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La Forêt des Délices –  
Saveurs inattendues  

de la Forêt de Saint-Hubert

 Redu   Saint-Hubert : 58 km

1. LA  
FRAMBOISERAIE

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 pour-
rez visiter la culture de 
framboises et de mûres. En 
saison, prenez part à la cueil-
lette ! Si vous souhaitez pro-
longer cet agréable moment, 
et compléter votre panier du 
terroir, ne manquez pas un 
passage par la boutique et le 
salon de dégustation.

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

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

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 » desti-
nées au rempoissonnement. 
A deux pas, le rucher di-
dactique du Marsoult per-
met de faire découvrir aux 
adultes et aux enfants, en 
toute sécurité, le monde fa-
buleux des abeilles.

Rue du Moulin, 16
6870 Mirwart 
+32(0)84 36 62 99
domaine.mirwart@province.luxembourg.be

2. SAFRAN DE  
LA HAUTE-LESSE

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

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

Idem jours fériés pisciculture ouverte pour  
les groupes sur rdv

Idem jours fériés
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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 

•  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

À DÉCOUVRIR

•  L’Euro Space Center à Transinne  
www.eurospacecenter.be

•  Le Domaine du Fourneau Saint-Michel 
(Musée de la vie rurale en Wallonie) 
www.fourneausaintmichel.be

•  Le Parc à gibier de Saint-Hubert 
www.saint-hubert-tourisme.be

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

4. FERME DU CENTRE 
DE DÉTENTION DE 
SAINT-HUBERT 

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 vian-
deuses et laitières y sont 
élevées. L’exploitation, ins-
tallée en milieu semi-ouvert, 
permet de redonner aux dé-
tenus rythme de vie et apai-
sement. 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 ar-
tisanales dans un cadre des 
plus traditionnels ! Outre le 
gibier, l’autre spécialité de la 
ville est le « borquin », sau-
cisson 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.
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Bastogne

Saint-Ode

Magerotte

Marvie

Bizory

Lutrebois
Luxembourg 

N848 N85

N84

N874
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E25

La route des saveurs  
de Sainte-Ode, Bertogne et  

Bastogne sur la « Patton’s way »

 Bastogne   Sainte-Ode : 33 km

1. FERME 
SCHUMER-WIDART
La ferme, voisine du 
musée de la laine  

Animalaine, se compose de 
bétails laitiers (vaches Hols-
tein et brunes suisses) et 
viandeux (BBB et blondes 
d’Aquitaine). Vous parta-
gerez la passion du pro-
ducteur pour le fromage, le 
yaourt et la glace, et vous 
découvrirez les différentes 
étapes de fabrication de-
puis 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

3. SALAISONS  
ARTISANALES  
MURIELLE COURTOIS

Murielle Courtois travaille le 
jambon de manière artisa-
nale 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 sai-
son, Murielle travaille égale-
ment le gibier.

Marvie, 5 A 
6600 Bastogne
+32(0)61 21 39 98
courtois.murielle@hotmail.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 dégusta-
tion 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

Sa 14 – 18

Sa 14 – 18

 9.30 – 12 et 13.30 – 18;  
Ve jusque 15
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4. LA FERME  
D’ANTAN 

Cette ferme diversifiée est 
axée principalement sur 
une chèvrerie et la fabrica-
tion de fromages, au lait de 
chèvre et de vache, dont 
plusieurs ont été récom-
pensés dans des concours. 
Patrick vous fera partager 
sa passion, entouré de ses 
chèvres, poules et lapins 
qui l’accompagnent au quo-
tidien. 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 reconver-
sion professionnelle de  
Sébastien, véritable pas-
sionné de bière. Celle qu’il 
produit est certifiée bio 
et est brassée à partir des 
meilleurs malts et houblons 
suivant de fidèles procé-
dés traditionnels. Elle est le 
fruit d’une haute fermenta-
tion avec refermentation en 
bouteille.

Rue Magerotte, 26 
6680 Sainte-Ode
+32(0)61 21 95 74
www.demanez.be 

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 

•  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 

À DÉCOUVRIR

•  Le Mardasson et le Bastogne War 
Museum à Bastogne 
www.bastognewarmuseum.be

•  Musée en Piconrue à Bastogne  
www.piconrue.be

•  Le 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

Ma 11 – 13 et  
16 – 19; Sa 11 – 13

Groupe de min 8 pers.
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Mierchamps

La Roche-en-
Ardenne

Samrée

Ortho

Nisramont
Mont

Achouffe

Houffalize

N89

N812

N843

N843

N860n

N860

1

5

2

34

A25

Au cœur de l’Ardenne  
gourmande !

 La Roche-en-Ardenne   Samrée : 52 km

1. CHÈVRERIE DU 
MOULIN DU WEZ

Margot élève des chèvres 
dans le petit village de Mier-
champs. Avec son père, elle 
fabrique de nombreux fro-
mages de chèvre (frais, af-
finé, sec, cendré, maquée). 
Depuis 2012, la chèvrerie 
propose également des lé-
gumes 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.

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

2. LE FOIE GRAS  
DE FLOUMONT

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.

Floumont, 112 
6983 Ortho
+32(0)499 14 00 34
gerard.crine@skynet.be

Ma et Ve 14 – 18;  
Me et Sa 10 – 18.30; Je 10 – 13 9 – 12, 13 – 18
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4. BRASSERIE 
D’ACHOUFFE 

Lutins et autres farfadets 
figurent parmi les person-
nages 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 fon-
dé en 1982. Ces petits per-
sonnages vous accueillent 
pour faire plus ample 
connaissance avec la bras-
serie, son cadre enchanteur 
et sa délicieuse dégustation.

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

3.BRASSERIE  
INTER-POL

Installée dans une an-
cienne forge vieille de 300 
ans, la brasserie artisanale  
Inter-Pol redonne un souffle 
nouveau à l’illustre bâ-
timent. 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

5. CHOCOLAT  
CYRIL CRÉATIONS 

Petite entreprise familiale 
produisant à ses débuts es-
sentiellement des pralines 
maison, Cyril Chocolat se 
développe surtout à par-
tir de l’an 2000. Les pra-
lines, tablettes, pâtes à tar-
tiner… sont réalisées dans 
les ateliers visibles depuis 
la boutique. Une visite plus  
approfondie le samedi vous 
permet de découvrir les dif-
férentes techniques de fabri-
cation du chocolat avec dé-
monstration et dégustation.

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

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 

•  Les charcuteries ardennaises des Maisons 
Bouillon, Baltus, Bosquée ou Josse à  
La Roche

•  Les fromages de la Fromagerie  
des Tourelles à Fisenne 

•  Les macarons et autres douceurs 
chocolatées de la Chocolaterie 
Defroidmont à Erezée

•  Les 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 

À DÉCOUVRIR

•  Les ruines du Château féodal de  
La Roche – www.chateaudelaroche.be

•  Le Parc à gibier de La Roche  
www.parcagibierlaroche.be 

•  Houtopia à Houffalize – www.houtopia.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

Ve - Sa dès 17
Lu - Ve 9 – 12, 13.30 – 17;  

Sa - Di 10 – 18

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

12.30 – 17.30

à 14, 15 et 16
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Lierneux

Trois-Ponts

Stavelot

Vielsalm

Petit-Thier
Saint-Vith

Bovigny

La Roche-en-Ardenne Gouvy
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E25

N651

N66

N68

N675
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N878

N815
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Promenade gourmande  
à travers les paysages  

de Haute Ardenne

 Lierneux   Gouvy : 55 km

1. BRASSERIE  
DE LA LIENNE

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 sa-
lon de dégustation. Quatre 
bières, une blonde houblon-
née, une blonde cuivrée, 
une brune et une noire, y 
sont actuellement brassées 
à partir d’une eau d’une pu-
reté exceptionnelle.

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

Ve 14 – 18;  
Sa 10 – 18; Di 10 – 12

Ve 14 – 18;  
Sa 10 – 18; Di 10 – 12

2. FROMAGERIE  
DU BAIRSOÛ

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.

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

La brasserie est érigée 
dans l’enceinte d’une ma-
gnifique 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 gus-
tatives 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

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’entre-
tien locaux.

Moulin, 126
6692 Petit-Thier 
+32(0)474 30 57 13
www.ferme-lamberty.be

5. LE ROCHER DES 
DIABLES AUX THYMS
Ferme de petit éle-
vage 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 aroma-
tiques (5 ares). Visite simple 
ou pédagogique et guidée 
des lieux.

Ourthe, 77
6672 Gouvy 
+32(0)474 49 20 90
www.rocherdesdiablesauxthyms.be

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 

•  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

À DÉCOUVRIR

•  Parcours découverte de la Maison du 
Pays de Salm – www.haute-ardenne.be

•  Musée du Coticule de Salmchâteau 
http://museeducoticule.wixsite.com/
musee-du-coticule

•  Le Vieux Château de Commanster  
www.haute-ardenne.be

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

9 – 12.30, 13.30 – 18.30; 
Ve > 19; Sa > 18 Visite min 10 pers.
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Itinéraire de bon goût  
au Pays de Spa et de Theux

 Spa   Theux : 11,5 km

1. LEGRAND  
CHOCOLATERIE

Voilà un quart de siècle que 
cet artisan-chocolatier a ou-
vert 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 succu-
lentes pralines composées 
entre autres de spéciali-
tés locales (Elixir de Spa,  
caramel-myrtilles…),   truffes, 
massepain, biscuits ou en-
core pâtes de fruits. 

Place du Monument, 19
4900 Spa
+32(0)87 77 13 56
www.legrandchocolatier.be 

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 pré-
sentent 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

2. SPA MONOPOLE – 
L’EAUDYSSÉE DE SPA

L’Eaudyssée de Spa vous 
plonge dans l’univers ma-
gique des marques d’eaux 
minérales naturelles et limo-
nades de Spa, de la source 
d’eau jusqu’à la bouteille. Ce 
parcours, avec vue sur l’ate-
lier d’embouteillage, vous 
dévoilera les secrets de la 
pureté de ces eaux, de leur 
percolation à leur filtration 
en passant par leur protec-
tion unique. 

Rue Auguste Laporte  
(usine Spa Monopole)
4900 Spa
+32(0)87 79 41 13
www.eaudysseedespa.be 

Ma - Sa 9 – 12 et  
14 – 18; Di 10 – 18

Lu - Ve 9.30 – 11.30 et  
13.30 – 15.30

Lu - Ve 9.30 – 11.30 et  
13.30 – 15.30
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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 ini-
mitable. Les fleurs sauvages 
qui composent ce breuvage 
typique contiennent beau-
coup d’antioxydants très 
bons pour la santé. Nicolas 
Klingler et ses associés pro-
duisent également de l’hy-
dromel 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 ter-
miner votre itinéraire. Elle 
propose une grande variété 
de produits locaux et régio-
naux : miel de Theux, pro-
duits des vins et élixirs de 
Franchimont, terrine de la 
Ferme aux Plumes, pâtes à 
la farine de Ténébrion fabri-
quée 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

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 

•  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 

À DÉCOUVRIR

•  Les Thermes de Spa  
www.thermesdespa.com

•  Château 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

Lu - Je 7 – 18;  
Ve > 19; Sa > 18.30F
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Malmedy

Bellevaux

Elsenborn

Deutschland

Bütgenbach

Ovifat

Büllingen

Amel

A27

N659

N669

N632

N62

N676

1

5

2

3

4

Itinéraire gourmand  
en pleine nature,  

entre Eifel et Ardenne

 Malmedy   Elsenborn :75 km

1. BOULANGERIE 
DIJAN

Cette boulangerie propose 
des produits issus des tra-
ditions wallonnes et germa-
nophones. Elle dispose d’un 
salon de dégustation dans 
lequel vous pourrez notam-
ment gouter les tartes au 
riz ou aux myrtilles (en sai-
son) ainsi que les célèbres 
baisers de Malmedy. Vous 
pourrez également empor-
ter ces délicieux produits au 
comptoir de vente.

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

6 – 18.30

2. FERME  
KESSLER

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

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

3. MONTENAUER
Cet établissement de 

tradition travaille le véritable 
Jambon d’Ardenne selon un 
savoir-faire professionnel et 
soigné. Le fumage se dé-
roule à la manière d’autre-
fois, 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.

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

Lu-Ve 10 – 17 ; Sa 9 – 16

Lu-Ve 10 – 17 ; Sa 9 – 16
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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 

•  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)
 

À DÉCOUVRIR

•  Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel 
www.botrange.be

•   Château de Reinhardstein  
www.reinhardstein.net

•   Baugnez 44 Historical Center  
www.baugnez44.be 

Maison du Tourisme  
Hautes Fagnes - Cantons de l’Est  
Place Albert Ier 29
4960 Malmedy 
+32(0)80 33 02 50
www.eastbelgium.com

4. BRASSERIE DE 
BELLEVAUX

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

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

11 – 18

5. HERBA SANA
Un grand jardin didac-

tique de deux ha où plantes 
et herbes aux propriétés 
multiples sont joliment ar-
rangées et documentées 
par des panneaux explica-
tifs. Ici, c’est un peu la phar-
macie 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.

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

Juin à Sept : 9– 2016.30

Lu - Ve 8 – 12; 13 – 17
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Baelen

Limbourg
MembachAndrimont

Barrage de la
Gileppe

Verviers

E40

E42

N679

N620

N640

N61

1

5

2

34

Saveurs du Pays 
 de Vesdre

 Baelen   Verviers : 17 km

1. LA CANARDIÈRE
Cette petite exploita-

tion 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 (confi-
tures, 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 

3. LA MAISON SAIVE
Cette chocolaterie ar-

tisanale est installée sur 
les hauteurs de Verviers.  
Christophe Saive vous invite 
à découvrir ses harmonies 
de saveurs chocolatées, des 
plus classiques aux plus sur-
prenantes. Au détour d’un 
regard vers l’arrière-bou-
tique, vous apercevrez le 
maître-chocolatier dans son 
atelier. Outre les variétés de 
chocolats, vous vous lais-
serez tenter par ses mas-
sepains, pâtes de fruits et 
autres nougats.

Chaussée de Heusy, 203
4800 Verviers 
+32(0)87 22 45 00
www.maisonsaive.be

2. GOÉ GLACES
La glacerie de la fa-

mille Schils vous propose 
différents parfums de glaces 
100% artisanales au bon lait 
issu de leur ferme. A dégus-
ter au cornet, en gâteau ou 
à emporter, les glaces de 
cet artisan se déclinent dans 
une palette de goûts clas-
siques 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

9 – 1810 – 18; Sa jusque 16 Avril - Oct : 13 – 21; Je dès 15; Nov - Mars :  
13 – 18; Sa jusque 17 (Je : fermé)
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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 

•  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 

À DÉCOUVRIR

•  Centre Touristique de la Laine et  
de la Mode – www.aqualaine.be

•  Lac de la Gileppe – www.gileppe.com 
•  La place Saint-Georges et  

les remparts de Limbourg  
www.limbourg-tourisme.com

Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Rue Jules Cerexhe, 86 
4800 Verviers 
+32(0)87 30 79 26
www.paysdevesdre.be

4. BOULANGERIE  
PÂTISSERIE GEORGE 

Véritable institution de 
Verviers, la Boulangerie 
Pâtisserie George est spé-
cialisée dans la préparation 
de la tarte au riz, fabriquée 
de la même manière de-
puis quatre générations. 
Goutez également la tarte 
à l’orange, les gaufres à la 
cannelle, les galettes à la 
vanille, les muffins, les ro-
chers, les viennoiseries, les 
variétés de pain…

Rue des Minières, 53-55
4800 Verviers 
+32(0)87 22 33 01

7 – 18, Di 7 - 17.30

5. CHOCOLATERIE 
DARCIS 

La chocolaterie Darcis ac-
cueille une boutique, un 
salon de dégustation, des 
ateliers de production, une 
Académie de pâtisserie ain-
si qu’un Musée du chocolat. 
Votre visite chez cet ambas-
sadeur du chocolat belge 
muni d’un audio-guide se 
terminera le long des ate-
liers où vous observerez 
les artisans en plein travail. 
La fabrication du chocolat 
n’aura ainsi plus aucun se-
cret pour vous !

Rue de la Station, 7
4800 Verviers
+32(0)87 71 72 72
www.darcis.com/chocolaterie

9 - 18; Di dès 13

9 - 18; Di dès 13
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Chaudfontaine

Esneux

Trooz

Sprimont

Banneux

AywailleSougnéComblain-
au-Pont

Ferrières

Hamoir

La Reid
(Theux)

E25
N673

N86

1

5

24
3

Balade gourmande dans  
les vallées de l’Ourthe,  

de la Vesdre et de l’Amblève

 Trooz   Ferrières : 54 km

1. CHOCOLATERIE  
ARTISANALE LAURA 
SGARITO

Laura Sgarito, passionnée 
de chocolat, a ouvert en 
novembre 2014 sa chocola-
terie artisanale à Trooz. Elle 
produit une quarantaine 
de variétés de pralines aux 
goûts variés et surprenants. 
Laura propose aussi dans 
son magasin des gourman-
dises comme des pâtes à 
tartiner, des macarons, des 
truffes, des orangettes, des 
mendiants… et d’autres pro-
duits de terroir.

Grand’Rue, 124 
4870 Trooz 
+32(0)4 380 23 18
www.laurasgarito.be

10 – 18.30

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 nom-
breuses légendes ont po-
pularisé 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.
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3. LA PETITE GATTE
Yanicke a récemment ou-
vert cette épicerie de 
proximité et propose une 
large gamme de produits 
issus exclusivement d’ex-
ploitations proches qu’elle 
connait toutes personnel-
lement  ; fruits et légumes 
de saison, produits laitiers, 
viandes, charcuteries, confi-
series, 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

5. AUX DÉLICES  
DU TERROIR 

Dans cette boutique d’ali-
mentation biologique d’ori-
gine prioritairement belge 
et régionale, vous trouve-
rez une variété de produits 
de bouche, mais aussi des 
produits de soin et d’entre-
tien bio, des produits sans 
gluten, sans lactose, des se-
mences 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

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 

•  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

À DÉCOUVRIR

•  Grotte de Comblain  
www.grottedecomblain.be

•  Château fort de Logne – Domaine de 
Palogne – www.palogne.be

•  Le Monde Sauvage, Safari Parc d’Aywaille 
www.mondesauvage.be

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

Ma - Ve 15.30 – 19; 
Sa 9 – 19

Me - Ve 10 – 18.30; 
Sa 10 – 17

Ma - Je 10 – 18;  
Ve 10 – 19; Sa 08 – 16

4. AU CANARD  
GOURMAND 

Ce magasin à la ferme pro-
pose divers produits dé-
rivés du canard Mullard  
(croisement entre le ca-
nard de Pékin et le canard 
de Barbarie) transformés 
par Myriam et Marc dans 
leurs ateliers. A la carte : ril-
lettes, pâtés, magrets frais 
et séchés, cuisses de ca-
nards 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
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AubelVal-Dieu

Hombourg

Battice

Herve

Soumagne

Henri-
ChapelleBlegny

Thimister-Clermont

Saint-André

E40

N650

N648

N648

N649 N608

N604

1

5

2

3

4

Plaisirs gourmands  
entre patrimoine et  

bocages du Pays de Herve

 Aubel   Saint-André : 59 km

1. SIROPERIE  
ARTISANALE 
D’AUBEL

Plongez dans l’univers sa-
voureux de la transforma-
tion des fruits qui ont fait 
la réputation du pays de 
Herve. Vous y découvri-
rez 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 dé-
gustation ! 

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

 Lu - Ve 8 – 12 et 14 - 18; Sa 8 – 12

11

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 per-
met de découvrir les lieux 
importants de la vie mona-
cale tels que la salle du cha-
pitre, le réfectoire, le scripto-
rium 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

10 – 18 

13.30
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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 

•  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 

À DÉCOUVRIR

•  Blegny-Mine – www.blegnymine.be
•  Olne, Soiron et Clermont-sur-Berwinne, 

trois des « Plus Beaux Villages de 
Wallonie » – www.beauxvillages.be

•  Tour panoramique des Trois Bornes  
www.trois-frontieres.be

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

3. FROMAGERIE  
DU VIEUX MOULIN

Le fromage de Herve est  
le seul fromage belge re-
connu 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 maté-
riel, dégustation et vente de 
produits maison. 

Sur la Commune, 14 
4651 Battice
+32(0)87 67 42 86
www.fromagerie-du-vieux-moulin.be

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

14.30 (fermé Déc et Jan)

4. BRASSERIE  
DU GRAIN D’ORGE 

La visite de cette brasserie 
familiale et de ses installa-
tions 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 pro-
ductions ainsi que des 

produits de terroir : pro-
duits 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 tra-
vers champs.

Route de Mortier, 11 
4606 Saint-André
+32(0)4 387 63 56
www.fermedegerardsart.be

Me - Ve 14 – 18; Sa 9.30 – 18  
Golf fermier sur réservation

16.30

Lu - Ve 8.30 – 17.30; 
Sa 10 – 16
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Herstal

Liège

Seraing

Montegnée

LoncinAwans

Flémalle

Tilleur

Alleur

Chaudfontaine

Horion-Hozémont

E25

E25

E42

A15

A604

N617

N637

N671

1

5

2

3

4

Traditions gourmandes 
au Pays de Liège

 Herstal   Horion-Hozémont : 36 km

1. CHOCOLATS 
CHARLEMAGNE

C’est dans une ancienne 
ferme, construite à l’endroit 
où Charlemagne serait né, 
que cette chocolaterie s’est 
installée en 1974. Truff es, 
mousseline, orangettes, pra-
lines, ou encore tablettes de 
chocolat sortent de ses ate-
liers pour le plus grand plai-
sir des mordus de chocolat 
qui pourront se procurer 
tous ces délices à la bou-
tique Li botike di Lidje, si-
tuée Féronstrée 143 à Liège.

Place Jacques Brel, 8 
4040 Herstal 
+32(0)4 264 66 44
www.charlemagne.be

2. UNE GAUFRETTE 
SAPERLIPOPETTE

Au détour de votre prome-
nade, à deux pas du Musée 
de la Vie Wallonne, vous 
serez attirés par une déli-
cieuse 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 grand-
mères, qui vous replonge-
ront dans de doux et cha-
leureux souvenirs d’enfance.

Rue des Mineurs, 17, 18 et 20 
4000 Liège 
+32(0)4 222 37 13
unegaufrettesaperlipopette@yahoo.fr

Groupe de min 20 pers. 9 – 18
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4. DISTILLERIE  
L’ESPÉRANCE  
COMMERCIALE

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

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

3. BONBONS À  
L’ANCIENNE

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

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

5. SIROPERIE  
DELVAUX 

Fondée en 1887, la sirope-
rie est dans les mains de la 
même famille depuis cinq 
générations, perpétuant 
ainsi un savoir-faire de re-
nom. Les sirops à base de 
pommes et de poires qu’elle 
produit sont sans colorant 
ni conservateur. La maison 
propose également de nom-
breuses pâtes à tartiner, des 
spéculoos tendres, des va-
riétés de miel et autres pré-
parations à base de fruits.

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

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 

•  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 aigre-
douce également appelée sauce lapin)

•  La bouquette (crêpe levée souvent  
agrémentée de petits raisins secs)

À DÉCOUVRIR

•  Le parc et le musée de la Boverie à Liège 
www.laboverie.com 

•  Le Fort de Loncin – www.fortdeloncin.be 
•  Le Préhistomuseum de Flémalle  

www.prehisto.museum

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

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

Lu - Ve 9 – 17.30 ; 
Sa 10 – 16

9 – 12, 14 – 18 ;  
Sa > 16

Groupe de min 15 pers.
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Wasseiges

Waremme

Verlaine

Huy

Engis

Andenne

Fexhe-le-Haut-
Clocher

E42

E40

N69

N637
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La route des saveurs 
insolites en région  

Meuse-Condroz-Hesbaye

 Huy   Wasseiges : 64 km

1. TARATATA,  
CARAMEL ET  
CHOCOLAT

Laurence propose des su-
creries riches en goût  
et réalisées de façon tradi-
tionnelle. 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 nou-
velle 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

3. L’ARTISAN  
DU CAFÉ

Albert Smets est un arti-
san 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 per-
sonnels. Le magasin, épice-
rie fine, est une véritable ca-
verne d’Ali Baba et apporte 
un charme supplémentaire 
au lieu.

Grand Route, 132
4537 Verlaine 
+32(0)4 286 23 39
www.artisanducafe.be

2. MUSÉE DE LA  
GOURMANDISE
Véritable cabinet de curio-
sités culinaires, ce musée  
décline la gourmandise sous 
ses aspects historiques, 
archéologiques, ethnogra-
phiques, 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

14 – 18 10 – 18

Groupe de min 20 pers.
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4. THE OWL  
DISTELLERY

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 abandon-
né la culture traditionnelle 
et l’élevage pour lancer en 
2009 la première plantation 
professionnelle de safran 
en Belgique qui compte au-
jourd’hui plus de 120.000 
bulbes. Production de sa-
fran 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

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 

•  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 

À DÉCOUVRIR

•   Château de Jehay  
www.chateaujehay.be

•   Château de Modave  
www.modave-castle.be 

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

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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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 pique-
niques 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

Mai

Juin

Week-ends Wallonie Bienvenue 
www.walloniebienvenue.be

Wallonie

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

Ellezelles

C’est bon, c’est wallon 
www.cbon-cwallon.be

Marche-en-Famenne

Rallye des Chefs en Brabant wallon 
rallyedeschefs.070.be

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

À vos agendas !
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Juin > 
Juillet

Juin > 
Sept

Juin > 
Oct

Juillet

Juillet > 
Sept

Août

Sept

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

Durbuy

Gourmet Tour Bütgenbach 
www.butgenbach.info

Bütgenbach

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

W Food Festival 
www.wfoodfestival.be

Namur

Fête des Myrtilles 
www.vielsalm.be

Vielsalm

Foire agricole de Libramont 
www.foiredelibramont.be

Libramont

Namur capitale de la bière et du terroir 
www.namurcapitaledelabiere.be

Namur

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

La Savoureuse 
lasavoureuse.be

Ciney

Dimanche Toqué 
www.mons.be

Mons

Journées Internationales de la Chasse et de la Nature 
www.rsi-sainthubert.be

Saint-Hubert

Fête de la Route du Fromage 
www.routedufromage.be

Maffe et hameau  
du Gros Chêne

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©
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Sept

Sept > 
Oct

Oct

Nov

Fête du Miel 
www.sisaintleger.be 

Saint-Léger

Semaine Slow Food 
www.lessaveursdesilly.be

Silly

Festival de la Soupe 
www.la-roche-en-ardenne.be

La Roche-en-Ardenne

Carrément Bières 
www.carrementbieres.be

Villers-la-Ville

Fête du potiron 
www.fetedupotironsprimont.be

Sprimont  
(Liège)

Oh le goût !  
www.oh-le-gout.be

Cantons de l’Est

Tout Rachecourt dans les pommes 
rachecourt.be

Rachecourt 
(Aubange)

Accueil Champêtre en Wallonie Gourmande 
www.accueilchampetre.be

Wallonie

Festibière 
www.festibiere.be

Gembloux

Brussels Beer Challenge 
www.brusselsbeerchallenge.com 

Namur

Fête de la Chasse 
www.bouillon-initiative.be

Bouillon

Vins & Gourmandises de Wallonie 
www.vinsetgourmandisesdewallonie.be

Charleroi

La Marche Gourmande  
www.lamarchegourmande.be

Serville

Village Gourmand 
www.spatourisme.be

Spa

Liège Beer Lovers’City - Brasseries portes ouvertes 
www.liegebeerloverscity.be

Liège
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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 profi tez 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 profi tez 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

Des séjours et des activités 
à savourer pleinement 

en Wallonie !

67

A
ub

ec
hi

es
 -

 ©
 W

B
T

 -
 B

ru
no

 D
’A

lim
o

nt
e



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.

www.access-i.be
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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 di� érents producteurs mentionnés dans cette brochure. Toutes erreurs, 
omissions involontaires ou modifi cations ultérieures ne pourraient engager la responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl.

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.

La  Wallonie  Gourmande  
se déguste  aussi en ligne !

www.lawalloniegourmande.be - www.lawalloniegourmande.fr
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