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Départ : Abbaye Notre Dame de Scourmont - 6464
CHIMAY

289.45 km

Difficile80h

4528 mmaxi 449 m

-4643 mmini 97 m

La Randonnée des Abbayes Trappistes de Wallonie relie Orval, Rochefort et Chimay. Parcourez les 290 km d’une
abbaye trappiste à l’autre à votre rythme et découvrez toutes les richesses de laWallonie, sa nature et sa gastronomie.
Le parcours de 290 km se compose de 2 parcours : Orval à Rochefort (116 km) et Rochefort à Chimay (174 km).
P l u s d ' i n f o s :
walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/sentier-des-abbayes-trappistes-de-wallonie-chimay-rochefort-et-orval

1 Parc d'attractions, Activités FamilialesJ. Lamotte - 5580 HAN-SUR-LESSE - Altitude : 154m
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A voir au Domaine des Grottes de Han :
Outre cette magnifique grotte façonnée par la Lesse, découvrez :
- le parc animalier, la seule réserve animalière en Belgique à accueillir les « Big Five
» européens : le loup, l'ours, le bison d'Europe, le lynx et le glouton
- le sentier pédestre
- l'exposition interactive PrehistoHan
- le musée Han 1900
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Trappistes de Wallonie
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"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait

voyager"www.cirkwi.com/circuit/143806



2 Point d'intérêt naturelPlace Théo Lannoy - 5580 HAN-SUR-LESSE - Altitude : 154m
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Venez découvrir le premier géoparc mondial UNESCO en Belgique, dans la région
de Famenne-Ardenne.
L'UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne, c'est 900 km² couvrant les
communes de Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne,
Rochefort, Tellin et Wellin.
Infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/unesco-global-geopark-
famenne-ardenne

3 CampingsRue du Grand Hy - 5580 HAN-SUR-LESSE - Altitude : 154m

Camping des Grottes de Han
084/37.72.13
www.grotte-de-han.be/fr/camping-grottes-de-han
Camping: 3 étoiles

4 Camping-Car, CampingsRue du Hableau - 5580 ROCHEFORT - Altitude : 173m

Camping Les Roches 2
084/21.19.00
www.lesroches.rochefort.be
Camping: 4 étoiles
Nombre d'emplacement motor-homes: 15
Eau incluse
Electricité incluse
Paiement par carte
Paiement en espèces
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5 Gîtesdu Hableau - 5580 ROCHEFORT - Altitude : 173m

Gîte d'étape Le Vieux Moulin
www.giterochefort.be

6 Hôtelsde Behogne - 5580 ROCHEFORT - Altitude : 181m

Hôtel-Restaurant La Malle Poste
www.malleposte.net

7 Point d'intérêt naturelDrève de Lorette - 5580 ROCHEFORT - Altitude : 227m

Grotte de Lorette - Rochefort
Plongez dans les entrailles de la terre et découvrez les salles imposantes et
spectaculaires de la Grotte de Lorette, à 300 mètres du centre de Rochefort.
I n f o s :

walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/grotte-de-lorette-a-rochefort-un-spectaculaire-patrimoine-naturel
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8 Lieux historiques, Parcs & Jardins, Activités
Familialesdu Coirbois - 5580 ROCHEFORT - Altitude : 203m
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L'Archéoparc de Rochefort vous offre un véritable voyage à travers l’histoire de la
Gaule duNord. Transportez-vous à l'époque gallo-romaine, entre jardins et potagers
romains, redevenez forgeron, potier, boulanger...
I n f o s :

walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/malagne-larcheoparc-de-nos-ancetres-les-gaulois

9 Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château,
Eglise & AbbayeNoisy 5 - 5561 CELLES - Altitude : 240m
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Avec ses magnifiques tours et ses belles boiseries, le Château de Vêves semble
tout droit sorti d’un conte de fée. Il est considéré comme l’un des plus beaux
châteaux médiévaux de Belgique, patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Plus d'infos: https://visitwallonia.be/fr-be/produit/attractions/activites/patrimoine-
architectural/chateau-de-celles-veves/8256

10 Parcs & Jardins, Points de vues et panorama, Point
d'intérêt naturel

Rue du Camp Romain 79 - 5500 FURFOOZ -
Altitude : 219m
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Le parc de Furfooz, non loin deDinant en province deNamur, vous invite à découvrir
son patrimoine archéologique, naturel et géologique à travers une balade familiale
qui ne perd pas de vue la Lesse.
Plus d'infos: https://visitwallonia.be/fr-be/content/parc-de-furfooz-pres-de-dinant-
balade-dans-la-reserve-naturelle-et-historique

11 CampingsLes Praules - 5560 HULSONNIAUX - Altitude : 105m

Camping Paradiso
082/66.60.28
www.campingparadiso.be
Camping: 2 étoiles
Hébergement Pêche
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12 Art & Musées, Monuments et ArchitectureRue de la Chaussée - 5540WAULSORT - Altitude : 97m
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Bien plus qu'un musée, la Villa 1900 possède le don de vous transporter dans une
époque disparue. Véritable témoin de la Belle Epoque de la région mosane, vous
accueille dans un décor hors du temps, une bulle temporelle. La Villa se veut un
espace de rencontres, de culture, de formation et d'expérimentation.
P l u s d ' i n f o s :

walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/villa-1900-cooperative-projet-now-a-waulsort

13 Pratique, Croisière5540 HASTIÈRE - Altitude : 93m
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AWaulsort, pour passer d’une rive à l’autre de la Meuse, profitez des services d'un
passeur d'eau et son bac. Une traversée d'environ 10 minutes qui vous fera
remonter le temps !
Le dernier passage d’eau à l'ancienne en fonction sur la Meuse
Le passage d'eau de Waulsort est un service public gratuit assuré depuis 1871. A
l'origine, il permettait aux habitants de Falmignoul de prendre le train à Waulsort
vers Dinant.
Comment fonctionne le passage d'eau ?
Le bac est raccordé à un câble sur lequel le passeur d'eau tire d’un seul bras, tantôt
le droit, tantôt le gauche, en fonction du sens de la traversée.
Vous souhaitez traverser mais le passeur se trouve sur l’autre rive ? Faites-lui de
grands signes pour l’appeler, il arrivera alors avec son bac dans lequel vous pourrez
monter. Ainsi, commence la traversée des rives et du temps.
Durant la traversée, profitez du cadre naturel et du paysage vert !
Et en dehors des périodes d'ouverture ? La traversée à pied ou à vélo s'effectue
via le barrage de Waulsort, 500 m en amont.

Plus d'infos: walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/waulsort-le-passeur-deau-vous-fait-remonter-le-temps
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14 Art & Muséesdu Centenaire - HASTIÈRE - Altitude : 240m
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Ce musée en plein air permet de comprendre le fonctionnement de ce barrage
manuel et d'en apprendre plus sur le métier d'éclusier-barragiste. Il est accessible
librement, toute l'année.
Profitez-en pour découvrir l'échelle à poissons, un ouvrage qui permet aux poissons
de franchir les différents obstacles qu’ils rencontrent sur un cours d’eau, comme
les barrages.
Plus d'infos : http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/centre-d-interpre-
tation-des-anciens-barrages-d-hastiere

15 Activités Sportives, Activités FamilialesRue du Ternia 1 - 5670 TREIGNES - Altitude : 134m
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Envie d'une descente en kayak ou en canoé dans un cadre paisible et en-dehors
de l’afflux touristique ? Au départ de Viroinval, trois parcours différents vous révèlent
la beauté naturelle de la région au fil du Viroin.
Les + de la descente du Viroin :
3 parcours pour tous : Dourbes-Treignes (20 km), Olloy-Treignes (13 km),
Vierves-Treignes (7 km)
Possibilité d'embarquer dans votre propre kayak, canoé ou bateau gonflable (max.
trois personnes)
Location de kayak ou canoé pour les différents parcours
Possibilité d'être déposé sur les sites de départ
Attention ! En raison des conditions climatiques, certains cours d’eau peuvent être
impraticables en kayak. Renseignez-vous avant de partir sur : http://kayak.environ-
nement.wallonie.be
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/la-descente-du-viroin

16 Art &Musées, Lieux demémoire, Activités Culturelles,
Activités Familiales

Rue Eugène Defraire 63 - 5670 TREIGNES -
Altitude : 136m
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L'Ecomusée vous ouvre ses portes au cœur du village de Treignes, dans une
ferme-château classée constituant un ensemble architectural remarquable.
L'Ecomusée de Viroin vous invite à découvrir ses collections permanentes
d'ethnographie régionale réunies par l'Université Libre de Bruxelles et l'association
DIRE.
Collections et activités
Des outils, machines et affiches sur lesmétiers ruraux composent principalement
les collections. Lors de votre visite, vous allez à la rencontre de différents métiers
traditionnels, tels que bûcheron, sabotier ou forgeron. Chaque année, l'Ecomusée
organise des expositions temporaires dédiées à des thèmes très variés comme
la poêlerie, les jouets anciens, la faune et la flore régionale ou le cheval de trait.
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/ecomusee-du-viroin

17 Histoires et Légendes, Lieux de mémoire, Activités
Familiales

Rue Eugène Defraire 29 - 5670 TREIGNES -
Altitude : 152m
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L'EspaceArthurMasson, dédié à l'écrivain belge ArthurMasson, immerge le visiteur
dans l'école d'autrefois dans un village ardennais typique.
Situé à l’entrée du village de Treignes, l’Espace Arthur Masson est une place
réaménagée à l’ancienne en un espace de convivialité. Au centre, à l’endroit d’une
ancienne pompe à eau, se trouve unemagnifique fontaine, œuvre des frères Yves
et Claude Rahir. Cet espace est bordé de trois bâtiments, les anciennes écoles de
Treignes :
l'Ecole des filles qui abrite l'Ecole d'Autrefois ;
l’école des garçons qui abrite le parcours-spectacle "Trignolles"
l’école maternelle qui abrite actuellement l'espace accueil et la cafétéria "Chez
Toine".
Parcours-spectacle audioguidé
Le Parcours-Spectacle intérieur « Trignolles » est un son et lumière de 11 scènes
avec dialogues en wallon expliquant l’évolution de la vie rurale ardennaise des
années 1930 aux années 1960. Le fil conducteur est les anecdotes vécues par les
personnages de la Toinade (dont Toine Culot) créés par Arthur Masson.

L'Espace propose également une animation d'une heure pour groupes dans une classe de 1932 intitulée "L'Ecole
d'Autrefois". La cafétéria "Chez Toine" avec petite restauration, comptoir de produits du terroir & espace souvenirs
vous reposera.
Plus d'infos: walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/espace-arthur-masson-lecole-et-lardenne-dautrefois
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18 Hôtelsde la Chapelle - 5670 VIERVES-SUR-VIROIN - Altitude : 135m

Hôtel Le Petit Mesnil
www.lepetitmesnil.be

19 Parcs & Jardins, Lac / Etendue d'eau, Activités
Familiales

Rue Vieille Église 5 - 5670 NISMES -
Altitude : 159m

(c
)J

ea
n-
Vi
nc

en
tB

iro
n Les Jardins d'Ô, un parc de détente au cœur de Nismes

La vallée du Viroin offre des paysages de carte postale et de nombreuses
possibilités de balades en pleine nature. Au sein des Jardins d’Ô, plongez dans
différents univers qui invitent au délassement.
Au confluent des rivières de l’Eau Noire et de l’Eau Blanche, la vallée du Viroin est
une ode à la tranquillité. Au coeur de la région, entre Couvin et Viroinval, laissez-vous
émerveiller par les Jardins d'Ô, situés dans le magnifique Parc Naturel
Viroin-Hermeton.
A découvrir dans les jardins
Rivières, canaux, cascades, étangs et jeux didactiques pour enfants raviront petits
et grands. Profitez de nombreuses activités liées à l'eau.
Le château Liot
L’île aux enfants
Les barques électriques ou à rames
L’archipel boisé
Les mares aux grenouilles
Le petit train touristique
L’île sauvage
Le grand tapis vert
Les trois torrents
Le centre culturel Action Sud
Attention, la baignade est totalement interdite dans le parc.
P l u s d ' i n f o s :

walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/jardins-do-de-nismes-visite-ecologique-en-barque-electrique
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20 Point d'intérêt naturel, Lac / Etendue d'eau, Activités
Familiales

Route de l'Adujoir 24 - 5660 COUVIN -
Altitude : 178m
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Plongez sous terre et émerveillez-vous du travail de la nature. Desmillions d’années
d’érosion ont été nécessaires à l’Eau Noire pour creuser l'une des plus anciennes
cavités souterraines de Belgique : les Grottes de Neptune à Petigny, au sud de la
province de Namur.
Parcourez les grottes ou les sentiers de cette zone classéeNatura 2000. Terminez
en apothéose par un superbe spectacle sons et lumières, en barque sur la rivière
souterraine.
Plus d'infos:https://visitwallonia.be/fr-be/content/les-grottes-de-neptune-a-la-de-
couverte-dun-joyau-naturel-a-couvin

21 Monuments et ArchitectureLOMPRET - Altitude : 191m
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Lompret, un des Plus Beaux Villages de Wallonie
En bord de rivière, Lompret est formé sur les traces de l’ancien château féodal. Il
possède toujours sa silhouette et son habitat du XVIIIe et XIXe siècle. Découvrez
la verdure bordant le village et ses arbres remarquables au détour d’une balade.
Un havre de paix méritant le détour !
Plus d'infos: https://visitwallonia.be/fr-be/content/lompret-un-des-plus-beaux-vil-
lages-de-wallonie

22 Lac / Etendue d'eauRue du Lac - 6461 CHIMAY - Altitude : 212m
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L’Aquascope de Virelles propose de découvrir de manière ludique la « vraie nature
». Le défi de l'Aquascope est de concilier, dans une réserve naturelle, tourisme,
protection de la nature et éducation à la nature et à l’environnement.
Tout est là pour passer en famille, en groupe, entre collègues ou avec sa classe,
une journée « grandeur nature » :
- sentier de découverte
- affûts d’observation
- jardin de plantes sauvages
- rucher didactique
- grande plaine de jeux
- brasserie avec terrasse panoramique
- barbecue…
Vous avez envie de vivre un moment inoubliable ? Découvrez l'aube sauvage à
l'étangs de Virelles.
Plus d'infos: https://visitwallonia.be/fr-be/content/aquascope-de-virelles-la-nature-
vous-emerveille

23 Camping-Car, CampingsAllée des Princes, 1 - 6460 CHIMAY - Altitude : 231m

Camping communal de Chimay
060/51.12.57
www.chimaycamping.be
Camping 3 étoiles
Nombre d'emplacement motor-homes: 7
Eau payante
Eau incluse
Payement par carte
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24 Château, Eglise & AbbayeRue du Château 14 - 6460 CHIMAY - Altitude : 236m
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Ce splendide château, avec une histoire de plus de 1000 ans, se situe à proximité
de l'Abbaye de Scourmont qui produit la bière Trappiste de Chimay.
Le Château de Chimay a été occupé sans interruption depuis 1000 ans par les
ancêtres des Princes de Chimay. Quatre grandes familles s'y sont succédé. Votre
visite vous dévoile 5 piècesmajeures duChâteau : le grand hall, la salle des gardes,
le salon des portraits, la chapelle située pied du donjon médiéval, ainsi que le
théâtre.
Plus d'infos: https://visitwallonia.be/fr-be/content/chateau-de-chimay-visite-inter-
active-spectacle-3d-theatre

25 Art & Musées, Monuments et Architecture, Château, Eglise &
AbbayeCHIMAY - Altitude : 235m
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Cette cité conviviale regorge de monuments historiques, de la Vieille Tour à la
collégiale rehaussée d’un clocher bulbeux. Partez à l’assaut de ses remparts et
des ruelles escarpées vous menant au Château de Chimay.
Plus d'infos: https://visitwallonia.be/fr-be/3/ou-aller/villes-wallonnes/chimay

26 Art & Musées, Alcool, Dégustation, BrasserieRue de Poteaupré 5 - 6460 CHIMAY - Altitude : 317m
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L'EspaceChimay, dédié aux fromages et bières trappistes deChimay, vous propose
Chimay Experience, une visite brassicole et interactive à consommer sans
modération.
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. La brasserie est située à 500 m de l'exposition
même et n'est pas accessible au public. Une dégustation est prévue à la fin de la
visite.
Plus d'infos: https://visitwallonia.be/fr-be/content/espace-chimay-bieres-et-fro-
mages-trappistes-de-chimay

27 Château, Eglise & AbbayeOrval - 6823 FLORENVILLE - Altitude : 209m
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Fondée en 1132, Notre-Dame d'Orval est l'une des abbayes cisterciennes les plus
remarquables de Belgique. Découvrez un lieu historique, des collections d'art et
une bière trappiste réputée, dans une des plus belles régions deBelgique : l'Ardenne.
Lovée dans une vallée profonde, Notre-Dame d’Orval abrite encore aujourd’hui une
communauté de moines qui vous invitent à découvrir leur domaine.
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/abbaye-notre-dame-
dorval-une-visite-religieuse-et-gastronomique
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28 HôtelsPlace Albert 1er 58 - 6820 FLORENVILLE - Altitude : 355m

Hôtel & restaurant Le Florentin
Calme, cozy et chaleureux, voici 3 adjectifs qui qualifie bien cet hôtel situé à
Florenville ! Vous serez séduit par la décomoderne et chaleureuse de l'endroit, ainsi
que par son emplacement idéal.
Appréciez la chaleur du feu ouvert en hiver et la grande terrasse pour un apéro en
été dans cet hôtel design et tout confort situé à Florenville.
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/hotel-restaurant-le-
florentin-a-florenville

29 Ch. d'hôtesRoute de Hariha 11 - 6820 6820 FLORENVILLE - Altitude : 340m

Chambres d'hôtes OtempsGaume « A l'orée du bois »
La Chambres d’hôtes OtempsGaume « A l’orée du bois » est située à Florenville.
Reposez-vous dans cette charmante maison moderne au cœur de la Gaume.
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/chambres-d-hotes-
otempsgaume-l-oree-du-bois-a-florenville-2-p

30 HôtelsRue de Conques 2 - 6820 FLORENVILLE - Altitude : 270m

Hostellerie Le Prieuré de Conques
Le Prieuré de Conques vous accueille dans un ensemble monastique bordant la
Semois où vous vivrez une expérience de détente et de repos.
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/hostellerie-le-prieure-
de-conques-a-florenville

31 Lac / Etendue d'eauRue des Iles - 6821 FLORENVILLE - Altitude : 300m

Plage de Lacuisine: Baignez-vous dans la Semois!
Baignez-vous dans la Semois à la plage de Lacuisine, près de Florenville en Gaume
!
Que faire aux bains et à la plage de Lacuisine ?
Plaine de jeux
Aire de pique-nique
Pédalo
Tennis
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/se-baigner-dans-la-
semois-a-lacuisine-pres-de-florenville

32 HôtelsRue des Iles 14 - 6821 LACUISINE - Altitude : 302m

Hôtel Aux Beaux Rivages
Depuis près de 20 ans, cet hôtel familial vous accueille à bras ouverts avec le seul
souci de vous faire passer des vacances agréables et inoubliables. Qualité,
convivialité et bonne humeur garantie à bord de ce petit hôtel !
Situé au bord de la Semois, à Lacuisine près de Florenville en Gaume, l'hôtel Aux
Beaux Rivages vous offre une vue pittoresque sur la rivière et la forêt de Chiny. Il
vous accueille tout au long de l'année.
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/hotel-aux-beaux-ri-
vages-a-lacuisine

33 HôtelsRue du Fond des Naux 7 - 6821 LACUISINE - Altitude : 322m

Hôtel Au cœur de Lacuisine
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/hotel-au-coeur-de-
lacuisine
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34 CampingsRue de la Rosière, 6 - 6820 FLORENVILLE - Altitude : 298m

Camping La Rosière
Le long de la Semois, proche du centre-ville de Florenville. Piscine chauffée . Tennis.
Pêche en rivière (850 mètres de rive sur la Semois). Parc forestier de 3 hectares à
proximité immédiate. Nombreuses promenades.
Plus d'infos: www.larosiere.be

35 Ch. d'hôtesRue de la Forêt 72 - 6821 LACUISINE - Altitude : 347m

La Calèche de Chasse
L'établissement dispose de 4ch. (3x2 p. et 1x3 p.) équipées de tout le confort
(douche, WC, télévision, lecteur DVD, wifi gratuit).
Plus d'infos: www.lacalechedechasse.net

36 Gîtes, Ch. d'hôtes, CampingsMartué 49 - 6821 MARTUÉ - Altitude : 300m

Ferme équestre de Martué
Martué est un charmant petit village agricole de 150 habitants situé dans la
commune de Florenville, à l’intérieur d’un méandre très accentué de la Semois.
Dans une ferme typiquement gaumaise datant du milieu du 19ième siècle
Cet espace tout confort peut accueillir 6 à 8 personnes dans 3 chambres à coucher,
salle de bains, toilette, cuisine, salle à manger et son salon équipé d'une TV, DVD,
WIFI
+ emplacements de camping
Plus d'infos: www.ferme-equestre-martue.be

37 Ch. d'hôtesMartué 35 - 6821 MARTUÉ - Altitude : 299m

La Marticote
Plus d'infos: lamarticote@hotmail.com

38 GîtesRue de la Forêt 65 - 6821 LACUISINE - Altitude : 343m

Le Courtil des Epioux
Situé aux confins de l´Ardenne et de la Gaume dans un havre de verdure, ce gîte
rural vous ouvre ses portes… Bienvenue dans cette maison de campagne de
caractère sise dans le charmant village de Lacuisine (commune de Florenville), à
deux pas du domaine des Epioux. La propriété surplombe les sillons de la Semois
et offre un accès direct sur la belle et majestueuse forêt. La maison, entièrement
rénovée , ainsi que le jardin qui la borde représentent des espaces de confort et de
détente. Chaque détail a été étudié pour que vous gardiez un excellent souvenir de
votre séjour. Le côté nature et campagnard des lieux est une invitation au bien-être
ainsi qu´un agréable retour aux sources.

Gîte 6/8 pers., 3 chambres.
Plus d'infos: www.gitecourtildesepioux.com

39 GîtesChemin de la Concille 3 - 6820 FLORENVILLE - Altitude : 362m

Bungalow La Concille
Gîte de type bungalow: tous les locaux dont les 3 chambres sont de plain-pied.
Avantage de la proximité des commerces de Florenville (500 m.) La propriété de
28 ares est semi-boisée et comporte une grande zone empierrée pour parking privé.
Plus d'infos: yves.boutefeu@skynet.be

Mise à jour le 08/03/23 par VISITWallonia et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans
les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



40 Campingsrue du Champ le Monde, 4 - 6887 6887 HERBEUMONT - Altitude : 261m

Champ Le Monde
Dans la vallée de la Semois, sous le viaduc d'Herbeumont. Retro-camping atypique
et plein de charme. Possibilité de loger dans des roulottes gitanes. Nombreuses
activités et promenades.
Plus d'infos: www.arnocamps.com

41 Ch. d'hôtesVoie du Four, 20 - 6887 HERBEUMONT - Altitude : 329m

Les Hespérides
2 chambres d'hôtes tout confort dans villa récente, en bordure de forêt, à 300 m
du centre. Vue magnifique sur la vallée et le village. Grand jardin arboré. Salon TV
commun au 1er ét. Chauff. centr. Parking fermé.
'CH N° 2' - 1 ch. au 1er ét. (1x2 p., 1 lit bébé sur demande, TV, balcon, SDB privée
(bain et douche), WC). Climatisation.
Plus d'infos: www.les-hesperides.be

42 Château, Eglise & Abbaye, Points de vues et
panorama

Rue du Château - 6887 HERBEUMONT -
Altitude : 317m
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Situées au sommet d'une crête rocheuse dominant le village et la Semois, les
ruines médiévales du Château d’Herbeumont offrent de nombreux points de vue
remarquables sur les méandres de la rivière.
Plus d'infos: https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/ruines-du-chateau-
medieval-dherbeumont

43 Points de vues et panoramaRue d'Herbeumont - 6820 FLORENVILLE - Altitude : 391m

Roche du Chat
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44 Gares, Taxis, BusRue de la Station - 6820 FLORENVILLE - Altitude : 312m

Gare SNCB de Florenville

45 Ch. d'hôtesMartué 35 - 6821 MARTUÉ - Altitude : 299m

La Marticote
3 chambres jusqu'à 6 personnes
Plus d'infos: lamarticote@hotmail.com

46 CampingsRue de Chassepierre - 6824 SAINTE-CÉCILE - Altitude : 291m

Camping La Semois
061/31.21.87
www.campingdelasemois.be
Camping: 3 étoiles

47 Camping-Car, CampingsRoute de Mortehan - 6880 BERTRIX - Altitude : 403m

Ardennen Camping Bertrix
061/41.22.81
www.campingbertrix.be
Camping: 4 étoiles
Nombre d'emplacement motor-homes: 11
Eau incluse
Electricité payante
Paiement par carte
Paiement en espèces
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48 DiversREDU - Altitude : 366m
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Depuis 1984 Redu est la capitale du livre. Situé dans la Province du Luxembourg
belge, ce village ardennais typique aux maisons en pierres du pays et entouré de
forêts s’est métamorphosé. Si vous aimez lire, rejoignez les quelque 200.000
visiteurs du monde entier, rendez-vous à Redu.
En vous baladant dans les rues vous avez des bouquineries et des commerces
offrants des rayons entiers de bouquins, BD, objets de collection, neufs ou anciens.

49 Art & MuséesPlace de l'Esro 61 - 6890 REDU - Altitude : 363m

MUDIA, Musée didactique d'art de Redu
Rendez-vous à Redu en province du Luxembourg. Ce nouveau musée didactique
réunit plus de 300œuvres allant de la Renaissance à l’époque contemporaine. Vivez
l'art d'une manière originale en Wallonie.

50 HôtelsRue de la barrière - 6890 TRANSINNE - Altitude : 423m

Hôtel & restaurant La Barrière de Transinne à Libin
Située au coeur de l’Ardenne, cette imposante bâtisse est un hôtel & restaurant
depuis plus d'un siècle. La Barrière de Transinne compte 28 chambres, comfort ou
supérieures, rénovées avec soin et modernité, combinant charme, confort et
élégance au Luxembourg belge.
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-se-loger/hotels/hotel-restaurant-
la-barriere-de-transinne/3203

51 Parc d'attractionsRue devant les Hêtres 1 - 6890 TRANSINNE - Altitude : 439m
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L’Euro Space Center, c’est un parc à thème pour rêver d’espace et une aventure
amusante et éducative pour toute la famille. Le seul centre en Europe où on peut
s’entraîner dans la peau d’un astronaute.
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/euro-space-center-
votre-ticket-pour-les-etoiles-a-transinne

52 Activités FamilialesRue Joseph Lamotte - 5580 HAN-SUR-LESSE - Altitude : 154m

Grotte du domaine de Han sur Lesse
A Han-sur-Lesse, à deux pas de Rochefort, venez explorer une grotte souterraine
célèbre dans le monde entier et classée 3 étoiles au guide Michelin.
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53 GîtesMalispré - 5580 HAN-SUR-LESSE - Altitude : 166m

Gîte Piralfau
www.piralfau.be

54 Activités SportivesRue de Malispré - 5580 ROCHEFORT - Altitude : 150m
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La descente de la Lesse en kayak ou en canoë est l'une des attractions aquatiques
phare en Wallonie. Sillonnez la rivière au départ de Gendron ou de Houyet en
admirant les paysages naturels magnifiques, jalonnés de châteaux et rochers. Un
point de vue original, visible uniquement en descendant la Lesse !

55 GîtesRue de Hogne - 5590 HAVERSIN - Altitude : 332m

Gîte à la ferme Le Mouchon
Le Mouchon est un gîte à la ferme qui a été entièrement rénové et qui se situe à
la sortie du village d'Haversin, pour 6 personnes.
http://gitealafermelemouchon.123website.be
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56 GîtesYchippe - 5590 LEIGNON - Altitude : 310m

Gîte rural La Grange d'Ychippe
Le gîte rural 3 épis La Grange d’Ychippe est basé dans une ancienne ferme de
1850 et peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Soucieux de l'environnement, les
propriétaires ont aménagé un gîte durable en limitant l'impact sur l'eau, sur la
consommation d'énergie et les déchets, tout en préservant la biodiversité.
https://visitwallonia.fr/fr/produit/hebergerment/gite-rural/gite-rural-la-grange-dy-
chippe-a-ychippe-capacite-de-12-personnes/15091

57 Activités FamilialesRue de Pirchamps 1 - 5590 CHEVETOGNE - Altitude : 305m
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Au coeur de la Wallonie, entre Rochefort et Ciney, le Domaine provincial de
Chevetogne est la destination idéale pour vos excursions d'un jour et weekends
loisirs.
Le parc s'étend sur plus de 550 hectares et propose de nombreux lieux insolites :
- des plaines de jeux dignes des décors de films d’aventure
- une cabane de Hobbit
- des pagodes japonaises
- le NEM, Nature Extraordinary Museum, un centre d’interprétation de la nature
- le NHiM, Musée d'Histoire(s) Naturel(s), centre d’interprétation de la littérature
pour l’enfance et la jeunesse.
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/domaine-provincial-
de-chevetogne-nature-insolite-et-creativite

58 Parcs & Jardinsdes Pîrchamps - 5590 ROCHEFORT - Altitude : 302m
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Au coeur de la Wallonie, entre Rochefort et Ciney, le Domaine provincial de
Chevetogne est la destination idéale pour vos excursions d'un jour et weekends
loisirs.
https://visitwallonia.be/fr-be/content/domaine-provincial-de-chevetogne-nature-
insolite-et-creativite
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59 Monuments et ArchitectureRoute de Neufchâteau - 5561 HOUYET - Altitude : 221m
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Celles, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie
Niché au creux des collines, Celles est un véritable bijou du Condroz namurois.
Découvrez son château, sa collégiale romane, sa fontaine, ses maisons de pierre
et ses nombreux restaurants de qualité !
Plus d'infos: https://visitwallonia.be/fr-be/content/celles-lun-des-plus-beaux-vil-
lages-de-wallonie-province-de-namur

60 Monuments et Architecture, Château, Eglise&AbbayeRue de Walzin - 5500 DINANT - Altitude : 108m
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Le château de Walzin épouse les contours d'un impressionnant à-pic rocheux
défendu naturellement sur trois côtés, au pied duquel, serpente un méandre de la
Lesse.

61 AlcoolCôte Marie-Thérèse - 5500 FALMIGNOUL - Altitude : 195m

Brasserie Caracole
Découvrez les secrets des maîtres de l'orge à 10 km de Dinant. Cette brasserie
pittoresque est un véritable musée vivant de la bière artisanale.
Là-bas, le brassage s'effectue encore à l'ancienne, dans des cuves en cuivre
chauffées au feu de bois.
https://visitwallonia.be/fr-be/content/visitentreprise-brasserie-caracole-a-falmignoul
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62 Ch. d'hôtesdes Gaux - 5541 HASTIÈRE-PAR-DELÀ - Altitude : 102m

Chambres d'hôtes Au plaisir
www.au-plaisir.be

63 Ch. d'hôtesdes Gaux - 5541 HASTIÈRE-PAR-DELÀ - Altitude : 102m

Chambres d'hôtes Les Heures Claires
www.heuresclaires.be

64 Château, Eglise & AbbayeMoussia - 5541 HASTIÈRE - Altitude : 108m
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Situés à Hastière près de Dinant, l'abbatiale et son musée regorgent de témoins
prestigieux de l’histoire.
Plus d'infos : http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/abbatiale-romane-
dhastiere-et-son-musee
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65 Ch. d'hôtesChaussée de Givet - 5540 HASTIÈRE-LAVAUX - Altitude : 108m

Chambres d'hôtes Utopia
www.utopiahastiere.be

66 Ch. d'hôtesAllée des Perdrix - 5620 FLORENNES - Altitude : 269m

Maison d'hôtes The Little Paradise à Florennes - Ecotourisme
et wellness
Au calme du Bois du Roi, dans un écrin de verdure, la maison d’hôtes The Little
Paradise, située dans 50 ares privatifs vous propose un moment de répit entre
nature et authenticité.
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-se-loger/logements-eco-labellis-
es/chambre-dhotes-the-little-paradise-a-florennes/37972

67 Art & Musées, Activités Culturelles, Activités
Familiales

Rue de la Gare 28 - 5670 TREIGNES -
Altitude : 136m
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Muséed'archéologie : expositions temporaires (toute l'année), archéologie régionale,
animations, visites guidées de sites archéologiques, espace informatique, salle de
projection, bibliothèque…
Parc de la Préhistoire : reconstitution d'habitats d'hommes préhistoriques
(chasseurs-cueilleurs).
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/musee-du-malgre-
tout-parc-de-la-prehistoire-a-treignes
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68 Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel,
Réserve naturelle, Flore

Rue Orgeveau - 5670 NISMES -
Altitude : 212m
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Nismes
Situé dans le Parc naturel de Viroin-Hermeton, à proximité de Nismes, le Fondry
des Chiens est un site protégé et unique en Belgique. Visitez ce gouffre naturel de
20 mètres de profondeur à la biodiversité incroyable.
Des millions d’années d’érosions pluviales
dans le calcaire ont donné naissance à cet énorme gouffre qui atteint jusqu’à 20
mètres de profondeur. La nature du sol et le climat nous permettent d’observer
aujourd’hui une biodiversité étonnante et unique dans le royaume. Ce qui vaut au
site d’être protégé et classé comme monument naturel de Belgique.
Ce lieu à même sa propre légende, celle du chevalier errant.
En pratique
Le Fondry des Chiens est ouvert constamment et est accessible gratuitement.
Cependant le site peut faire partie d’un territoire de chasse et il est fortement
conseillé de se renseigner à l’Office du Tourisme avant une visite entre octobre et
décembre.
Pour la visite à pied : départ de l'église deNismes et retour aumême endroit, suivre

le balisage rouge. Distance : 4 km
Pour la visite en petit train touristique : min de 10 personnes, en saison, 1h de visite.
Visite guidée pour groupes uniquement dans le cadre de journées complètes, avec ou sans petit train (min 25
personnes).
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/le-fondry-des-chiens-et-son-gouffre-impressionnant-
a-nismes

69 AlcoolRoute de Nismes - 5660 MARIEMBOURG - Altitude : 167m

W
BT

-M
at
hi
eu

Pe
ch

eu
r

Brasserie des Fagnes
Entrez dans l'univers de la Brasserie des Fagnes de Mariembourg et découvrez
l'art du brassage de la Super des Fagnes grâce à une visite gratuite.
Plus d'infos : https://visitwallonia.be/fr-be/content/brasserie-des-fagnes-a-
mariembourg

70 Lieux historiques, Patrimoine industriel, Activités
Familiales

Chemin de Givet 49 - 5660 MARIEMBOURG -
Altitude : 155m
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Profitez d'un voyage dans le temps à bord d'un véritable train à vapeur qui vous
mènera à la découverte des Vallées du Viroin et de la Haute-Meuse.
Le Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées ou CFV3V relie les gares de
Mariembourg et Treignes, en traversant les villages de Nismes, Olloy-sur-Viroin et
Vierves, ce dernier faisant partie des « Plus Beaux Villages de Wallonie ».
Durant votre voyage, vous serez assurément séduits par le charme des paysages
pittoresques de l'un des plus beaux réseaux ferroviaires d'Europe.
Plus d'infos: http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/chemin-de-fer-a-
vapeur-des-trois-vallees-mariembourg-et-treignes
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71 CampingsRue de la Forteresse - 6880 CUGNON - Altitude : 244m

Camping Saint-Remacle
061/41.29.02
www.camping-saint-remacle.be
Camping: 3 étoiles

72 CampingsRue du Roptai - 5580 AVE-ET-AUFFE - Altitude : 239m

Camping le Roptai
084/38.83.19
www.leroptai.be
Camping: 3 étoiles
Bienvenue Vélo

73 Viande et charcuteriedu Doneu - 5580 ROCHEFORT - Altitude : 186m

Al
ain

Pe
tit Autrucherie du Doneu

L'Autrucherie du Doneu vous invite à découvrir les plus grands oiseaux du monde
qui comptent aussi parmi les plus rapides, gambadant allègrement dans nos
champs, plus précisément dans ceux de la province de Namur. Divers produits
sont fabriqués de façon artisanale à l'Autrucherie de Doneu et mis en vente sur
place: filet pur, jambon fumé, steak, pâté, carbonnades, saucisson 100% viande
d’autruche. On y trouve même une bière qui porte tout simplement le nom
d’Autruche.
Visites possibles en français, anglais ou néerlandais.
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/autrucherie-du-doneu-des-
oiseaux-dexception-a-rochefort
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74 CampingsFerme de Pont à Lesse - 5500 ANSEREMME - Altitude : 95m

Parc de vacances Villatoile
082/22.22.85
www.villatoile.be/camping
Camping: 1 étoile
Hébergement Pêche
Bienvenue Vélo

75 Art & Musées, Lieux historiques, Château, Eglise &
AbbayeFreÿr 12 - 5540 HASTIÈRE - Altitude : 94m
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A Hastière, le Château de Freÿr-sur-Meuse de style Renaissance, entouré de
magnifiques jardins, est classé Patrimoine exceptionnel deWallonie. Le site, bordé
par la Meuse, est niché dans un magnifique cadre vallonné.
Plus d'infos: https://visitwallonia.be/fr-be/produit/attractions/activites/patrimoine-
architectural/chateau-et-jardins-de-freyr-sur-meuse/9559

76 Parc d'attractions, Location de bateau, Croisière, Activités
Sportives, Activités Familiales

Place Baudouin 1er 2 - 5500 DINANT -
Altitude : 93m

(c
)W

BT
-P

.G
ér
ar
d Dinant Evasion: les activités

- Croisières sur la Meuse
- Location de bateaux électriques
- Parc accrobranche Dinant Aventure
- Descentes en kayak ou en canoë
Plus d'infos: https://visitwallonia.be/fr-be/content/location-de-penichettes-et-
croisieres-sur-la-meuse-par-dinant-evasion

77 Gîtes185 Lesse - 6890 REDU - Altitude : 279m

P.
Be

ye
ns La Grange de Lesse

MOBILE

+32475959535

COURRIEL

lagrangedelesse@gmail.com

SITE INTERNET

http://www.lagrangedelesse.be

BIENVENUE VÉLO
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78 Meublé150 Lesse - 6890 LESSE - Altitude : 305m

Le Chalet
Posez vos valises dans ce très beau chalet rustique au confort moderne, dans un
environnement de charme à Redu. Le pied-à-terre idéal pour passer des vacances
au cœur de la vallée de la Lesse.Ce superbe chalet ravira à coup sûr les amateurs
de nature et d’authenticité.Situé au cœur du village de Redu, vous profiterez d’un
espace extérieur avec vue sur les environs vallonnés.Vous pourrez vous installer
dans son jardin commun de 300 m² et prendre un café sur son agréable petite
terrasse aux beaux jours.Son aménagement intérieur présente une décoration
harmonieuse, faite de boiseries et de pierres apparentes. Un vrai nid douillet !Votre
logement est composé de 2 chambres. Imprégnez-vous de l’ambiance chaleureuse

de sa pièce à vivre. Un espace absolument idéal pour passer d’un apéritif gourmand au salon au plat de résistance
autour d’une jolie table, près du feu de cheminée. La cuisine est très bien équipée et parfaitement intégrée à l’ensemble
pour encore plus de commodité. Notez également qu’un parking public avec 4 emplacements se trouve à proximité
immédiate de votre logement.

TÉLÉPHONE

+3222906390

MOBILE

+32472328570

COURRIEL

info@redulesse.com

SITE INTERNET

https://www.redulesse.com

79 Auberges de jeunesse182 Lesse - 6890 REDU - Altitude : 264m

Gi
te

d'E
ta
pe Gîte Kaleo de Lesse-Redu

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

toute l'année

TÉLÉPHONE

+3222090300

COURRIEL

info@kaleo-asbl.be

80 Meublé150 Lesse - 6890 LESSE - Altitude : 305m

La Ferme
Cette location vous ravira tant par la qualité de son aménagement que par la
convivialité de ses équipements. Décorée en alliant subtilement le contemporain
et l'authentique, vous tomberez sous le charme de cette ambiance reposante.
Jouissant d'une situation privilégiée pour découvrir la vallée de la Lesse et Redu,
voici un lieu idéal pour passer un week-end en famille ou entre amis. Découvrez
cette maison de vacances qui peut être louée avec l'hébergement "Le Fenil" pour
un séjour adapté à 16 personnes au sein du village de Redu. Rien de tel pour se
mettre au vert et profiter d’un confort absolu !&nbsp;

TÉLÉPHONE

+3222906390

MOBILE
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+32472328570

COURRIEL

info@redulesse.com

SITE INTERNET

https://www.redulesse.com

81 Meublé149 Lesse - 6890 LESSE - Altitude : 305m

La Maison
Découvrez la vallée de la Lesse et le village pittoresque de Redu en séjournant dans
cette jolie maison de campagne réaménagée de main de maître pour accueillir
jusqu’à 12 convives.Posez vos valises pour un séjour nature comme vous en avez
toujours rêvé. Les vieilles pierres et l’ambiance chaleureuse de cette maison vous
offriront un cadre idéal pour des vacances à l’écart, dans un confort absolu.
Retrouvez-vous autour d’un bon feu de cheminée dans le salon et profitez d’un
décor rustique et convivial, typique d’une maison de campagne, dans sa jolie salle
à manger avec poutres apparentes. La cuisine est très fonctionnelle et dispose du
nécessaire pour concocter de bons petits plats. Vous retrouverez avec plaisir

l’intimité de votre chambre à l'issue de la journée, à choisir parmi les 5 proposées. Rien n’a été négligé pour vous
offrir unmaximum de confort. Ainsi vous bénéficierez de 3 salles de bains et d’une terrasse extérieure de 40m² avec
vue sur la campagne environnante et donnant sur un jardin commun de 300 m².Bouclez vos valises et embarquez
pour des vacances inoubliables en famille en réservant tout de suite !

TÉLÉPHONE

+3222906390

MOBILE

+32472328570

COURRIEL

info@redulesse.com

SITE INTERNET

https://www.redulesse.com

82 Meublé149 Lesse - 6890 REDU - Altitude : 265m

Re
du

Le
ss
e Le Fenil

Petit logement autonome, cette annexe est le refuge d’étape idéal pour les
randonneurs cherchant un abris sous dur entre 2 étapes sur un grand itinéraire
ou autre balade.Jouissant d'une situation privilégiée pour découvrir la vallée de la
Lesse et Redu, le Fénil est un lieu idéal de regroupement après une journée à
explorer les alentours.Découvrez cette petite maison adaptée à un séjour de 5
personnes&nbsp;au sein du village de Redu. Rien de tel pour se reposer après une
journée d’aventure !Le célèbre village de Redu mérite une visite. Ses nombreuses
librairies aux univers soignés et leurs bâtiments d’époque vous charmeront aussitôt
!Si vous séjournez sur place pendant le week-end de Pâques, ne manquez pas le
festival du livre qui est devenu un incontournable. Dans un autre registre, partez
à la conquête de l’univers en visitant l’Euro Space Center de Transinne À quelques
encablures de la ville de Saint-Hubert, le Domaine du Fourneau Saint-Michel est
un site naturel d’exception où vous pourrez passer une agréable journée à parcourir
ses musées, son plan d’eau et ses hameaux wallons typiques ! Faites le plein
d’aventures et de découvertes en réservant dèsmaintenant votre fermede vacances
à Redu !

TÉLÉPHONE

+3222906390

MOBILE

+32472328570

COURRIEL

info@redulesse.com

SITE INTERNET

https://www.redulesse.com
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83 Meublé176 Lesse - 6890 LESSE - Altitude : 306m

Le Chablis de Lesse

MOBILE

+32475959535

COURRIEL

lagrangedelesse@gmail.com

COURRIEL 2

philippe.beyens@me.com

SITE INTERNET

http://www.lagrangedelesse.be

84 Ch. d'hôtes94 rue de Grupont - 6921 CHANLY - Altitude : 194m

S.
Le

pe
rc
q La Renardière

MOBILE

+32499993977

COURRIEL

larenardiere-wellin@outlook.com

SITE INTERNET

http://www.larenardiere-wellin.com

BIENVENUE VÉLO

LUNCH PACKET

85 Autres94 Rue de Grupont - 6921 CHANLY - Altitude : 194m

S.
Le

pe
rc
q La Renardière

MOBILE

+32499993977

COURRIEL

larenardiere-wellin@outlook.com

SITE INTERNET

http://www.larenardiere-wellin.com

BIENVENUE VÉLO

LUNCH PACKET

86 Gîtes41 rue Marcatin - 6921 CHANLY - Altitude : 198m

La Grange-Chanly

MOBILE

+32496233050
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87 Gîtes107 rue de Grupont - 6921 CHANLY - Altitude : 198m

La Belle Balade

MOBILE

+32496433754

COURRIEL

info@ludovicnavet.be

88 Meublé30 Rue des Routis - 6929 DAVERDISSE - Altitude : 338m

Au
-d
es
su

sd
u
bi
e Au-Dessus du Bie

MOBILE

+32479977967

COURRIEL

griet.cnudde@skynet.be

SITE INTERNET

http://www.situs.be

89 Autres informations1 Allée des Marronniers - 6929 DAVERDISSE - Altitude : 356m

Syndicat d'Initiative de Daverdisse

TÉLÉPHONE

+3284315992

MOBILE

+32474428305

COURRIEL

sidaverdisse@gmail.com

COURRIEL 2

info@daverdisse-tourisme.be

FACEBOOK

https://www.facebook.com/people/centre-touristique-de-daverdisse

BIENVENUE VÉLO

90 Gîtes7 Rue du Ry de Dinnan - 6929 DAVERDISSE - Altitude : 313m

Fr
ed

er
ic
Fa

uv
ar
qu

e Charme et Nature
Venez vivre une expérience authentique dans une ancienne fermette en pierre du
pays datant du 18e siècle. Equipé de tout le confort moderne, le Gîte a été
entièrement rénové en 2021 pour vous accueillir dans un intérieur cosy et
chaleureux. Vous y passerez des moments inoubliables au coin du feu en
compagnie de vos proches.

MOBILE

+32475694882

COURRIEL

info@charmeetnature.be

COURRIEL 2
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frederic.fauvarque@hotmail.com

SITE INTERNET

https://www.charmeetnature.be

91 Meublé1 Rue du Champ-Feneau - 6929 DAVERDISSE - Altitude : 345m

Go
ffa

ux Le Charme de la Forêt

MOBILE

+32473730646

COURRIEL

orijckaert@mac.com

SITE INTERNET

http://www.lecharmedelaforet.be

ACCESS-I

92 Auberges de jeunesse70 rue Paul Dubois - 6929 DAVERDISSE - Altitude : 304m

La maison blanche

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

toute l'année hors vac. scol.

TÉLÉPHONE

+3226461062

TÉLÉPHONE 2

+3226488109

COURRIEL

julie.daele@aep-group.be

93 Meublé27 Rue des Routis - 6929 DAVERDISSE - Altitude : 304m

Va
n
Ha

ele
n Villa Francine

MOBILE

+32475836557

COURRIEL

o.vanhaelen @gmail.com

94 Gîtes9 rue Ry de Dinnan - 6929 DAVERDISSE - Altitude : 313m

na
th
ali
ec

ol
lig
no

n De Pierres, de Terre et de Bois
Dans les vallées de la Lesse et de l'Almache se niche Daverdisse. Petit village au
coeur des Ardennes et de la Haute-Lesse.Pour les amateurs de belles balades,
circuits pédestres et VTT, pêche en rivière, ou pour se retrouver en famille ou entre
amis, le village de Daverdisse répondra à vos attentes. Daverdisse est situé sur La
Transardennaise®. Les Sentiers de Grande Randonnee® GR14 (Paris - Malmedy)
et GR129 (Dinant - Arlon) .&nbsp;À Redu, vous ne manquerez pas de visiter le
"Mudia"

MOBILE

+32496921579

MOBILE 2

+32496921579

COURRIEL

nathaliecollignon1964@gmail.com

FACEBOOK
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https://www.facebook.com/depierresdeterreetdebois

SITE INTERNET

https://gitede-pierres-de-terre-et-de-bois-daverdisse.jimdosite.com

95 Gîtes3 rue des Routis - 6929 DAVERDISSE - Altitude : 304m

Du
viv

ier Le Nichoir
Au cœur du joli village de Daverdisse, cette ancienne ferme du XVIIIè siècle a été
entièrement restaurée pour vous offrir tout le charme et le confort qui vous sont
chers. Entouré d'un beau jardin, dominant les champs et la forêt, ce gîte de grande
capacité peut accueillir 18 personnes dans 8 chambres et 7 salles de bain. La
maison peut être louée pour 15 ou pour 18 personnes.

MOBILE

+32475488621

COURRIEL

gg.daverdisse@outlook.com

SITE INTERNET

http://www.gites-daverdisse.be

96 Auberges de jeunesse35 rue Paul Dubois - 6929 DAVERDISSE - Altitude : 304m

Gî
te
_d
'ét
ap

e Gîte Kaleo de Daverdisse

COURRIEL

info@kaleo-asbl.be

SITE INTERNET

http://www.kaleo-asbl.be

97 Meublé137 Séchery - 6890 REDU - Altitude : 327m

Le Séch'Ry

MOBILE

+32479977967

COURRIEL

griet.cnudde@skynet.be

SITE INTERNET

http://www.situs.be
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98 Meublé21 Rue de la Justice - 6852 MAISSIN - Altitude : 351m

Ecrivert

MOBILE

+32479836368

COURRIEL

info@deschrijfbar.be

SITE INTERNET

http://www.ecrivert.be

99 Gîtes68 rue du Nouvely - 6880 SART - Altitude : 408m

Le Fournil de Marie

TÉLÉPHONE

+3261292939

TÉLÉPHONE 2

+3261292939

MOBILE

+32474375356

COURRIEL

lefournildemarie@skynet.be

SITE INTERNET

http://www.moulindesart.be

100 Meublé3 rue des Horlais - 6880 SART - Altitude : 408m

Ph
ilip

pe
Pu

tm
an Au Vieux Pommier

MOBILE

+32497593624

COURRIEL

philippe.putman@skynet.be

SITE INTERNET

http://www.auvieuxpommierdesart.be

101 Gîtes1 Rue de la Pailire - 6880 JEHONVILLE - Altitude : 413m

Er
ic
Do

m
s Entre Lesse et Semois - Côté Semois

TÉLÉPHONE

+3261533649

MOBILE

+32474886631

COURRIEL

erikdoms@hotmail.com

SITE INTERNET

http://www.entrelesseetsemois.be
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102 Gîtes13 Rue de Ferreing - 6850 OFFAGNE - Altitude : 407m

La Thébaïde (gîte Claude)

MOBILE

+32497640635

COURRIEL

thomas.claude23@gmail.com

103 Autres20 Rue de Thibeauroche - 6880 BERTRIX - Altitude : 409m

L'Ardoise

TÉLÉPHONE

+3261313044

MOBILE

+32475361144

MOBILE 2

+32478523382

COURRIEL

info@lardoise.be

SITE INTERNET

http://www.lardoise.be

104 Gîtes16 rue de la Plite - 6887 HERBEUMONT - Altitude : 305m

Le gîte du vieux pommier

MOBILE

+32476244363

COURRIEL

info@gite-arbumont.be

SITE INTERNET

http://www.gite-arbumont.be

105 Gîtes1 Rue Champs-Simon - 6887 HERBEUMONT - Altitude : 304m

Gîte du Champs-Simon

TÉLÉPHONE

+3261615216

MOBILE

+32485864374

COURRIEL

julmat7@yahoo.fr
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106 Gîtes1 Rue Champs-Simon - 6887 HERBEUMONT - Altitude : 304m

J.
Ja

cq
ue

m
in La Maison du Gédéon

MOBILE

+32485864374

COURRIEL

hello@lecgm.be

SITE INTERNET

http://www.lecgm.be

107 Gîtes12 rue des Ponts - 6887 HERBEUMONT - Altitude : 305m

Les Alouettes

TÉLÉPHONE

+3261612536

MOBILE

+32494868016

COURRIEL

les_alouettes_herbeumont@hotmail.com

108 Autres informations7 Rue de la Plite - 6887 HERBEUMONT - Altitude : 311m

Royal Syndicat d'Initiative d'Herbeumont

TÉLÉPHONE

+3261413005

COURRIEL

contact@herbeumont-tourisme.be

SITE INTERNET

http://www.herbeumont-tourisme.be

109 Gîtes21 rue des Iles - 6821 LACUISINE - Altitude : 315m

Lo
ve

&
Ro

se
'al
i

Gite A la Chasse
C'est un séjour inoubliable qui vous attends dans cette superbemaisonde vacances
moderne et décorée avec goût. Cet ancien pavillon de chasse a aujourd'hui revêtu
des allures d'hôtel contemporain et élégant.

MOBILE

+32485837549

COURRIEL

gitealachasse@gmail.com
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110 Autres informations29 Rue des Iles - 6821 LACUISINE - Altitude : 301m

Syndicat d'Initiative de Lacuisine section locale

TÉLÉPHONE

+3261314450

MOBILE

+32495544223

111 Hôtels7 rue du Fond des Naux - 6821 LACUISINE - Altitude : 315m

Lo
ve

&
Ro

se
'al
i

Au Coeur de Lacuisine

TÉLÉPHONE

+3261513992

COURRIEL

info@aucoeurdelacuisine.be

FACEBOOK

https://www.facebook.com/coeurdelacuisine

SITE INTERNET

http://www.aucoeurdelacuisine.be

112 Gîtes42 Martué - 6821 MARTUÉ - Altitude : 297m

La
Ga

um
et
te Ancienne Ecole

MOBILE

+32487334053

COURRIEL

info@lagaumette.be

COURRIEL 2

brigitte@lagaumette.be

SITE INTERNET

http://www.lagaumette.be

113 Restaurants, Fast-food17 rue du Monty - 6820 FLORENVILLE - Altitude : 351m

La Crombire

TÉLÉPHONE

+3261320044

TÉLÉPHONE 2

+3261320044
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114 Gîtes25 rue Les Hayons - 6820 FLORENVILLE - Altitude : 351m

Le Val D'Or

MOBILE

+32495871094

COURRIEL

gitelevaldor@gmail.com

SITE INTERNET

http://www.valdor-gite.be

115 Gîtes10 Orval - 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL - Altitude : 190m

Lo
ve

&
Ro

se
'al
i

Le Bocard

TÉLÉPHONE

+3261313610

MOBILE

+32495221122

COURRIEL

albertdotreppe@gmail.com

116 Meublé3 chemin de la Concille - 6820 FLORENVILLE - Altitude : 351m

Lo
ve

&
Ro

se
'al
i

La Concille

TÉLÉPHONE

+3261312029

MOBILE

+32473967369

COURRIEL

yves.boutefeu@skynet.be

117 Autres19, rue de l'Ancien Lavoir - 08110 WILLIERS

Dr
oi
ts

lib
re
s Chambres d'Hôtes - Ô Sixième Sens

Un séjour où votre bien-être est pris en compte.
Dans le village calme et retiré de Williers, les chambres d'Hôtes "Ô Sixième Sens"
vous proposent un cadre idéal pour la relaxation de vos sens.
Vous pourrez également profiter de la piscine chauffée d'avril à novembre, du
sauna, du spa mais aussi de douches chroma-thérapie etc...
Le petit déjeuner copieux, local et/ou bio vous est servi le matin.
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118 Gîtes9 Orval - 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL - Altitude : 190m

Lo
ve

&
Ro

se
'al
i

Forges d'Orval

TÉLÉPHONE

+3261313610

MOBILE

+32495221122

COURRIEL

albertdotreppe@gmail.com

119 Ch. d'hôtes26 Rue des Falizes - 5580 ROCHEFORT - Altitude : 194m

Les Terrasses des Falizes 4

COURRIEL

vicky.compaert@gmail.com

120 Ch. d'hôtes26 Rue des Falizes - 5580 ROCHEFORT - Altitude : 194m

Les Terrasses des Falizes 5

COURRIEL

vicky.compaert@gmail.com

121 Camping-CarRue de Serinchamps - 5377 SOMME-LEUZE - Altitude : 228m

Camping Le Relais
084/31.15.80
www.camping-marche.be
Nombre d'emplacement motor-homes: 25
Eau incluse
Electricité payante
Paiement par carte
Paiement en espèces

122 CampingsGare de Gendron-Celles - 5500 FURFOOZ - Altitude : 114m

CAMPING PARADISO
Le camping est situé le long de la rivière "LA LESSE" dans un cadre verdoyant.
Situation privilégiée, au centre de sites touristiques.Nous sommes un camping
familial mais, nous acceptons aussi des groupes. Animations, plaine de jeu et
restaurant sur place en saison. Location de caravanes tractables de 2 à 5 pers.
Aire de service pour motorhomes.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Ouvert du 01/04 &gt; 30/09

TÉLÉPHONE

+3282666028

MOBILE

+32477179140

COURRIEL

campingparadiso@skynet.be

SITE INTERNET

http://www.campingparadiso.be
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123 Ch. d'hôtes144 Rue Haverland - 5540 WAULSORT - Altitude : 105m

LE WINDSOR : CHAMBRE 3
Nos chambres d’hôtes "Windsor" sont situées enRégionwallonne dans la province
deNamur, vallée de la HauteMeuse, entre Dinant et Hastière. Le village deWaulsort
se trouve en bord de Meuse dans l’est de la commune d’Hastière. De nombreuses
promenades, abbayes, châteaux et attractions sont à voir dans la région. Dinant
et sa fameuse citadelle sont à 15 minutes de Waulsort.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Ouvert toute l'ann&#233;e.

TÉLÉPHONE

+3282225272

MOBILE

+32479810158

COURRIEL

bbwindsorwaulsort@gmail.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/BBWindsorWaulsort

SITE INTERNET

http://www.windsor-waulsort.be

124 Autres144 Rue Haverland - 5540 WAULSORT - Altitude : 105m

B&
B
W
in
ds

or LE WINDSOR
Une parenthèse hors du temps au cœur d'une nature sauvage et préservée dans
unemagnifique demeure de charme.&nbsp;Prenez le temps de déconnecter dans
une des 4 chambres d'hôtes du B&BWindsor : literie haut de gamme, petit-déjeuner
gourmand local et fait-maison, salon cosy et chaleureux où vous pourrez déguster
une bière locale, grand jardin au calme, boutique vintage et galerie Cool &
Chic.&nbsp;En effet, tout le mobilier et la déco sont à vendre dans le B&B.Ce B&B
se situe dans le pittoresque village de Waulsort, lieu de villégiature par excellence
à la Belle-Epoque, en bord de Meuse entre Dinant et Hastière (découvrez-en plus
surWaulsort).Dès le printemps, le dernier passeur d'eaumanuel sur laMeuse vous
fera passer d'une rive à l'autre et vous donnera l'occasion de découvrir le port de
plaisance d'où partent de magnifiques balades (voir les horaires).Un séjour à
Waulsort, véritable paradis pour les randonneurs et les cyclistes, vous permettra
en outre de belles découvertes, qu'elles soient culturelles, gastronomiques,
bistronomiques, ou nautiques.Un véritable cocktail au vert pour souffler et se
ressourcer …

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

01/01 &gt; 31/12

MOBILE

+32479810158

COURRIEL

bbwindsorwaulsort@gmail.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/BBWindsorWaulsort

SITE INTERNET

http://www.windsor-waulsort.be
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125 Ch. d'hôtes144 Rue Haverland - 5540 WAULSORT - Altitude : 105m

LE WINDSOR : CHAMBRE 1
Nos chambres d’hôtes "Windsor" sont situées enRégionwallonne dans la province
deNamur, vallée de la HauteMeuse, entre Dinant et Hastière. Le village deWaulsort
se trouve en bord de Meuse dans l’est de la commune d’Hastière. De nombreuses
promenades, abbayes, châteaux et attractions sont à voir dans la région. Dinant
et sa fameuse citadelle sont à 15 minutes de Waulsort.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Ouvert toute l'ann&#233;e.

TÉLÉPHONE

+3282225272

MOBILE

+32479810158

COURRIEL

bbwindsorwaulsort@gmail.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/BBWindsorWaulsort

SITE INTERNET

http://www.windsor-waulsort.be

126 Auberges de jeunesse26-27 Rue de Meuse - 5540 WAULSORT - Altitude : 105m

HOME VACARSA
Home de vacances pour enfants de 8 à 16 ans situé face à l'écluse de Waulsort.
Organisation de classes vertes pendant l'année scolaire et arrangements pour
groupes d'adultes les week-ends. 20 chambres : 2, 4 ou 6 personnes - douches -
salles de bain - plaine de jeux - salle de jeux - terrasse.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Ouvert toute l'ann&#233;e

TÉLÉPHONE

+3238442094

COURRIEL

inge.hertmans@gmail.com

SITE INTERNET

http://www.vacarsa.be

127 Ch. d'hôtes6 Rue des Haleurs - 5541 HASTIÈRE-PAR-DELÀ - Altitude : 100m

Le Val des Cerfs

MOBILE

+32474257666

COURRIEL

isabel@hethertendal.be

FACEBOOK

https://www.facebook.com/hethertendal

SITE INTERNET

http://www.Levaldescerfs.be

BIENVENUE VÉLO
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128 Gîtes17 Rue du Village - 5542 BLAIMONT - Altitude : 243m

LE COMPTOIR
Gîte aménagé dans une maison en pierre du pays. Situé au cœur du village de
Blaimont (Hastière), le bâtiment abritait à l'époque le café et le magasin du village.
Le confort et la décoration réalisés avec soin sauront vous séduire. Magnifique
point de vue et départ de nombreuses balades sont à découvrir à quelques pas de
l'hébergement.

MOBILE

+32478695605

COURRIEL

gitelecomptoir@gmail.com

COURRIEL 2

audreyquestiaux@hotmail.com

SITE INTERNET

http://www.gite-lecomptoir.be

129 Ch. d'hôtes68 Rue des Gaux - 5541 HASTIÈRE-PAR-DELÀ - Altitude : 98m

LES HEURES CLAIRES : LES ANGES
4 chambres luxueuses et confortables empreintes de l'esprit des grands peintres.
Petit déjeuner copieux et varié servi en terrasse pour peu que le ciel soit clément
!

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

.

TÉLÉPHONE

+3282745956

MOBILE

+32476416997

COURRIEL

heuresclaires@skynet.be

SITE INTERNET

https://www.heureclaire.com/

BIENVENUE VÉLO

LOCATION DE VÉLOS

LUNCH PACKET
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130 Ch. d'hôtes72 Rue des Gaux - 5541 HASTIÈRE-PAR-DELÀ - Altitude : 98m

AU PLAISIR - MR DORIAN GREY
UnB&B surprenant en bord deMeuse proposant 4 chambres uniques dans l'esprit
du Cluedo. Mr Grey : Abandonnez-vous dans sa chambre qui célèbre le design
épuré. Côtoyez Mondriaan, Rietveld, Wassily… Un lieu classe où la sensualité se
partage avec élégance.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Check-in : 17 h - 20 h

Check out : 11 h

TÉLÉPHONE

+3282712195

MOBILE

+32496864515

COURRIEL

info@au-plaisir.be

FACEBOOK

https://www.facebook.com/auplaisir.be

SITE INTERNET

http://www.au-plaisir.be

BIENVENUE VÉLO

LUNCH PACKET

131 Ch. d'hôtes72 Rue des Gaux - 5541 HASTIÈRE-PAR-DELÀ - Altitude : 98m

AU PLAISIR - MISS ROSE
UnB&B surprenant en bord deMeuse proposant 4 chambres uniques dans l'esprit
du Cluedo. La chambre Miss Rose : chambre romantique. Dans ce décor de rêve,
teinté de nostalgie, retrouvez-vous. Jardin fruitier, lumineux et fleuri, plein sud.
Circuits touristiques hors des sentiers battus. Oganisation de "murder parties"
gratuites pour groupes.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Check-in : 17 h - 20 h

Check out : 11 h

TÉLÉPHONE

+3282712195

MOBILE

+32496864515

COURRIEL

info@au-plaisir.be

FACEBOOK

https://www.facebook.com/auplaisir.be/?fref=ts

SITE INTERNET

http://www.au-plaisir.be

BIENVENUE VÉLO

LUNCH PACKET
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132 Auberges de jeunesse2 Place Emile Binet - 5540 HASTIÈRE - Altitude : 196m

Gîte Kaléo Hastière
Grande maison située le long de la Meuse. 1er étage : 40 lits max. - 2ème étage :
49 lits. Hébergement pour groupes de 25 personnes min. et 2 nuits. Egalement
pour individuels : 5 chambres. Barbecue, tables et bancs à l'extérieur.Nombreuses
activités possibles dans les environs. Terrains de sports accessibles à 500m du
gîte.

TÉLÉPHONE

+3222090300

COURRIEL

info@kaleo-asbl.be

SITE INTERNET

https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/hastiere

BIENVENUE VÉLO

133 Gîtes26 Rue des Falgeottes - 5680 SOULME - Altitude : 178m

RE
ED

,A
.S
ed

ra
n La Petite Maison

Splendide propriété au charme d'antan de 25 ares située dans la vallée de
l'Hermeton. Les propriétaires de LaPetiteMaison vous accueillent chaleureusement
dans leur gîte rural aménagé dans l'un des Plus Beaux Villages deWallonie, à côté
d'une&nbsp;fermebio de cultures et d'élevage avec des poulets, vaches,&nbsp;âne,
chevaux et chèvres. La bucolique vallée de l'Hermeton vous offre de belles et
relaxantes promenades pédestres et vététistes traversant les bois environnants.
Idéal pour un séjour détente et revigorant en famille et/ou petits groupes
d’amis.&nbsp;

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

TÉLÉPHONE

+3282677210

MOBILE

+32471334005

COURRIEL

lapetitemaison26@hotmail.com

134 Gîtes150 Quartier du Pairet - 5680 DOISCHE - Altitude : 227m

Gîte Namaste et sa Yourte

TÉLÉPHONE

+3282667830

MOBILE

+32477237118

COURRIEL

namastegite@gmail.com

135 Gîtes83 Chemin d'Agimont - 5680 DOISCHE - Altitude : 170m

RE
ED

,J
.S

ilv
èr
e Au Chant des Grenouilles

Au sein du petit village de Vodelée, non loin des Lacs de l’Eau d’Heure, ce gîte
moderne pourvu de tout le confort moderne est aménagé avec beaucoup de goût.
Les propriétaires vous y accueillent chaleureusement et se feront un plaisir de
vous informer sur la région. Jardin entièrement clôturé avec une très grande
terrasse plein sud, un barbecue, des jeux pour enfants, un bac à sable et un terrain
de pétanque. Une grande pièce est aménagée en salle cinéma avec grand écran.
Une piste et des boxes individuels sont à votre disposition pour vos chevaux dans
la ferme du propriétaire. À proximité, de nombreuses balades à cheval, à vélo, à
VTT et/ou à pied.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

MOBILE

+32478663370

COURRIEL

hernouxminet@hotmail.com
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FACEBOOK

https://www.facebook.com/gitesvodelee

136 Gîtes83 Rue d'Agimont - 5680 VODELÉE - Altitude : 218m

RE
ED

,J
.S

ilv
èr
e Les Bernaches

Au sein du petit village de Vodelée, entre les pâturages et la forêt, se trouve le
magnifique gîte tout confort des Bernaches. Les propriétaires vous accueillent
chaleureusement dans leur belle demeure aménagée de façon très cosy et
moderne. La cuisine est super-équipée, le salon est pourvu d'un poêle à bois, et la
décoration est variée et de bon goût. Divertissement garanti avec la salle de jeux
pour les tout-petits et la salle home-cinéma pour les plus grands. Sans oublier la
spacieuse terrasse et son barbecue avec une très belle vue sur la campagne
avoisinante. Accueil de chevaux possible avec piste extérieure et boxes. À proximité,
de belles balades à pied, à vélo et/ou à cheval.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

MOBILE

+32478663370

COURRIEL

hernouxminet@hotmail.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/gitesvodelee

137 Gîtes83 route d'Agimont - 5680 VODELÉE - Altitude : 191m

RE
ED

,J
.S

ilv
èr
e La Villa du Bois Fairol

Au sein du petit village de Vodelée, non loin des Lacs de l’Eau d’Heure, ce gîte
moderne est aménagé avec beaucoup de goût. Les chambres y sont cosy avec
des objets patinés, couleurs claires et objets chinés. Les propriétaires de La Villa
du Bois Fairol se feront un plaisir de vous informer sur les curiosités de la région.
Idéal pour un séjour en famille et/ou entre amis! La terrasse offre une belle vue
sur la campagne et les étangs privés. Belle terrasse où vous pourrez profiter d'un
bon barbecue en toute tranquillité. Une piste et des boxes individuels sont à votre
disposition pour vos chevaux dans la ferme du propriétaire. À proximité, de
nombreuses balades à cheval, à vélo ou à pied.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

MOBILE

+32478663370

COURRIEL

hernouxminet@hotmail.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/gitesvodelee
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138 Gîtes101 Rue Martin Sandron - 5680 DOISCHE - Altitude : 170m

Al Cinse Gélique 1
Deux gîtes identiques (2 x 4 P.) à DoischeRez-de-chaussée et 1er étage: salon/salle
àmanger (FO, TV) avec divan-lit (1x2 p.), cuisine (plaques de cuisson, four électrique,
lave-vaisselle). Salle De Bains (baignoire, douche), WC séparé. 1 chambre (1x2 p.,
lit bébé), 1 chambre (2x1 p.). Lit enfant. Buanderie (lessiveuse, sèche-linge).
Chauffage central. Prairie, verger. Ces deux gîtes peuvent être loués ensemble.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Sur r&#233;servation

MOBILE

+32475782881

COURRIEL

c.hiernaux @hotmail.com

139 Autres30 rue Roger Renard - 08320 HIERGES

Dr
oi
ts

gé
ré
s Chambre d'hôtes de la Causerie des Lilas

Au nord des Ardennes françaises, découvrez Hierges.
Une forteresse médiévale est bâtie sur un éperon rocheux, non loin du fleuve la
Meuse. Entouré d'un océan de vert, le village de Hierges, a le pouvoir d'arrêter le
temps.
Carmen et Pascal, les propriétaires, vous feront passer un séjour inoubliable dans
les Ardennes.
Vous aimerez : l'authenticité du village "médiéval", le château deHierges, le confort
de la chambre, l'accueil chaleureux.
A noter :
La chambre d'hôtes est ouverte toute l'année.

140 Autres18 rue Roger Renard - 08320 HIERGES

Dr
oi
ts

lib
re
s Gîte n°308 - La Jonquière

Maison semi-mitoyenne avec caractèremarqué dans villagemédiéval classé plus
beau village de France. Voir tarifs détaillés sur le site des gîtes de France 08
(adresse ci-dessous)

141 Autres7 rue Roger Renard - 08320 HIERGES

Gé
ré
s

Mon Chalet en Ardennes, chalet dans le village médiéval de
Hierges, proche Meuse avec Voie Verte. Accueil Motards
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142 Autres34 rue Gambetta - 08320 VIREUX-MOLHAIN

Gé
ré
s Chambre d'hôtes, vallée de la Meuse, proche Belgique,

piscine, relais VTT

143 Meublé17 Rue de Quincié - 5670 TREIGNES - Altitude : 129m

RE
ED

,L
ou Les Tiennes

Sur les pentes sud de la Calestienne, au cœur du Parc Naturel Viroin-Hermeton,
cette lumineuse maison est située dans une propriété de 40 ares avec une belle
vue sur la vallée. Possibilité de se délasser au calme dans le spacieux jardin. Vous
apprécierez la qualité de l’accueil des propriétaires des Tiennes et leurs conseils
sur les curiosités touristiques comme le Village desMusées à Treignes.&nbsp;Avec
ses collines, champs et forêts de feuillus et de pins sylvestres, c’est l’endroit idéal
pour des randonnées pédestres et à vélo,mais aussi pour l'observation de la faune
et de la flore dont les orchidées en mai ou juin.&nbsp;

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

MOBILE

+32477617366

COURRIEL

elisabethhers@yahoo.fr

SITE INTERNET

http://www.lestiennes.be

144 Gîtes6 Rue du Ternia - 5670 TREIGNES - Altitude : 129m

RE
ED

,V
.D

um
on

t

Chez Marie-Angèle
Passez un séjour original dans cette ancienne quincaillerie transformée en gîte
convivial. Ce charmant établissement est situé au cœur de Treignes, à proximité
du château-ferme du 16ième siècle et de l'église du village. Machine à coudre et
boites à biscuits décorent toujours la maison en pierres du pays. Le gîte Chez
Marie-Angèle dispose d'un balcon et offre une belle vue sur la ville et sur le jardin.
Possibilité de prendre son petit-déjeuner et repas au restaurant «&nbsp;Le
Montjoie&nbsp;» en face du gîte. Endroit idéal pour découvrir le village desmusées
àTreignes et le parc naturel Viroin-Hermeton.&nbsp;Lesgourmandsnemanqueront
pas de goûter l'escavèche et les bières de la région.&nbsp;

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

MOBILE

+32475673174

MOBILE 2

+32473359471

COURRIEL

info@chezmarieangele.be

FACEBOOK

https://www.facebook.com/chezmarieangele

SITE INTERNET

http://www.chezmarieangele.be

LOCATION DE VÉLOS
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145 Gîtes28 Rue du Ternia - 5670 TREIGNES - Altitude : 129m

Murmures du Viroin

TÉLÉPHONE

+3210401936

MOBILE

+32494280582

COURRIEL

afcloespin@hotmail.com

BIENVENUE VÉLO

146 Auberges de jeunesse25 Rue de la Gendarmerie - 5670 VIERVES-SUR-VIROIN -
Altitude : 157m

re
lai
sv
er
lai
ne

.b
e LE RELAIS VERLAINE

Idéal pour classes vertes, groupements sportifs & associatifs, familles... à
Vierves-sur-Viroin Séjours tout confort pour groupes, classes ou familles dans une
des plus belles régions de Wallonie. 12 chambres de 2 à 6 P. Salle de séjour claire
et chaleureuse. Nombreux équipements sportifs Ouvert toute l'année. Prix
démocratiques. Une infrastructure idéale pour • Réunions familiales • Groupes
associatifs • Clubs sportifs et rando • Classes vertes • Stages de vacances •
Sessions de formation • Séjours pour seniors • Journées entreprise • Aussi avec
chevaux Prix/Pers./Jour en Pension complète : 35 € si plus de 25 personnes 38 €
si moins de 25 personnes

TÉLÉPHONE

+3260399824

COURRIEL

lerelaisverlaine@gmail.com

SITE INTERNET

http://www.relaisverlaine.be

147 Gîtes17 Place Albert Ier - 5670 VIERVES-SUR-VIROIN - Altitude : 156m

Le Repos du Sorcier

MOBILE

+32475246407

COURRIEL

stephane.adant@hotmail.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010445646856&fref=ts

148 Gîtes17 Rue des Ecoles - 5670 VIERVES-SUR-VIROIN - Altitude : 157m

Le Thym Sauvage
Splendide maison de vacances située à Vierves-sur–Viroin (Viroinval) dans l'un
des plus beaux villages deWallonie au cœur du parc naturel Viroin-Hermeton. Vue
sur le château et le village . &nbsp; Maison très confortable,entièrement rénovée
pouvant accueillir 6 à 9 personnes. &nbsp; Composition du gîte :
Rez-de-chaussée&nbsp;: large hall, salle à manger,salon avec T.V.,lecteur DVD
,vidéo, divan lit,cuisine super équipée(cuisinière électrique,lave vaisselle,four
M-O,frigo, petit congélateur, glacière sur demande),buanderie avec lessiveuse et
sèche-linge, W.C. séparé. &nbsp; Etage&nbsp;:3 chambres spacieuses&nbsp;: 2
chambres avec 1 lit de 2 P, lavabo, 1 chambre avec 2 lits d'une personne, lit pour
bébé, matériel de nurserie, canapé 1 P. TV,salle de bain avec baignoire et W.C.
&nbsp; Chauffage central. &nbsp; Cour, vaste jardin fleuri , clôturé avec jeux pour
enfants, barbecue,arbres et arbustes fruitiers,plantes aromatiques à la disposition
des locataires,terrasse au S.O. &nbsp; Garage pour une voiture. A
proximité&nbsp;:activités nature (Centre Marie Victorin),chasse, pêche,activités
équestres,restaurants,gare SNCB (10 km), petits commerces,circuit V.T.T. et
randonnées balisées &nbsp;

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

.
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TÉLÉPHONE

+3260211927

MOBILE

+32476486767

COURRIEL

suzanne.maistriaux@skynet.be

SITE INTERNET

http://www.lethymsauvage.be

149 Gîtes14 Rue de la Croisette - 5670 OLLOY-SUR-VIROIN - Altitude : 140m

Sur le Try
Gîte, mitoyen à une autre habitation, sur 2 niveaux, surplombant le village avec
vuemagnifique. A proximité de nombreux lieux touristiques. Possibilité demultiples
activités sportives et culturelles.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

.

MOBILE

+32476316281

COURRIEL

jackdolloy@hotmail.com

150 Gîtes1 Rue Saint-Eloi - 5670 OLLOY-SUR-VIROIN - Altitude : 140m

Le Ramponneau

MOBILE

+32475499107

COURRIEL

lucvanmass@outlook.com

151 Auberges de jeunesse27 Rue Saint Eloi - 5670 OLLOY-SUR-VIROIN - Altitude : 140m

CENTRE EUROPEEN LOUIS DELOBBE
Centre&nbsp; d'hébergement de la vallée du Viroin - Olloy-sur-Viroin &nbsp; Ouvert
toute l'année Idéal pour groupes, mouvement de jeunesse, marcheurs, sportifs,
a s s o c i a t i f s , f a m i l l e
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 formules&nbsp;de gestion &nbsp;: Cuisiner soi-même, demi
ou pension complète 2 types de logement&nbsp;à partir de 2 nuitées&nbsp;:
Logement en 4 dortoirs séparés d'une capacité totale de 55 lits (basé sur un min.
de 40 pers. ) Logement chambres à 2 lits d'une capacité totale de 34 lits
&nbsp;(basé sur un min. de 15 p.) Séjours Classes «découvertes » 2 formules
(pension complète - gestion libre) De 3, 4 ou 5 JOURS Préparation de programme
très variés par notre animatrice Centre agréé par les C.P.A.N. Location salles (cap.
30/40 & 100/120 P.) &nbsp;Cuisines parfaitement équipées Prix/Pers./Jour en
pension complète : Dortoirs à partir de 35 pers. : 28,50 € Chambrettes à partir de
15 pers. : 35 €

TÉLÉPHONE

+3260399454
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MOBILE

+32478524401

COURRIEL

celdolloy@gmail.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/celdolloy

SITE INTERNET

http://www.celdo.be

152 Gîtes46 Rue Jean Chot - 5670 OLLOY-SUR-VIROIN - Altitude : 141m

RE
ED

,A
.S
ed

ra
n Le Roi Cerf

Situé dans une région verdoyante, le gîte du Roi Cerf comprend une partie de
l’ancien Hôtel du Viroin. Les propriétaires vous y accueillent chaleureusement et
se feront un plaisir de vous donner des informations sur la région. Spacieux salon
avec une ambiance cosy autour du feu ouvert. Les chambres sont décorées sur
le thème de la forêt déclinée selon les quatre saisons. Agréable jardin avec terrasse
et espace BBQ. Grande mezzanine où vous pourrez laisser jouer les enfants. A
moins de 5 minutes à pied, la forêt s'étend sur plusieurs milliers d'hectares avec
ses randonnées balisées. A proximité, découvrez Treignes et ses musées, les
grottes de Neptune, le Fondry des Chiens, etc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

MOBILE

+32495206899

COURRIEL

colinjeanpol@gmail.com

SITE INTERNET

https://www.gitesolloy.be

153 Gîtes8 Rue du Vignoble - 5670 OLLOY-SUR-VIROIN - Altitude : 153m

Au Champiat

MOBILE

+32471907922

COURRIEL

muguette.mollet@gmail.com

BIENVENUE VÉLO

154 Meublé8 Rue Ainseveau - 5670 NISMES - Altitude : 157m

AINSEVEAU 2
Deux appartements de qualité, dans une maison de caractère. Situé au centre de
l'europe des 15 et du parc naturel Viroin Hermeton, Nismes est un petit village où
vous trouverez les activités touristique dont vous rêvez et les principaux commerces
indispensables à votre séjour (pêche, piscine plein air,tennis,pétanque, cinéma .(300
Km de sentiers balisés)

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

01.01&gt;31.12

TÉLÉPHONE

+3260311360

COURRIEL

auguste.laurent@skynet.be

SITE INTERNET

http://www.residence-ainseveau.be
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155 Autres111 Rue Saint-Roch - 5670 NISMES - Altitude : 166m

La Calestienne

MOBILE

+32494355705

COURRIEL

LaCalestienneNismes@gmail.com

SITE INTERNET

http://www.lacalestienne.be

156 Meublé14 Route Charlemagne - 5660 COUVIN - Altitude : 180m

UT
OP

IX
,H

.L
en

ae
rts Domaine Saint Roch - La Conciergerie

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

TÉLÉPHONE

+3260344054

COURRIEL

philippe@saintroch.eu

COURRIEL 2

alexis@saintroch.eu

SITE INTERNET

http://www.domainesaintroch.be

157 Gîtes15 Rue le Faubourg - 5660 DAILLY - Altitude : 217m

RE
ED

,L
ou Gîtes du Tellin : La Grange

Situés dans le bucolique village de Dailly, les hôtes seront ravis de vous accueillir
dans leur ancienne grange&nbsp;datant de 1834 entièrement rénovée et équipée.
Ayant toujours habité la ferme avec ses parents, la propriétaire a rénové les étables
avec son mari pour y habiter et faire des gîtes dans la grange et le corps de ferme
pour y faire des gîtes. La grange possède une décoration industrielle. Les gîtes du
Tellin sont un endroit idéal pour les familles à la recherche de tranquillité et de
détente.&nbsp;Lespropriétaires se feront unplaisir de vousdonner des informations
sur la région riche en patrimoine. Au sein du Gîte La Grange, vous pourrez vous
détendre au sein d'un mobilier cosy à la décoration moderne et épurée avec un
salon bénéficiant d'une superbe vue sur la nature.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

MOBILE

+32497579035

MOBILE 2

+32496462875

COURRIEL

paule.canivet@gmail.com

SITE INTERNET

https://www.lesgitesdutellin.be

BIENVENUE VÉLO
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158 Ch. d'hôtes5 Place Froissart - 6460 CHIMAY - Altitude : 246m

Le Froissart
Adeux pas de la Grand'Place, notre chambre d'hôtes se trouve au calme du premier
étage d'une ancienne maison de maîtres, accessible en ascenseur privé; elle est
composée d'un petit coin repas avec TV, et d'une chambre lit double avec lavabo,
douche et WC séparé. Le Froissart est aussi un bon point de départ pour aller à la
découverte de Chimay et sa région: château, collégiale, RAVel, restaurants à
proximité.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

accueil toute l'année

MOBILE

+32491048519

MOBILE 2

+32472823240

COURRIEL

agnesdepienne3@gmail.com

159 Gîtes5 Place Froissart - 6460 CHIMAY - Altitude : 234m

Au Petit Nid Froissart

MOBILE

+32472823240

COURRIEL

agnesdepienne3@gmail.com

160 Ch. d'hôtes5 Place du Chapitre - 6460 CHIMAY - Altitude : 246m

Le Petit Chapitre - Chambre Antoinette
Au cœur du Vieux Chimay et non loin du Château des Princes de Chimay, cette
ancienne demeure pleine de charmeduXVIIIe siècle vous accueillera agréablement
pour y goûter le calme et la douceur chimacienne. Chaque chambre est équipée
de salle de bain privée, toilette privée, TV et décoration très soignée. Petit déjeuner
gourmand inclus, parking, terrasse fleurie. Capacité : 5 chambres de 1 à 2
personnes.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

15h30 - 18h00

Ferm&#233; le dimanche, ferm&#233; le 24 et le 31/12

TÉLÉPHONE

+3260211042

MOBILE

+32477767060

COURRIEL

brim@skynet.be

SITE INTERNET

http://www.lepetitchapitre.be
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161 Autres5 Place du Chapitre - 6460 CHIMAY - Altitude : 236m

RE
ED

-J
.S

ilv
er
e Le Petit Chapitre

Au cœur du vieux Chimay, venez profiter d’un séjour dans un hébergement de
charme du 18ème siècle qui vous procure calme et confort. Les propriétaires du
"Petit Chapitre" se feront un plaisir de vous accueillir. Brigitte, chimacienne de cœur,
vous donnera des adresses parfois confidentielles et Guy, amateur de rock et
"Crieur Public" seront à votre écoute. Les chambres sont décorées avec beaucoup
de raffinement et de confort. N'oublions pas&nbsp;le copieux et généreux
petit-déjeuner proposé dans une atmosphère conviviale. A proximité, vous pourrez
vous rendre à pied vers le&nbsp;ChâteaudesPrinces deChimay&nbsp;et également
sur les nombreuses terrasses du centre historique pour y trouver un restaurant
de qualité ou pour déguster une Chimay, la fameuse bière Trappiste.&nbsp;

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

TÉLÉPHONE

+3260211042

MOBILE

+32477767060

COURRIEL

brim@skynet.be

SITE INTERNET

http://www.lepetitchapitre.be

162 Ch. d'hôtes5 Place du Chapitre - 6460 CHIMAY - Altitude : 237m

Le Petit Chapitre - Chambre aux Oiseaux
Au cœur du Vieux Chimay et non loin du Château des Princes de Chimay, cette
ancienne demeure pleine de charmeduXVIIIe siècle vous accueillera agréablement
pour y goûter le calme et la douceur chimacienne. Chaque chambre est équipée
de salle de bain privée, toilette privée, TV et décoration très soignée. Petit déjeuner
gourmand inclus, parking, terrasse fleurie.Capacité: 5 chambres de 1 à 2 personnes

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

01.01&gt;31.12

TÉLÉPHONE

+3260211042

MOBILE

+32477767060

COURRIEL

brim@skynet.be

SITE INTERNET

http://www.lepetitchapitre.be
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163 Campings1 Allée du Prince - 6460 CHIMAY - Altitude : 246m

Camping de Chimay
Capacité de 141 emplacements, eau chaude (douches), compteur électrique
individuel, cafétéria, plaine de jeux, pelouse de détente, baby-room.Machine à laver
et séchoir à disposition des campeurs. Distribution d’eau, égouttage. Emplacements
pour tentes, caravanes et mobilhomes. Parking visiteurs. Locations mensuelles.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Ouvert du 01/04 au 31/10

TÉLÉPHONE

+3260210295

MOBILE

+32476998580

COURRIEL

camping@ville-de-chimay.be

COURRIEL 2

thomas.puissant@ville-de-chimay.be

SITE INTERNET

http://www.chimaycamping.be

164 Campings283 Rue du Rond-Point - 6464 FORGES - Altitude : 269m

Camping: La Camargue
Au coeur de la Vallée de la Thiérache, non loin de l’Aisne et ses forêts. Un milieu
naturel et une grande richesse de la faune et de la flore. « La Camargue » vous
accueille ! Emplacements pour tentes, caravanes et motorhome. Possibilité de
locations : chalets etmobil-homes. Pour le weekend et + : Branchement électrique,
douches chaudes sans jetons, connexion Internet, wifi gratuit, machine à laver,
séchoir, local communautaire, restaurant, bar, aires de repos, dépôt de gaz.
Animations en été. Petit-déjeuner sur demande. Ouvert du 15/03 au 31/10.

TÉLÉPHONE

+3260213092

TÉLÉPHONE 2

+3260213092

COURRIEL

la-camargue-sa@skynet.be

Mise à jour le 08/03/23 par VISITWallonia et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans
les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



165 Gîtes8 Rue de Scourmont - 6464 BOURLERS - Altitude : 319m

RE
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n Le Gîte des 4 Saisons

Au cœur d’une nature verdoyante, à quelques pas de l’Abbaye Notre-Dame de
Scourmont, ce charmant gîte rural est aménagé dans une ancienne ferme. Les
propriétaires du Gîte des 4 Saisons vous accueillent chaleureusement dans leur
demeure alliant l’authenticité d’une ancienne ferme et le confortmoderne d’un lieu
de séjour agréable. Les chambres y sont décorées avec beaucoup de goût et
d’élégance. Le salon est complété d’une pièce détente accueillant un billard anglais
pour de longues parties en famille ou entre amis. Vous pourrez vous détendre au
sein de la spacieuse terrasse et profiter de la vue sur la nature boisée. À proximité,
de nombreuses promenades balisées.&nbsp;&nbsp;

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

TÉLÉPHONE

+3260214246

MOBILE

+32477892010

COURRIEL

info@ferme4saisons.be

COURRIEL 2

cathy.mathieu@skynet.be

FACEBOOK

https://www.facebook.com/La-Ferme-des-4-Saisons-1791295941100486

SITE INTERNET

http://www.gitedes4saisons.be

166 Gîtes9 Rue Scourmont - 6464 BOURLERS - Altitude : 323m
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e Le Maffe de Scourmont

Situé au sein d’un hameau calme des villages de Bourlers et Forges, à 500mètres
du berceau de la fabrication de notre célèbre bière trappiste de Chimay, le gîte La
Maffe de Scourmont est installé dans la grange d'une ferme datant de 1726 à
proximité de l’exploitation agricole des propriétaires. Les chambres y sont
spacieuses et tout confort avec un ameublement moderne côtoyant l'ancien de
façon harmonieuse. Vous pourrez apprécier la quiétude de l’étang et vous détendre
lors d'une promenade à l'orée du bois. Si l’envie vous en dit, la ferme vous offre la
possibilité de vivre la traite des vaches, le nourrissage des veaux, les travaux
agricoles quotidiens ou saisonniers.

PÉRIODE ET HORAIRE D'OUVERTURE

Toute l'année sur réservation

TÉLÉPHONE

+3260211236

MOBILE

+32496266916

COURRIEL

christianehannecart@hotmail.com

SITE INTERNET

http://www.lemaffedescourmont.be/
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