
échappées beLLes en gaume

MATiNÉE

Torgny. Village le plus méridional de Belgique et figurant 
sur la liste des "Plus Beaux Villages de Wallonie". Torgny doit 
surtout son intérêt à son microclimat dû à son orientation 
plein sud et à la protection de sa crête boisée. Visite du 
village aussi appelé "Provence belge" et de ses vignes 
(possibilité de dégustation).

APRèS-MIDI

Le Musée gaumais à Virton. Il présente l’histoire culturelle 
et humaine de la Gaume d’hier et d’aujourd’hui. Archéologie, 
beaux-arts, enfance, coutumes et croyances, légendes ne 
sont que quelques-unes des multiples galeries de ce petit 
"Louvre" de la Gaume. Il figure d’ailleurs au Patrimoine civil 
public de Wallonie comme lieu de savoir. 

Ruines du Château de Montquintin. A partir d’un donjon, 
Raoul de Latour fit construire ce château au XIIIe S. et instaura 
la seigneurie de Montquintin, partie du Comté de Chiny. 
Après plusieurs transformations par les de Ville et de Suys, 
la forteresse fut la résidence de Mgr de Hontheim, évêque de 
Trèves, en rébellion contre la Papauté à la fin du XVIIIe S.

ALTERNATiVES

Abbaye N.-D. d’Orval. Visite des ruines de l’ancienne Abbaye cistercienne, 
comprenant une projection sur l’histoire du monastère et la vie de la communauté 
ainsi que des collections, une pharmacie et les Communs d’Abraham… Dégustation 
facultative de la Trappiste d’Orval et du fromage à l’Ange Gardien.

Château du Pont d’Oye à Habay-la-Neuve. Cette demeure du 17e S., située dans 
un écrin de verdure, vous ouvre ses portes. Des explications vous seront données 
sur son architecture, ses légendes, son important patrimoine littéraire et les 
grandes figures qui ont façonné l’histoire du domaine.

Centre d’interprétation du Paysage à Florenville. Il vous invite à découvrir ses 
paysages et vous en dévoile les secrets. 4 espaces richement illustrés vous 
plongent à la découverte de nos paysages : géologie, forêt, agriculture et bâti. 

Le site gallo-romain de Chameleux (du 1er au 3e S.). A cet endroit passait la 
chaussée romaine Reims-Trèves, construite en 45 av J-C. et au bord de laquelle 
les Romains avaient installé un relais pour accueillir les soldats et les voyageurs.

DiStANCES :
Torgny > Montquintin : 7 km
Torgny > Virton : 10 km
Torgny > Orval : 26 km
Torgny > Habay : 30 km
Torgny > Florenville / Chameleux : 35 km
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