en 1974. Truffes,
mousseline, orangettes, pralines, ou encore tablettes de
chocolat sortent de ses ateliers pour le plus grand plaisir des mordus de chocolat
qui pourront se procurer
tous ces délices à la boutique Li botike di Lidje, située Féronstrée 143 à Liège.
Place Jacques Brel, 8
4040 Herstal
+32(0)4 264 66 44
www.charlemagne.be

Groupe de min 20 pers.
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2. UNE GAUFRETTE
SAPERLIPOPETTE
Au détour de votre promenade, à deux pas du Musée
de la Vie Wallonne, vous
serez attirés par une délicieuse odeur qui s’échappe
d’une boutique où tout
est « saperlipopettement »
bon. Dans les ateliers juste
en face, l’équipe prépare
sous vos yeux biscuits et
célèbres gaufres de Liège,
à la manière de nos grandmères, qui vous replongeront dans de doux et chaleureux souvenirs d’enfance.
Rue des Mineurs, 17, 18 et 20
4000 Liège
+32(0)4 222 37 13
unegaufrettesaperlipopette@yahoo.fr

9 – 18

Gaufres de Liège - © WBT - O. Legardien

1. CHOCOLATS
CHARLEMAGNE

Le pays de Liège est une terre pleine de saveurs. Il peut compter sur de nombreux
producteurs et artisans qui conçoivent des produits aussi appétissants que gourmands.
L’itinéraire que vous propose la Maison du Tourisme n’illustre qu’une petite part de cette
richesse. Il vous emmène à la découverte gustative de produits phares de la région tels
que le sirop de Liège, les « chiques », la gaufre de Liège, les pèkèts et autres chocolats.
Tout cela dans l’esprit de convivialité qui fait la réputation de la région. Retrouvez de
nombreux autres producteurs repris dans l’annuaire gourmand consultable sur le site
internet de la maison du tourisme. N’oubliez pas d’accorder un peu de temps à une visite
culturelle car Liège et sa périphérie recèlent d’innombrables richesses en matière de
musées, patrimoine architectural, sites historiques et de mémoire.
À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• La gaufre de Liège
• Le café liégeois (dessert froid à base
de café et de crème fraîche)
• Le pèkèt (genièvre)
• Les boulets de Liège (boulettes de
viande accompagnées d’une sauce aigredouce également appelée sauce lapin)
• La bouquette (crêpe levée souvent
agrémentée de petits raisins secs)

•L
 e parc et le musée de la Boverie à Liège
www.laboverie.com
•L
 e Fort de Loncin – www.fortdeloncin.be
•L
 e Préhistomuseum de Flémalle
www.prehisto.museum

3. BONBONS À
L’ANCIENNE

Maison du Tourisme du Pays de Liège
Quai de la Goffe, 13
4000 Liège
+32(0)4 221 92 21
www.visitezliege.be

4. DISTILLERIE
L’ESPÉRANCE
COMMERCIALE

5. SIROPERIE
DELVAUX

Située au cœur de la cité du
fer, l’entreprise Bonbons à
l’ancienne réalise de nombreux produits sucrés qui
feront le plaisir de vos papilles. Outre les gommes,
les sucettes, les plaques ou
les sirops, elle est connue
pour ses variétés de cuberdons fruités au cœur fondant. N’hésitez pas à venir
déguster tous ces bonbons,
mieux connus à Liège sous
le nom de « chiques ».

Active depuis plus de 180
ans, la distillerie propose
différentes
variétés
de
pèkèt artisanal (appellation
du genièvre en wallon et
breuvage local fort apprécié), depuis son goût naturel et traditionnel jusqu’à
diverses déclinaisons dans
des arômes plus fruités.
La maison est une véritable
institution à ne pas manquer !

Fondée en 1887, la siroperie est dans les mains de la
même famille depuis cinq
générations,
perpétuant
ainsi un savoir-faire de renom. Les sirops à base de
pommes et de poires qu’elle
produit sont sans colorant
ni conservateur. La maison
propose également de nombreuses pâtes à tartiner, des
spéculoos tendres, des variétés de miel et autres préparations à base de fruits.

Rue du Teris, 56
4100 Seraing
+32(0)4 336 54 64
www.cuberdons.eu

Rue Félix Bernard, 86
4420 Montegnée
+32(0)4 263 45 87
www.esperance-commerciale.be

Rue de la siroperie, 2
4460 Horion-Hozémont
+32(0)4 250 15 38
www.siroperiedelvaux.be

Groupe de min 15 pers.

Lu - Ve 9 – 17.30 ;
Sa 10 – 16

Lu - Ve 9 – 12, 14 – 18 ;
Sa 10 – 12 + Déc 14– 17

9 – 12, 14 – 18 ;
Sa > 16
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Huy - Vignoble Le Clos Des Prebendiers - © WBT-David Samyn
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La route des saveurs
insolites en région
Meuse-Condroz-Hesbaye
1. TARATATA,
CARAMEL ET
CHOCOLAT

Laurence propose des sucreries riches en goût
et réalisées de façon traditionnelle. Elles plairont aux
gourmands nostalgiques des
douces saveurs de l’enfance.
Elle produit des spécialités
régionales, mais aussi des
créations originales comme
ses pralines à base de
marc d’un vignoble de Huy
(la Terre) ou à base de bière
(le Caillou). Tous les trois
mois, elle présente une nouvelle collection sortie tout
droit son imagination.
Rue de la Mairie (face au numéro 23)
4500 Huy
+32(0)485 76 97 28
www.taratata-caramel-chocolat.com

14 – 18
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Wasseiges : 64 km

Andenne

2. MUSÉE DE LA
GOURMANDISE
Véritable cabinet de curiosités culinaires, ce musée
décline la gourmandise sous
ses aspects historiques,
archéologiques, ethnographiques, folkloriques et
artistiques grâce à quelques
1200 objets, meubles et
tableaux authentiques, rares
ou curieux, de l’Antiquité à
nos jours.
Chaussée Freddy Terwagne, 132 A
4480 Engis
+32(0)85 31 42 86
www.gastronomica.be

3. L’ARTISAN
DU CAFÉ
Albert Smets est un artisan du café, torréfacteur et
acheteur sur les marchés.
Pour vous offrir le meilleur
du café, il sélectionne les
origines, les productions et
les grains les plus nobles, et
réalise des mélanges personnels. Le magasin, épicerie fine, est une véritable caverne d’Ali Baba et apporte
un charme supplémentaire
au lieu.
Grand Route, 132
4537 Verlaine
+32(0)4 286 23 39
www.artisanducafe.be

Groupe de min 20 pers.

10 – 18

4

Du chocolat à la bière ? Du whisky belge ? Un torréfacteur ? Du safran ? Impossible ?
Non, insolite ! Cet itinéraire gourmand vous invite à une découverte des curiosités du
patrimoine gourmand de la région Meuse-Condroz-Hesbaye. Originalités, surprises,
rencontres étonnantes et excentricités culinaires vous attendent tout le long de ce
parcours passionnant.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• Les vins d’appellation hutoise
• Le whisky The Belgian Owl
• Les moutardes à l’ancienne, les
tapenades ou les pickles doux de
Huccorgne
• Le saucisson à la Saint-Mengold créé
par l’artisan boucher Geminne à Huy
• Les macarons d’Amay

• Château

de Jehay
www.chateaujehay.be
• Château

de Modave
www.modave-castle.be
• Les

Maître du feu à Ampsin
www.lesmaitresdufeu-siteofficiel.be

Cette
distillerie
produit
The Belgian Owl. Décrété
meilleur whisky d’Europe,
ce Single Malt Whisky est
réalisé à partir d’orge issu
du commerce équitable et
cultivé exclusivement en
Hesbaye. Etienne Bouillon,
maître distillateur, et son
équipe vous propose une
visite guidée depuis la terre
de culture d’orge jusqu’à la
dégustation.
Hameau de Goreux, 7
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
+32(0)4 247 38 14
www.belgianwhisky.com

5. SAFRAN
DE COTCHIA
Éric et Sabine ont abandonné la culture traditionnelle
et l’élevage pour lancer en
2009 la première plantation
professionnelle de safran
en Belgique qui compte aujourd’hui plus de 120.000
bulbes. Production de safran cultivé à la main dans
le respect de la nature, et de
nombreux produits dérivés
fabriqués dans les ateliers.
Originalité et harmonie des
saveurs sont au rendez-vous.
Rue de la Waloppe, 26
4219 Wasseiges
+32(0)496 54 54 41
www.safrandecotchia.com

Safran de Cotchia © Eric Leonard

4. THE OWL
DISTELLERY

Maison du Tourisme Meuse-Condroz-Hesbaye
Quai de Namur, 1
4500 Huy
+32(0)85 21 29 15
www.pays-de-huy.be
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À vos agendas !
Tous les ans, de nombreux événements mettant en avant les artisans et producteurs
locaux sont organisés en Wallonie. Au programme : des festivals de la bière, ou de la
soupe, ou encore du slow-food, des fêtes du fromage, des rallyes, balades et piqueniques gourmands… mais aussi de nombreux marchés de terroir. Retrouvez davantage
d’informations et d’événements dans l’agenda mis à jour tout au long de l’année sur
www.lawalloniegourmande.be

Avril >
Nov

Week-ends Wallonie Bienvenue
www.walloniebienvenue.be

Wallonie

Mai

Collinaria – Festival gastronomique du Pays
des Collines
www.collinaria.be

Ellezelles

C’est bon, c’est wallon
www.cbon-cwallon.be
Rallye des Chefs en Brabant wallon
rallyedeschefs.070.be

Juin
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Marche-en-Famenne

Braine-l’Alleud

Bovélo des Saveurs
www.bovelodessaveurs.be

Ciney

Fêtes du Maitrank
www.confreriedumaitrank.be

Arlon

Summer Beer Lovers’Festival
summerbeerloversfestival.be

Liège

Beer Lovers’Marathon
beerlovermarathon.be

Liège

Week-end Découverte des brasseries
et vignobles de Wallonie
www.apaqw.be

Wallonie

Bières et saveurs
www.bieres-et-saveurs.be

Anthisnes

Journées Fermes Ouvertes
www.apaqw.be

Wallonie

Balade Gastronomique de Saint-Monon
www.baladestmonon.be

Nassogne

© WBT - Denis Erroyaux

En 2017, de juin à octobre, cinq repas thématiques
et conviviaux sont concoctés par les chefs
de Génération W dans des lieux insolites de
Wallonie. Les produits locaux y sont mis en avant.
Des rendez-vous immanquables pour les gourmands.
Plus d’infos : www.lawalloniegourmande.be

Juin >
Juillet

Festival de l’écrevisse & des produits de la rivière
www.durbuyinfo.be

Juin >
Sept

Gourmet Tour Bütgenbach
www.butgenbach.info

Juin >
Oct

Balades pique-nique en Province de Namur
www.paysdesvallees.be

Juillet

W Food Festival
www.wfoodfestival.be
Fête des Myrtilles
www.vielsalm.be
Foire agricole de Libramont
www.foiredelibramont.be
Namur capitale de la bière et du terroir
www.namurcapitaledelabiere.be

Durbuy

Bütgenbach

Namur

Vielsalm

Libramont

Namur

Juillet >
Sept

Les RAVeL des BBQ en Province de Liège et de Namur
www.ravelbbq.be

Août

La Savoureuse
lasavoureuse.be

Ciney

Sept

Dimanche Toqué
www.mons.be

Mons

Journées Internationales de la Chasse et de la Nature
www.rsi-sainthubert.be
Fête de la Route du Fromage
www.routedufromage.be

Saint-Hubert
Maffe et hameau
du Gros Chêne
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Sept

La Marche Gourmande
www.lamarchegourmande.be
Village Gourmand
www.spatourisme.be
Liège Beer Lovers’City - Brasseries portes ouvertes
www.liegebeerloverscity.be
Fête du Miel
www.sisaintleger.be
Semaine Slow Food
www.lessaveursdesilly.be
Festival de la Soupe
www.la-roche-en-ardenne.be
Carrément Bières
www.carrementbieres.be
Fête du potiron
www.fetedupotironsprimont.be

Sept >
Oct

Oh le goût !
www.oh-le-gout.be

Oct

Tout Rachecourt dans les pommes
rachecourt.be
Accueil Champêtre en Wallonie Gourmande
www.accueilchampetre.be
Festibière
www.festibiere.be
Brussels Beer Challenge
www.brusselsbeerchallenge.com

Nov
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Serville

Spa

Liège

Saint-Léger

Silly

La Roche-en-Ardenne

Villers-la-Ville
Sprimont
(Liège)
Cantons de l’Est
Rachecourt
(Aubange)
Wallonie

Gembloux

Namur

Fête de la Chasse
www.bouillon-initiative.be

Bouillon

Vins & Gourmandises de Wallonie
www.vinsetgourmandisesdewallonie.be

Charleroi

Aubechies - © WBT - Bruno D’Alimonte

Des séjours et des activités
à savourer pleinement
en Wallonie !
Prolongez votre découverte de notre territoire gourmand en séjournant quelques jours en
Wallonie. Que ce soit à l’hôtel, dans un hébergement de terroir, un village de vacances, une
auberge de jeunesse ou au camping, nombreuses sont les possibilités pour vous accueillir.
Accueil Champêtre en Wallonie
Séjourner dans les gîtes et chambres d’hôtes à la ferme du réseau Accueil Champêtre en
Wallonie vous permet de découvrir l’authenticité du terroir wallon et l’excellence de ses
produits. Arrêtez-vous dans un magasin ou une boucherie à la ferme, réservez une table
dans un restaurant à la ferme et profitez pleinement de loisirs originaux à la campagne.
www.accueilchampetre.be
Les gîtes et chambres d’hôtes de Wallonie
Alliez les plaisirs d’un séjour en chambres d’hôtes aux joies de découvertes culinaires !
Participez aux ateliers culinaires « Marmiton et Polochon » en compagnie de vos hôtes et
préparez votre repas du soir aux saveurs empreintes du terroir local.
www.gitesdewallonie.be - www.marmitonetpolochon.be
Logis de Belgique
Les hôteliers-restaurateurs labellisés Logis de Belgique ont développé pour vous
la « Relaxologis », un véritable état d’esprit mariant moments de plaisir, détente et
découvertes. Ces établissements se font un honneur à explorer la cuisine du terroir
wallon, sous tous ses aspects. Tantôt ils suivent des recettes de tradition, tantôt ils
laissent libre cours à leur savoir-faire bouillonnant d’imagination.
www.logis.be
Fédération des Campings de Wallonie
La Wallonie dispose de 110 campings qui pourront vous séduire. Procurez-vous le Pass
Wallonie-Ardenne + et profitez de réductions dans ceux-ci mais aussi dans des gîtes et
chambres d’hôtes, des attractions touristiques et musées, des restaurants, des boutiques
de terroir et chez des producteurs. Renseignez-vous sur cette carte aux nombreux
avantages, valable toute l’année !
www.campingbelgium.be
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Auberges de jeunesse
Les sept auberges de jeunesse wallonnes s’inscrivent dans une démarche durable.
Les repas qui y sont servis passent progressivement d’aliments bio à davantage de
produits issus du terroir, équitables ou saisonniers, par le biais d’achats locaux ou en
circuits courts.
www.lesaubergesdejeunesse.be
Villages de vacances
Les magasins implantés dans les villages de vacances proposent des produits de terroir
comme des bières locales, des liqueurs régionales et des produits laitiers. Ne manquez
pas de vous y approvisionner lors de votre séjour.
www.vilvac.be
365.be - Musées et Sociétés en Wallonie
De nombreux musées et attractions touristiques de Wallonie s’inscrivent parfaitement
dans la dynamique de la Wallonie Gourmande. Musées thématiques, abbayes, brasseries,
autrucheries, chocolateries, moutarderie, distillerie… autant de visites à ne pas manquer !
Les cafétérias, brasseries, restaurants et boutiques implantés sur ces lieux de divertissement
et de culture proposent généralement des repas, boissons, pâtisseries et autres produits
issus du terroir local.
www.365.be
www.museozoom.be
Les Plus Beaux Villages de Wallonie
Prenez le temps de vous arrêter dans quelques-uns des 30 villages labellisés Plus Beaux
Villages de Wallonie. Des villages de caractère et de paysages qui reflètent l’image
d’une Wallonie rurale à préserver. Procurez-vous la brochure touristique réalisée en
collaboration avec l’APAQ-W qui reprend l’ensemble des producteurs et boutiques de
terroir situés dans ou à proximité de ces villages. Dégustez également une des cinq
bières créées à l’effigie de cinq villages.
www.beauxvillages.be
Le label Access-i pour les personnes à mobilité réduite
Access-i permet de qualifier le niveau d’accessibilité d’un bâtiment, d’un site ou d’un
événement en se basant sur les besoins des différents publics à mobilité réduite.
Access-i veille à l’inclusion des besoins spécifiques des touristes dans leurs découvertes
gourmandes et dans leur utilisation des différents services qui pourraient leur être
proposés (musées, HoReCa, attractions, hébergements…). Retrouvez les lieux ayant
obtenu ce label sur le site internet de l’association.

© Landal Green Parks

www.access-i.be
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Les Chocolats D’Edouard - © WBT - David Samyn

La Wallonie Gourmande
se déguste aussi en ligne !
Retrouvez toutes les informations sur la Wallonie Gourmande, les itinéraires et
routes thématiques à télécharger, l’agenda des événements mis à jour toute
l’année, des idées de séjours… sur le site internet.

www.lawalloniegourmande.be - www.lawalloniegourmande.fr

Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl
Editeur responsable : M. Vankeerberghen, Administrateur Délégué de WBT, Av. Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur
Coordination : F. Mazy, A. Robert, S. Delcourt. Photo couverture : Brasserie Waterloo © WBT - Denis Erroyaux
Conception et pré-presse : Lielens • Imprimé en avril 2017 • Toutes les informations de cette brochure ont été rassemblées avec le
maximum de précautions et sont publiées à titre indicatif. Cette brochure n’est en aucun cas contractuelle et ne peut engager la
responsabilité de l’éditeur. Clause de non-responsabilité pour les conseils de parcours : nous déclinons toute responsabilité quant
aux heures d’ouvertures et aux modalités d’accueil des différents producteurs mentionnés dans cette brochure. Toutes erreurs,
omissions involontaires ou modifications ultérieures ne pourraient engager la responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl.
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