


H
el

lo
, 

B
ie

n
ve

n
u
e 

!

2

Hello
Bienvenue !

DestinationDestination
Condroz-Famenne,Condroz-Famenne,

un trésor caché.un trésor caché.
7 communes7 communes

aux portes de l’Ardenne !aux portes de l’Ardenne !

Le Pays du Condroz et de la 
Famenne, terroir privilégié où l’on 
cultive l’art de vivre au naturel, 
s’avère une région rurale chère aux 
amateurs de balades gourmandes. 

Ici, on prend le temps. Le temps 
de découvrir de ravissants villages, 
de superbes paysages, et de jolis 
châteaux d’un autre âge. 

Au travers de ce guide touristique, 
vous parcourez une région qui ne 
demande qu’à vous accueillir le 
temps d’une journée ou d’un séjour. 

Bonne lecture et à très vite en 
Condroz-Famenne ! 

L’équipe 
de la Maison du Tourisme 
Condroz-Famenne

OHEY
GESVES

HAVELANGE

SOMME-LEUZE

CINEY

HAMOISASSESSE
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Se retrouver en famille   31-34
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En avant l’aventure ! 
«Bienvenue en Condroz-Famenne !»

La destination pour les familles et surtout 
un grand terrain de jeux pour petits et grands ! 
Venez découvrir en jouant les villes, campagnes 

et tous les habitants de notre belle région ! 
Vous allez vivre des aventures  

mémorables en famille ! 
La sorcière Condruza est de retour !  

Sonnez trompettes, battez tambours !  
Olibrius vous attend pages 44-47 pour l’aider à 

contrer la sorcière et ainsi sauver la destination !
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Nos tops et 
nos coups de coeur

Une respiration nature multi-facettes 
au bois didactique de Courrière

Découvrez ce bois grâce à ses 3 balades balisées le long 
desquelles sont disséminés plus de 40 panneaux didactiques 
sur les thèmes de la faune, la flore et la biodiversité locales 
ou, en jouant, avec le jeu de piste «Mes Carnets d’Aventure» (à 
partir de 8 ans). Restaurez-vous à l’aire de barbecue couverte 
et libre d’accès (4 foyers, 48 places assises, accessible PMR ! 
pensez à apporter votre combustible). Laissez-vous surprendre 
par des modules didactiques de chevreuils et de sangliers, 
voire par des vrais ! Et défoulez-vous en réalisant les exercices 
du parcours santé. Inspirez, expirez, profitez …

Goyet et la Vallée du Samson,
des activités à vivre en famille !

Plus qu’une simple visite, la découverte des Grottes 
de Goyet est une véritable expérience sensorielle. 
Entre orgueilleux stalagmites et délicates draperies, 
un archéologue passionné vous emmènera sur les 
traces de votre passé, à la rencontre de Neandertal 
et de Cro-Magnon. Grâce à des démonstrations et des 
expériences interactives, vous découvrirez tous les secrets  
d’un site archéologique qui, par la quantité et la qualité du matériel 
qu’il a livré, figure parmi l’un des plus renommés en Europe ! Pour 
compléter l’immersion, laissez-vous tenter par la visite du nouveau 
Centre d’Animation des Paysages en Cœur de Condroz où, à l’aide 
de supports didactiques uniques en Wallonie, vous apprendrez 
à percevoir l’invisible dans le paysage et à vous immerger dans 
l’espace et le temps. En individuel ou en groupe, en famille ou 
entre amis, n’hésitez plus, tentez l’exploration de Goyet !   

Pour les Grottes : Réservation obligatoire et paiement en ligne.
www.grottes-goyet.be +32(0)4/275.49.75 • info@grottesgoyet.be

Pour le CAP : Infos et réservation : +32(0)83/67.02.14 
Office du Tourisme de Gesves • www.cap-condroz.be 

Une pépite en pleine nature : 
le Domaine Provincial de Chevetogne

Véritable ode à la nature et à la culture, le Domaine Provincial de 
Chevetogne est une véritable pépite nichée au cœur de la région. Avec 
ses 550 hectares, tout un chacun, petit ou grand, peut y trouver son 
bonheur : des balades, des plaines de jeux grandioses, de multiples 
jardins thématiques, des cabanes originales, des activités sympas, des 
événements tout au long de l’année, une mini-ferme, deux superbes 
musées, de quoi se restaurer, pique-niquer, se reposer et bien plus 
encore…Bref, tout ce qu’il faut pour vivre un bon moment familial !

Ouvert toute l’année - www.domainedechevetogne.be - 083/68.72.11

Entrée et parking gratuit : rue des Grands Joncs à 5336 Courrière. 
Infos et carnet de jeu (3€) à l’Office du Tourisme d’Assesse, rue Haute n°7 
à 5332 CRUPET - 083/668 578 - www.assessetourisme.be



Une immersion en pleine nature au Sawhis
Vivez une balade de 2Km dans une réserve naturelle 
agrémentée d’un parcours santé, d’un arboretum, de 
panneaux didactiques, d’une mare, d’une aire de pique-nique 
familiale et d’une oeuvre d’art des Sentiers d’Art.

Nouveau 
Retrouvez Olibrius avec 
un nouveau jeu de piste
«Mes carnets d’Aventures» 
(3€) + d’info p47 

Accès fléchés à partir de 
la route d’Andenne, N983 
et de l’Avenue de Criel, 
N636 à Havelange

Partir sur les Sentiers d’Art 
et découvrir d’étonnantes 

œuvres d’art
www.sentiersdart.be

Plus d’info p 48-50
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Partir à l’aventure avec Olibrius 
l’enchanteur et l’aider à conjurer 
les mauvais sorts de Condruza 

www.mesaventures.be
Plus d’info p 44-47

Un panorama 
à couper le souffle

On se sent tout petit face à l’immensité 
de la vue! Cet endroit dispose d’un 
magnifique panorama avec une vue 
à 360° complètement dégagée sur la 
Famenne, l’Ardenne et le Condroz. Ce 
lieu est également riche de par son 
histoire. Il a été le plus grand point 
de parachutage important lors de la 
Deuxième Guerre Mondiale. Une table 
d’orientation ainsi qu’une longue vue 
vous permettent de repérer certains 
éléments du paysage. Une aire de 
pique-nique vous invite à vous poser…
et à contempler. 

Site «PLAINE SAPIN»  
Rue Sir Hugh Fraser of Lovat - 5377 
Bonsin (Somme-Leuze)  
Réf GPS 50.361145, 5.393280

 Le Parc Rosoux, départ 
 privilégié de vos découvertes

Dans ce joli petit parc arboré, admirez 
les vues aériennes de chaque village et 
de leurs châteaux. Elles donnent envie 
de partir à la découverte des éléments 
remarquables du patrimoine oheytois ! 
Suivez le rectangle bleu et découvrez la 
fameuse Balade des petits ponts, un must 
pour les familles ! 
Une table de pique-nique unique vous 
attend au retour. Le parc est régulièrement 
le théâtre de concerts ou autres 
manifestations. Chaque jeudi après-midi,  
le marché fermier anime le parking. 

Adresse : rue du Tilleul, 94 à 5350 OHEY

  Se laisser guider et vivre des moments «waouw»

Découvrez la région en compagnie d’un guide «ambass’acteur»… Ici à 
dos d’âne, sur les sentiers de promenade de Schaltin, le long des Sentiers 
d’Art, à la recherche des trésors de la nature ! Une manière différente de 
regarder, de sentir, d’approcher la région. Une belle expérience à vivre en 
famille ! Autre idée, partez à la découverte des villages de la commune 
(balade guidée 1x/mois)

Une vingtaine de balades thématiques, créatives, décalées et insolites vous 
sont proposées dans un catalogue en ligne sur le site 
www.destinationcondroz.be rubrique «se balader».
Maison du Tourisme 086/40.19.22

LES TOPS 
de la destination

à ne pas manquer!
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Explorer
à son rythme

...une région à découvrir
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AssesseHabitants 
7.111
Accès 
E411 N4
Ligne 
Omnibus Namur-Ciney, 
arrêts à Sart-Bernard, 
Courrière et Assesse.

Assesse  I Courrière  I Crupet  I Florée
Maillen I Sart-Bernard  I Sorinne-la-Longue

Terre vallonnée aux prairies et cultures 
abondantes, tapissée d’une multitude de 
nuances vertes, ocre et or, elle offre de 
multiples possibilités aux promeneurs 
amateurs de balades originales et apaisantes. 
D’autant qu’elle dévoile, aux détours de ses 
chemins et sentiers, un impressionnant 
patrimoine architectural, souvent classé: 
châteaux, églises, monuments, fermes, 
maisons …  bâtis dans la variété des pierres 
du pays. 

Sans oublier la gastronomie et une large 
gamme d’hébergements, allant de la 
chambre d’hôtes à l’hôtel de charme, et une 
accessibilité très aisée par les grands axes de 
communication et le train !

Tous ces atouts font de la commune 
d’Assesse, «Pays entre Bocq et Samson»,  
une destination  incontournable pour les 
visiteurs souhaitant découvrir le charme,  
l’authenticité et l’accueil d’une contrée rurale 
condruzienne.

Située au seuil  du Condroz, Située au seuil  du Condroz, 
entre le Bocq et le Samson, entre le Bocq et le Samson, 

les deux cours d’eau qui les deux cours d’eau qui 
la délimitent, la commune la délimitent, la commune 

d’Assesse est riche de d’Assesse est riche de 
trésors patrimoniaux trésors patrimoniaux 

et naturels. et naturels. 
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Assesse
Assesse est une bourgade typiquement 
condruzienne dans le centre de laquelle 
se dressent de belles bâtisses en pierre 
calcaire des 18e et 19e siècles. Elle constitue 
le centre économique et administratif de la 
Commune puisqu’on y trouve des banques, 
divers commerces, la maison communale et 
le zoning artisanal de la Fagne.
Le hameau de Mianoye abrite une chapelle 
castrale de style baroque datée de 1731 et 
classée.

Courrière

Courrière est composé de deux parties 
séparées par la Nationale 4.
Trieu-Courrière, autrefois simple hameau, 
s’est développé suite à l’implantation 
du chemin de fer et de la gare, jusqu’à  
devenir la partie principale du village,  
assez moderne et résidentielle. On y 
découvre le Bois didactique nouvellement 
réaménagé et proposant 3 balades  
balisées, un jeu de piste, une aire de 
barbecue couverte libre d’accès, un parcours 
santé et 40 panneaux didactiques 
dédiées à la faune, la flore et la biodiversité 
locales.
Petit-Courrière est le cœur historique 
de Courrière, à la physionomie plus 
ancienne, avec son château-ferme 
(cense seigneuriale du 17e siècle, propriété 
des Scouts) et son église Saint-Quentin 
(18e siècle), qui font partie d’un périmètre 
entièrement classé.

Crupet

Crupet, labellisé «Un des Plus Beaux Villages 
de Wallonie», est connu pour sa maison 
forte (13e siècle), souvent appelée “le 
donjon Carondelet“. La grotte artificielle 
dédiée à saint Antoine de Padoue est 
également renommée, notamment pour son 
impressionnante statue du diable. Elle fut 
construite en 1903 par les habitants sous la 
houlette de l’abbé Gérard. 
L’église Saint-Martin, son tilleul, la grotte 
et l’ancien presbytère (Office du Tourisme) 
forment un site classé remarquable. Enfin, 
les rues sont bordées de maisons 
typiques des 18e et 19e siècles dont 
certaines sont d’anciens moulins, le village 
étant parcouru par plusieurs ruisseaux.

Florée
Florée s’étend paisiblement autour d’une 
des plus anciennes églises de la région, 
Sainte-Geneviève (tour du 11e siècle), 
précédée de deux tilleuls classés. Non loin de 
là, la ferme des Moines, ancienne dépendance 
de l’abbaye de Grand-Pré, date du 18e siècle.
Le Tilleul de Maibelle (hameau de Florée) 
est l’un des plus vieux arbres de Wallonie 
puisqu’il fut planté vers 1270. Une palissade 
matérialise la circonférence maximale 
atteinte autrefois par le tronc et une béquille 
en bois soutient la plus grosse branche mais, 
malgré son grand âge, cet arbre remarquable 
est toujours bien vivant !

“En avant, sauvons Daguet !“

+ d’info p 47
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Maillen
L’origine de Maillen est très ancienne, 
puisque des vestiges de villas romaines y ont 
été découverts. 
Le village se distingue par ses hameaux 
riches en patrimoine. Ivoy possède une 
église romane classée (Saint-Martin) et 
d’anciennes fermes remarquables. Le 
château-ferme d’Arche est un vaste ensemble 
fortifié du début du 17e siècle. À Ronchinne 
se côtoient deux châteaux d’époques très 
différentes. Le plus ancien date du 12e 
siècle tandis que le plus récent, aujourd’hui 
transformé en hôtel, fut bâti en 1894 et 
habité notamment par Clémentine Napoléon, 
fille du roi Léopold II. Il est agrémenté d’un 
grand parc dessiné par J. Buyssens, célèbre 
paysagiste belge.
 

Sorinne-la-Longue
Sorinne-la-Longue servit jadis de réserve de pierre d’avoine pour de nombreuses constructions 
de la région. Aujourd’hui, les bois ont envahi les anciennes carrières, créant des lieux de quiétude 
propices à la promenade.
Cœur du village, le château du 19e siècle, implanté dans un parc à l’anglaise, est visible au 
bout d’une drève. L’église néoclassique Notre-Dame, une statue du Sacré-Cœur ou encore une 
ancienne pompe à eau font partie du patrimoine (privé) de Sorinne-la-Longue, sans oublier la 
source du Cratch, située en contrebas de la route menant à la vallée du Samson et dont l’eau 
soignerait les maladies des yeux…

Sart-Bernard

Situé aux confins de la commune 
d’Assesse, Sart-Bernard, ceinturé de 
bois, borde le «Grand Namur». Un 
paysage bucolique fait de ruisseaux 
et de vallons accentue son caractère 
champêtre.
Le village est caractérisé par son église 
Saint-Denys (1912), la ferme de la Cour 
(qui tient son nom d’une cour de justice 
qui se tenait à cet endroit au Moyen Age) 
et par un grand nombre de chapelles et 
potales bordant ses rues.

Séjournez
dans ce magnifique château
www.domainederonchinne.be

BON
PLAN
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Ciney Habitants 
16.571

Accès 
E411 N4

Ligne 
Bruxelles-Luxembourg

Achêne I Braibant I 
Chevetogne I Ciney I Conneux I 
Haversin I Leignon I Pessoux I Sovet

Une ville à la campagne… Une ville à la campagne… 
C’est ce que l’on se dit C’est ce que l’on se dit 

en arrivant à Ciney…en arrivant à Ciney…

Une ville verte, jeune, jalonnée de commerces 
et d’écoles, qui porte haut le chapeau de 
la renommée et les couleurs du Condroz. 
Son titre de Capitale lui va comme un 
gant. Celui qu’elle a jeté moult fois lors de 
combats acharnés au cours de son histoire 
mouvementée. 

Les preux chevaliers gisant dans châteaux et 
chapelles ne le démentiront point. Certes, les 
seigneurs d’aujourd’hui sont plus pacifiques, 
certains ouvrent leurs belles et vénérables 
bâtisses aux visiteurs curieux. 

Quant à Dame Nature, elle sourit à qui sait 
prendre le temps de la découvrir : à pied, à 
cheval, en vélo. À ce propos, voyez les circuits 
touristiques et nombreuses balades balisées, 
ainsi que la ligne 126 du RAVeL qui suit un 
fabuleux parcours de 40km vers Huy, une 
balade pour tous les âges ! 

Et puis, l’on aime festoyer à Ciney. Qui ne 
connaît la fameuse bière, qui accompagne 
généreusement festivaliers, férus de 
spectacles et foires en tous genres, sans 
oublier les abonnés au célèbre marché 
couvert aux bestiaux ! Rassurez-vous, les 
bonnes gens d’ici assurent le gîte et le 
couvert ! 

Et c’est toujours dans la bonne humeur 
que l’on découvre les grands classiques :  
le Domaine Provincial de Chevetogne, 
le Chemin de Fer du Bocq, la Réserve 
Naturelle Domaniale Marie Mouchon et 
l’incontournable Collégiale Saint-Nicolas qui 
a beaucoup souffert de la tempête en 2010. 
Les travaux de restauration ont été terminés 
en 2018. Elle est maintenant flamboyante!

“Gustave, le peintre
a perdu la mémoire“

+ d’info p 45-47

2 balades-jeux

“Qui a volé la célèbre 
vache Marguerite ?“ 



La Collégiale
Si la Collégiale est dédiée à Notre-Dame de 
l’Assomption, la paroisse a pour patron Saint-
Nicolas, d’où parfois son appellation d’église 
Saint-Nicolas.

L’édifice a été construit sur divers sanctuaires 
qui ont été ravagés à de multiples reprises à 
partir du 12e siècle et chaque fois reconstruits.

La crypte et la tour sont du 11e siècle mais 
le site semble avoir été occupé beaucoup 
plus tôt au vu des vestiges gallo-romains et 
mérovingiens trouvés lors des fouilles menées 
durant l’exhumation de la crypte en 1928 et 
durant la restauration de l’église en 1975.
La disposition actuelle date de la reconstruction 
en 1618 après la destruction complète suite à 
un «ouragan» en 1613.

Plusieurs siècles plus tard, une tornade 
a ravagé l’édifice le 14 juillet 2010 qui a vu 
sa flèche s’effondrer sur l’église. En 2016 les 
travaux de reconstruction commencent et on 
assiste le 16 mai 2017 à la pose de la nouvelle 
flèche...la septième de l’histoire mouvementée 
de la Collégiale. Le 9 septembre 2018, l’église 
est officiellement inaugurée.

Le saviez-vous ?
Les cloches sont au nombre de trois 

et s’appellent de la plus grande
à la plus petite 

«Sauveur», «Materne» et «Marie». 
«Marie» date de 1743. Les deux autres 

remplacent celles qui ont été emportées 
par l’occupant en 1943 et datent de 1950. E
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Ciney
Pour le cinacien, la Collégiale est l’emblème 
même de la ville, c’est là que tout a 
commencé, que l’histoire de Ciney s’est écrite. 
Pour certains, elle est plus qu’un repère, elle 
est cette ombre majestueuse et rassurante 
qui semble veiller sur les habitants depuis 
des siècles.

Juste en face, au cœur de la cité, se trouve 
la Place Monseu.
Mais pourquoi ce nom ?
A la fin du 16e siècle, le Prince Évêque de 
Liège avait acquis les jardins situés à cet 
emplacement et souhaitait y créer une place 
publique. On la nomma tout d’abord «Cour 
Monseigneur»...mais cela fut rapidement 
wallonisé et devint «Cour Monseu».

Le kiosque est situé au centre de cette 
place. Construit sur les plans de celui de Spa, 
il est considéré comme un des plus beaux 
kiosques de Wallonie.

Le saviez-vous ?

L’histoire raconte que lors de la première 
rénovation, le peintre avait badigeonné les 
plaques sans noter les noms des compositeurs 
et musiciens célèbres. Ne retrouvant plus le 
16e nom, il nota le nom d’un compositeur et 
musicien local : Xavier Schlögel.

Auparavant, la rue Piervenne était un petit 
chemin de campagne. En effet, le vieux 
Ciney ne s’étendait pas aussi loin. C’est 
avec le développement de la gare vers 1885, 
installée alors en pleine campagne, que la 
ville va s’étendre entre le centre-ville et la 
gare. De nouvelles maisons voient le jour et 
le rappel des styles historiques est de mise : 
néo-gothique, éclectique, néo-classique, 
Art Nouveau... Les façades sont ornées 
d’éléments décoratifs de plus ou moins 
grande importance.

Envie de verdure ? Ne manquez pas de faire 
un saut jusqu’au Parc Saint-Roch, véritable 
poumon vert de la ville. Le château, qu’occupe 
aujourd’hui le Conservatoire de Musique, se 
dresse fièrement au milieu du parc.
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Ciney en images

Conneux
Situé rue des Grottes, dans le village de 
Conjoux, un ensemble de 18 grottes 
artificielles a été construit dès 1890 par le 
curé de l’époque, Elisée Laloux, revenu alors 
d’un pèlerinage à Lourdes. Jusque dans les 
années 30, plus de 30.000 pèlerins venaient 
se recueillir à Conjoux.

Chevetogne
En 1939, le RP Dom Lambert Beauduin 
et sa communauté, des moines d’Ordre 
bénédictin, arrivent à Chevetogne. Le 
monastère présente la particularité de 
comporter deux églises. L’église byzantine 
(1955-1957), construite dans le style 
Novgorod est dédiée à l’exaltation de la 
Sainte-Croix. L’église latine (1981-1988) 
est dédiée au Saint-Sauveur et s’inspire 
du plan basilical.

Non loin de là, se trouve le Domaine 
Provincial de Chevetogne. Petits et 
grands peuvent trouver leur bonheur : de 
nombreuses plaines de jeux thématiques, 
de jolis jardins, deux musées, des 
événements, des animations musicales, 
des visites...

Plus d’info page 54

Sovet
Le village de Sovet est un village typique 
du Condroz, situé entre tiges et chavées. On 
y trouve également de très belles fermes 
en pierre calcaire, notamment celle de la 
Basse-Sovet avec ses jolies tourelles.
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GesvesHabitants 
7.238 

Accès 
N4, N942, E411, N921, 
N941

Faulx-Les Tombes I Gesves
Haltinne I Mozet I Sorée

Amateur de balades et de randonnées ? 
Arpentez nos 120 km de circuits de 
promenade balisés qui serpentent entre 
collines verdoyantes, terrains boisés et 
vastes étendues agricoles et partez à la 
recherche des dizaines d’oeuvres de land’art 
qui fleurissent depuis 2001. 

Fou d’histoire ? 
Découvrez un des sites préhistoriques 
majeurs d’Europe, là où Neandertal et Cro-
magnon auraient pu se croiser, là où le plus 
vieux squelette de chien domestiqué au 
monde a été retrouvé, là où les principales 
oeuvres d’art préhistorique belges ont été 
découvertes… 

Séduit par la plus belle conquête de 
l’homme ? 
Gesves, capitale belge du cheval, invite 
attelages et cavaliers à parcourir les 
nombreux sentiers balisés à leur intention 
au sein d’une nature enivrante, et détaillés 
sur la carte «Evasion équestre au Pays des 
tiges et chavées». 

Fin gourmet et friand de confort ? 
Une offre d’accueil et d’hébergement de 
qualité, représentative de la convivialité 
condrusienne, côtoie, à Gesves, une 
gastronomie au doux parfum de terroir, 
qui fait la part belle aux produits locaux. 
Laissez-vous tenter… 

Amoureux de nature et de patrimoine ? 
Longez le Samson et ses nombreux affluents 
à la découverte d’innombrables sites de 
grand intérêt biologique mais aussi d’un 
patrimoine architectural d’une richesse 
insoupçonnée, notamment au sein du village 
de Mozet, un des «Plus Beaux Villages de 
Wallonie».

Gesves,Gesves,
terre d’accueilterre d’accueil

et de ressourcement et de ressourcement 

“Venez nous aider à retrouver 
l’amulette magique de Gesves 
avant Condruza.“ 

+ d’info p 47
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Mozet
Le village figure parmi les 30 «Plus Beaux 
Villages de Wallonie» et compte, à ce titre, 
quelques-uns des monuments les plus 
remarquables de l’entité comme La Tour de 
Royer, sise au pignon d’une vaste ferme et 
datée de 1614. 

à quelques encablures du centre du village, 
le petit hameau de Mont Sainte-Marie, 
recèle, les vestiges d’une ancienne église 
dont la tour romane fortifiée du 11e siècle et 
le choeur gothique du 16e. 

Au confluent du Strouvia et du Samson, les 
Grottes de Goyet représentent un des sites 
préhistoriques majeurs d’Europe où vécurent 
l’homme de Neandertal et l’homme de Cro-
Magnon.

Haltinne

Le promeneur sera émerveillé par le 
magnifique château du XVIIè siècle, vaste 
quadrilatère entouré de douves, dont 
l’entrée du parc comporte une remarquable 
grille en fer forgé, initialement prévue, par 
le roi Léopold II, pour le domaine royal de 
Ciergnon. 

À quelques encablures, en direction du 
hameau de Bellaire, les anciens fours à 
chaux du Ponciat, entièrement restaurés 
en 2015, livrent leur témoignage sur 
support didactique bilingue français-
wallon. Non loin de là, une table de 
pique-nique ludique et insolite.

Campée sur un éperon rocheux dominant 
le hameau de Strud, Notre-Dame du 
Mont Carmel, de style roman mosan, est 
une des plus anciennes églises du Condroz 
namurois.

Faulx-Les Tombes
Suivant le cours du Samson, découvrez, à 
hauteur du village de Faulx-Les Tombes, deux 
éléments incontournables du patrimoine bâti 
de l’entité: les tours du château de Faulx, 
dignes de l’univers féérique des contes de 
Perrault et, un peu plus loin en amont, les 
vestiges de l’ancienne abbaye de Grandpré 
dont le porche classique ou encore l’ancien 
moulin. Autre curiosité architecturale, 
l’église Saint-Joseph est une oeuvre 
de style néo-roman byzantin du célèbre 
architecte Henri Beyaert (1823-1894), un des 
maîtres de Victor Horta.
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Gesves
Flânez dans le cœur historique du village et admirez 
quelques-uns des plus beaux et des plus anciens 
bâtiments de ferme de la localité, le château de 
Gesves, ancienne forteresse médiévale complètement 
remodelée aux goûts du 19ème siècle ou encore le 
vaste volume de l’église Saint-Maximin qui contient 
notamment un orgue classé de grande renommée, 
unique témoin intact en Belgique de la production d’A. 
Cavaillé-Coll, célèbre facteur d’orgues parisien. 

Partez à la découverte du site des anciennes carrières 
de Gesves, témoin étonnant et méconnu du passé 
industriel de la localité, qui bénéficie de l’intérêt et de 
la meilleure attention de quelques bénévoles dévoués. 

Sorée

Etabli sur le plateau agricole condruzien, 
Sorée est un charmant petit village aux 
bâtisses typiques de la région qui vécu, 
au siècle dernier, une évidente prospérité 
économique grâce à l’exploitation de la 
terre plastique.

Découvrez, au cœur du village, le site de 
l’ancien cimetière, propice à la halte et 
à la détente, dont l’imposant caveau de 
la famille Borguet, dont l’entreprise de 
construction aménagea la première ligne 
de chemin de fer belge, inaugurée en 
1835.

Gesves en images

Découvrez le nouveau bois 
didactique de Gesves
(table de pique-nique, panneaux didactiques, 
oeuvre Sentiers d’Art, circuit “Mes carnets 
d’Aventures“,...)

BON
PLAN

“Venez aider Cigonie 
à livrer des bébés à leur 
famille d’accueil !“

+ d’info p 47
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Habitants 
7.628 

Accès 
E411, N97, N4

Achet I Emptinne I Hamois 
Mohiville I Natoye I Schaltin I Scy

Ses villages aux Ses villages aux 
maisons de pierres maisons de pierres 

soigneusement alignées, soigneusement alignées, 
ses contours de rivières, ses contours de rivières, 

ses fermes fortifiées, ses fermes fortifiées, 
ses alternances paisibles ses alternances paisibles 

de bois  et de prairiesde bois  et de prairies

Écoutons Robert Delieu, chantre du Condroz 
namurois, le pays de son enfance : «C’est 
l’attrait du “petit pays“ avec ses fonds et ses 
tiennes, ses villages aux maisons de pierres 
soigneusement alignées, ses contours de 
rivières, ses fermes fortifiées, ses alternances 
paisibles de bois et de prairies. 

Dans ce Condroz plissé, les routes caracolent 
de hameaux en lieux-dits, semblent s’égarer, 
se retrouver au point précis d’un calvaire, 
d’une chapelle, d’un bouquet d’arbres…»*. 

De Scy à Natoye, de sources en moulins, 
les eaux tumultueuses du Bocq, réputées 
longtemps pour la qualité de ses truites, 
s’apprivoisent aisément au gré des circuits 
de promenades, où l’on découvre entre 
autres les trésors des châteaux de Buresse 
à Hamois, de Champion à Emptinne, de Ry 
à Mohiville, d’Achet, de Schaltin, d’Emptinne, 
de Scy, de Skeuvre, de Francesse et de 
Mouffrin à Natoye. 

Notez que la présence d’anciennes fosses de 
terre plastique est courante dans la région; 
c’est dire si l’artisanat est une tradition 
bien ancrée dans l’entité de Hamois. Et l’on 
comprend pourquoi le Centre des Métiers 
d’Art «La Spirale» de Natoye s’emploie à faire 
valoir le talent d’une cinquantaine d’artistes, 
lors de nombreuses expositions thématiques. 

(*) R. Delieu : «Mon Condroz namurois», 
éd. P. Legrain, 1983.

“On a besoin de vous pour délivrer 
les nutons enfermés dans le 
sous-terrain !“

+ d’info p 45-46
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Terre d‘eau, de châteaux Terre d‘eau, de châteaux 
et de grandes censes, et de grandes censes, 
Hamois accueille encore Hamois accueille encore 
une activité agricole une activité agricole 
importante. importante. 

L’extraordinaire L’extraordinaire 
diversité de sites, diversité de sites, 
reflet d’un patrimoine reflet d’un patrimoine 
rural exceptionnel se rural exceptionnel se 
découvre au gré des découvre au gré des 
promenades balisées.promenades balisées.
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Emptinne
L’histoire veut que l’Empereur Joseph Il 
d’Autriche, parcourant ses états, aurait logé 
la nuit du 4 au 5 juin 1781 au Relais Postal 
d’Emptinne. Un peu plus loin, La ferme du 
Moinil à l’entrée du hameau de Champion 
fut construite à partir du XVe siècle aux 
abords du ruisseau de Champion.

Achet
Voyez le petit Château d’Achet au coeur du 
village, la Chapelle du Bois Saint-Paul, et 
les anciens fours à chaux (Fontaine Saint-
Jean). Il y a aussi le Moulin et la forge 
d’Achet, sans oublier les vestiges d’un 
château médiéval.

Hamois

Au niveau du Patrimoine, citons le 
Château de Buresse (1822) et le 
Château Pickeim (1905). Côté édifices 
religieux, il y a l’église Saint-Pierre (XVIIIe 
siècle) et la Chapelle Sainte- Agathe 
d’Hubinne, mentionnée dès 1161, et qui 
constitue avec les bâtiments de la ferme 
voisine un bel ensemble architectural. 

Quant au Moulin du bout d’Hubinne, 
baigné par les eaux du Bocq, il date du 
XIXe siècle.

Schaltin 
Découvrez les Châteaux de Schaltin,  
le primitif et le nouveau ! Mais aussi 
l’Eglise St-Remacle… La légende attribue 
la création de cette église à Saint-Remacle… 
D’où son nom !



Scy 
Scy, village au charme désuet qui se 
baigne aux sources du Bocq, est ravi de 
la construction du Château de Sans 
Souci (visible de la route) avec son parc 
magnifiquement arboré. Ne manquez pas 
de diriger vos pas vers l’église Saint-Martin 
(XVIe siècle), les jolies maisons en moellons 
calcaires, et la Maison rose en colombage, 
vestige d’un autre temps
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Hamois en images

Mohiville
Propriété des «de Maillen» depuis 1550, 
puis celle de la famille d’Aspremont Lynden, 
le Château de Ry est bucolique à souhait. 
Mention toute spéciale pour le Moulin de 
Scoville, dont la construction remonterait à 
l’époque romaine.

Natoye 

En suivant le circuit touristique du 
Haut Bocq, on découvre les châteaux de 
Mouffrin et de Skeuvre. Pour la petite 
histoire, le Château de Skeuvre (Rue de 
Skeuvre) a été immortalisé dans la Bande 
Dessinée (Spirou) par Franquin, sous le 
nom de château de Champignac.

“Aidez Eugénie à retrouver le 
diadème perdu de Mohiville !“ 

+ d’info p 47
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Havelange
Barvaux-Condroz I Flostoy I Havelange 

Jeneffe-en-Condroz I Maffe I Méan 
Miécret I Porcheresse I Verlée

Mises à part quelques portions de territoire 
occupées par l’habitat, le paysage de l’entité 
de Havelange se partage entre espaces 
boisés, prairies et champs cultivés. 

N’oublions pas qu’en ces terres condruziennes, 
les herbages sont essentiellement voués au 
pâturage. 

Qu’il s’agisse de l’élevage de bovins Blanc 
Bleu Belge viandeux à souhait, pour tout 
dire la fierté de nos fermiers, ou de races 
laitières, dont une partie de la production 
se transforme à Maffe et à Méan en de 
savoureux fromages. 

Un terroir où la palette des produits de 
bouche ravit le palais des amateurs de bonne 
chère ! 

Mais Havelange, proche de la province de 
Liège, est aussi une terre d’histoire, émaillée 
de nombreux et beaux châteaux, dont on 
aperçoit les tours d’angle au détour d’une 
balade buissonnière.

Habitants 
5.247 

Accès 
N4, N97

Un terroir où la paletteUn terroir où la palette
des produits de bouche des produits de bouche 

ravit le palais ravit le palais 
des amateurs des amateurs 

de bonne chère !de bonne chère !
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De son histoire, De son histoire, 
Havelange a gardé Havelange a gardé 
une douzaine d’églises une douzaine d’églises 
et de châteaux, et de châteaux, 
et de grandes fermes et de grandes fermes 
carrées typiques carrées typiques 
du Condroz ainsi qu’une du Condroz ainsi qu’une 
multitude de chapelles, multitude de chapelles, 
de potales.de potales.

Miécret
Le village a conservé ses bornes fontaines 
qui constituaient un des premiers réseau 
de distribution d’eau de la région. A voir 
également l’ancienne pompe à eau dans la 
cour de la ferme du Marais.

Un peu à l’écart, au lieu dit “la Fagne”, la 
ferme du Bon Marché est une remarquable 
habitation traditionnelle en moellons de 
calcaire, datant de la fin du XVIIe siècle.

Ossogne

D’aspect typiquement condrusien, ce 
hameau de Havelange, serti de bois, est 
traversé par le ruisseau qui lui a donné 
son nom. Un petit pont de pierres 
enjambe les flots à quelques brasses d’un 
ancien moulin à eau.

Havelange
À quelques pas de l’église Saint-Martin, 
se dresse la Ferme des Tilleuls. édifiée 
en moellons calcaires et pierre bleue, la 
construction de cette ferme-château, qui 
remonte à la seconde moitié du XVIIe 
siècle, a subi des modifications à la fin 
du XVIIIe siècle. Elle fut d’abord exploitée 
comme entreprise agricole jusqu’en 1980, 
ensuite cédée à la commune.

À Havelange, découvrez le site 
du Sawhis (table de pique-nique, 
panneaux didactiques, oeuvre Sentiers 
d’Art, balade-jeux Mes Aventures,...)

BON
PLAN

“Venez nous aider à retrouver la 
fontaine magique !“

+ d’info p 45-46

“Aidez Taupetiveux à retrouver 
la recette magique d’Olibrius !“ 

+ d’info p 47
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Barvaux-Condroz
À Barvaux, il y a deux châteaux : l’ancien, 
datant probablement du XVIIe siècle et 
ceinturé d’eau, qui est en fait l’ancienne 
ferme du château primitif, reconstruite en 
style classique au XIXe siècle. Le nouveau est 
une imposante habitation construite à la fin 
du XVIIIe siècle. Au Château de Ramezée 
par temps clair, belle vue sur la Famenne.

Maffe
À proximité de l’église, voyez le château-
ferme de Maffe, agrémenté d’un porche 
de style Louis XIV. Avis aux randonneurs en 
quête d’une halte bienfaisante. En allant vers 
Somal, on peut également s’arrêter devant la 
Chapelle Saint-Léger et sa source aux vertus 
miraculeuses. Ne manquez pas le panorama 
exceptionnel que l’on embrasse depuis le 
plateau des Aloux !

Flostoy
C’est un village à la configuration assez 
particulière, constitué essentiellement 
d’«écarts», citons Barsy, Béole, Bormenville, 
Doyon, Emeville, Froimont, Homezée et 
Montegnet. Pour ceux qui s’intéressent à 
l’architecture rurale traditionnelle, il y a la 
Ferme de Froidefontaine à Barsy, dont 
l’ensemble bâti et paysager est classé. 
Cette remarquable ferme-château isolée 
sur un coteau dominant le village, compte 
un manoir du XVIe siècle entouré de douves, 
ainsi qu’une ferme massive des XVIIe et XVIIIe 
siècles

Verlée

Ne soyez pas surpris en passant devant la 
Pyramide de Verlée ! 

Bien qu’elle ait la forme d’un obélisque, 
ce monument curieux a fait l’objet des 
interprétations les plus diverses ; une borne 
géodésique de l’époque napoléonienne, 
élément décoratif du château de Bouillon, ou 
encore monument commémoratif ?

Havelange en images



22

E
xp

lo
re

r 
à
 s

o
n
 r

yt
h
m

e

Ohey
Habitants 
5.140 

Accès 
N4, N921

Evelette I Goesnes I Haillot
Jallet I Ohey I Perwez

Ohey, Ohey, 
charmante commune charmante commune 

blottie au sein d’une blottie au sein d’une 
campagne verdoyante campagne verdoyante 

et pleine de vie.et pleine de vie.

Logée au coeur du Condroz, Ohey est une 
commune où il fait bon flâner, marcher, se 
reposer, découvrir les richesses d’un territoire 
et la convivialité des habitants. 

Ohey et ses villages ne manquent pas d’attraits 
que vous découvrirez au gré de promenades 
cartographiées et commentées : châteaux, 
églises, fermes imposantes, paysages 
champêtres, cours d’eau, bois et bosquets… 

Une commune imprégnée d’une histoire 
particulièrement riche et encore présente, 
son atmosphère ne peut que vous séduire… 
Sans doute avez-vous entendu parler de la 
célèbre «guerre de la vache» à l’origine de 
laquelle se trouve le petit village de Goesnes ! 

Bref, un patrimoine rural, architectural et 
historique qui vous émerveillera ! Riverains, 
producteurs locaux et propriétaires de gîtes 
et chambres d’hôtes se feront un plaisir de 
vous recevoir en toute quiétude dans ce coin 
de terre inoubliable pour tous ceux en quête 
de beau, de vrai, de naturel et de repos.



Goesnes
Point de départ en 1275 de la «Guerre 
de la vache» qui dévasta longtemps le 
Condroz, Goesnes fut l’ancien siège d’une 
seigneurie de Beaufort. 

Au détour d’une balade, vous pourrez 
apercevoir la Ferme du Perron et la 
chapelle castrale dédiée à Saint Pierre. 

N’hésitez pas à aller découvrir les 3 
Musées «Héritage» situés dans le village 
(plus d’infos p 57)

Dirigez-vous ensuite vers Baya et admirez 
son Château-ferme, classé comme 
patrimoine exceptionnel. 
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La Commune d’Ohey La Commune d’Ohey 
possède un patrimoine possède un patrimoine 
architectural, architectural, 
naturel et paysager naturel et paysager 
comptant des éléments comptant des éléments 
remarquables tout remarquables tout 
à fait caractéristiques à fait caractéristiques 
des traditions du des traditions du 
Condroz : de nombreux Condroz : de nombreux 
bâtiments agricoles anciens, bâtiments agricoles anciens, 
des maisons traditionnelles des maisons traditionnelles 
en pierre du pays, des en pierre du pays, des 
fermes-châteaux, fermes-châteaux, 
des châteaux, des chapelles des châteaux, des chapelles 
et des puits se parsèment et des puits se parsèment 
au rythme des tiges au rythme des tiges 
et chavées.et chavées.

Jallet
Au milieu d’un écrin de nature de toute 
beauté se trouve le Château d’Hodoumont, 
véritable merveille architecturale, classé 
comme patrimoine exceptionnel. Le logis 
seigneurial et la ferme fortifiée, autrefois 
cernés de douve, se sont développés au 
départ d’un puissant donjon du moyen 
âge. Le magnifique parc du château est 
agrémenté d’un étang et d’admirables allées 
de tilleuls, de hêtres et d’une charmille

Découvrez le village de Goesnes aussi 
par son sentier “Couleurs/Senteurs/
Saveurs“, son “Parc Pandemia“ 
ou encore la “Roseraie expérimentale 
de Goesnes“(infos au musée  
“Héritages“ - voir p57) 

BON
PLAN

“Venez nous aider à trouver le voleur de la 
vache avant qu’une nouvelle guerre n’éclate
à Goesnes !“ + d’info p 45-46
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Ohey en images

Evelette 
Découvrez le petit centre d’Evelette avec 
ses maisons typiques en grès et calcaire et 
évadez-vous ensuite vers les hameaux d’Eve, 
Libois, Tahier, La Bouchaille et Résimont à la 
rencontre de la ferme et la Tour d’Eve, la 
chapelle Saint-Hubert de Libois, la ferme 
du château, la ferme de l’Avouerie, 
la ferme du Château de Tahier et la 
chapelle Saint Servais.

Haillot

Haillot et ses monolithes énigmatiques 
témoignent de la présence de l’homme 
dès la préhistoire… La chapelle Saint-
Mort fut construite sur le Coussin Saint-
Mort, monolithe partiellement visible sous 
le choeur. 
Non loin de là se trouve la Pierre du 
Diable.

Le saviez-vous ?
La Pierre du Diable, élément historique insolite. 
Est-ce un bloc de béton abandonné ?  
Non, c’est un poudingue ! Bien que ce terme 
géologique vous rappelle à juste titre un entremets 
anglais, celui de Haillot risque de provoquer des 
lourdeurs d’estomac ! Ce menhir néolithique de près 
de 4 tonnes fut redressé à l’huile de bras lors d’une 
manifestation d’exception en 2007.

“Aidez Louison à retrouver 
son chemin et sa famille !“

+ d’info p 47
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Somme-
Leuze

Baillonville I Bonsin  I Chardeneux 
Heure I Hogne I Moressée I Nettinne I Noiseux 

Sinsin I Somal I Somme-Leuze I Waillet

Somme-Leuze, petite commune vivant 
au milieu d’une nature abondante, où les 
vallées se chevauchent, où chacun de ses 9 
villages et 4 hameaux ont pu préserver leur 
identité, où on ne lésine pas sur la diversité 
des activités. 

En suivant les promenades à pieds ou à 
vélo, vous découvrirez des œuvres Land’Art, 
de beaux villages de caractères comme 
Chardeneux, du petit patrimoine naturel 
et bâti, des points vues magnifique sur le 
Condroz et la Famenne et des endroits 
insolites. 
  

La région offre également de bons produits 
de terroir : myrtilles, légumes oubliés, glace, 
fromage, produits laitiers, viande, ... et même 
des bières artisanales brassées sur place. Un 
large choix à déguster sans modération en 
toute saison. 

La commune de Somme-Leuze vous offre 
une nature, de la détente et un savoir vivre 
apprécié par tous.

Habitants 
5.797 

Accès 
N4, N63

Entre le CondrozEntre le Condroz
et l’Ardenne, et l’Ardenne, 

arrêtez-vous et arrêtez-vous et 
posez-vous en Famenne, posez-vous en Famenne, 

plus précisément plus précisément 
à Somme-Leuze.à Somme-Leuze.
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En ces terres En ces terres 
de la Famenne, de la Famenne, 
où bois et herbages où bois et herbages 
dessinent le paysage, dessinent le paysage, 
les balades champêtres les balades champêtres 
tiennent le haut des tiennent le haut des 
chemins.chemins.

Somme-Leuze
Traversé par la Somme, ruisseau bucolique 
à souhait, le village de Somme-Leuze 
comprend plusieurs hameaux. Somal qui 
s’enorgueillit d’une Ferme-château classée 
et d’un imposant manoir, dont l’origine 
remonterait au XVIe siècle. Située non loin de 
là et également classée, se dresse la Chapelle 
Saint-Roch, un édifice en moellons calcaire.

Nettinne
Beau village vallonné, Nettinne s’étire sur un 
versant en faible pente le long du ruisseau  
de Heure. Là - haut, perchée sur une butte, 
on perçoit l’église Saint-Martin en pierre, 
classée en 1980.
Le village compte aussi un château et un lieu 
insolite, la grotte du Rosaire. 

Heure

Heure et son hameau Moressée offrent 
une belle palette d’attractions touristiques 
et de lieux de détente. A épingler : le golf 
fermier (Moressée), le Réserve Naturelle de 
Jalna, le jardin de légumes oubliés ainsi 
que de nombreuses promenades à pieds, 
à vélo et en voiture.  

De nombreuses petites chapelles  ont 
été construites aux 4 coins du village. Un 
circuit en voiture et une brochure sont 
dédiés à ce petit patrimoine bâti. 

La tour carrée de l’église Notre-Dame 
(1611), est un monument classé et fait 
partie du cœur chaleureux du village. 

Le Royal Syndicat d’Initiative de 
Somme-Leuze vous accueille dans ce 
petit village famennois. 

“Venez apprendre à vous servir 
d’une baguette magique 
avec les animaux de la forêt 
enchantée de Nettinne !“ 

+ d’info p 45-46
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Bonsin

Sur les hauteurs de ce petit village rural, se 
trouve le monument Plaine Sapin, haut lieu 
de parachutage de l’Armée secrète durant la 
2e Guerre Mondiale ’40-’45. 

Ce lieu offre également une superbe vue à 
presque 360° sur le Condroz, la Famenne et 
les Ardennes. Grâce à une longue vue, vous 
pourriez contempler de plus près les endroits 
indiqués sur la table d’orientation. 

Chardeneux
Si Chardeneux jouit du privilège d’être l’Un 
des plus beaux villages de Wallonie, 
et pour rappel le premier en date, c’est 
qu’il s’honore d’un patrimoine naturel et 
architectural notoire.

Voyez la petite église, entourée de son 
cimetière enclos, un bel édifice roman (fin XIè 
ou début XIIè siècle) qui toise fièrement les 
pentes herbeuses du ri des Avées.

Massé sur le versant sud d’une crête, le 
village s’accroche à la pente avant de 
descendre vers un ruisseau serpentant dans 
les prés humides. 
Il est un bel exemple de l’architecture 
condruzienne des XVIIIè et XIXè siècles, 

et présente une harmonie générale 
remarquable, rehaussée encore par des 
aménagements parfaitement intégrés au 
bâti traditionnel. L’espace rue, rythmé par 
les petites dépendances et annexes, est resté 
ouvert et profondément rural. Les teintes 
grises et noires du calcaire et de l’ardoise 
dominent.

Noiseux
Le village de Noiseux possède un atout 
touristique majeur : l’Ourthe. Allez à la 
plage de Noiseux pour un moment de 
détente le long de l’eau. 

Somme-Leuze
en images

“Aidez Fernand, le pigeon 
voyageur de l’AS (Armée Secrète) 
à retrouver sa destination !“ 

+ d’info p 47

BON
PLAN

Profitez de ce panorama pour 
faire une pause pique-nique sur 
une jolie table ludique et insolite 
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Mozet
Commune : Gesves I Condroz

Blotti au creux des collines condruziennes, 
Mozet se fond dans un écrin de verdure : 
prairies, bosquets et jardins enlacent ce 
charmant petit village aux allures médiévales.

Juchée sur une butte, l’église dédiée à saint 
Lambert est au cœur de Mozet. Le noyau ancien 
est caractérisé par de jolies maisons en pierre 
calcaire et coiffées d’ardoises. En bordure du 
Tronquoy, paisible ruisseau qui traverse le 

Partez à la découverte de 
Mozet et de ses richesses !
Un circuit d’interprétation doté d’une 
signalétique spécifique offre, au 
visiteur, la possibilité de partir à la 
découverte des principaux éléments 
d’intérêt patrimonial via une série 
de panneaux didactiques trilingues 
FR-NL-EN. 
 

Panneau de départ à 
l’Eglise Saint Lambert de Mozet
1 Tienne Saint-Lambert - 5340 MOZET

Galerie Artpéro
La Galerie «ArtPero» vous ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir différents artistes 
et leurs œuvres (peintures, sculptures, 
bijoux,…) au travers de ses expositions.
 
12 Rue Haute - 5332 CRUPET
Tél : +32(0)477/40.25.54
www.artpero.be

Crupet
Commune : Assesse I Condroz

Au creux de l’étroite vallée du Crupet et de 
ses affluents, le charme des bâtisses des 16e 
au 19e siècle, gracieusement blotties dans un 
environnement paisible et vallonné, charme 
votre regard.

Tout au long d’une rue haute et d’une rue basse 
que relient de pittoresques sentiers, admirez ce 
coquet habitat en grès et calcaire, agrippé aux 
versants en pente raide taillés dans la roche. 
Tout est ravissement et authenticité : les façades, 
pignons et dépendances, les entrées de cour, les 
jardinets, les aménagements extérieurs… 
Le donjon médiéval surgit, altier, au milieu d’un 
plan d’eau peu profond. Un peu plus haut, c’est 
la beauté du site de l’église Saint-Martin et de 
son presbytère (accueillant aujourd’hui l’Office 
du Tourisme) qui retiendra votre attention. 
Le curé Gérard vous a préparé une surprise : une 
grotte artificielle incroyable retraçant la vie de 
saint Antoine de Padoue. Depuis plus de 100 
ans, elle attire des milliers de visiteurs. Ce lieu 
de culte est aussi connu sous le nom de  grotte 
du diable. 

Prenez aussi le temps de savourer les citations 
wallonnes pleines de bon sens d’un personnage 
local : Joseph Collot, sabotier et le «plus beau 
vieux chauve» de Crupet au 19e siècle. 

Dans l’auberge à l’enseigne «La Besace» faites-
vous raconter la légende du pays, celle de la 
«Botte du diable».

BON
PLAN

BON
PLAN
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Chardeneux
Commune : Somme-Leuze I Condroz

Massé sur le versant sud d’une crête, le village 
s’accroche à la pente avant de descendre vers 
un ruisseau serpentant des prés humides.

village, deux fermes imposantes, à cour fermée, 
centralisaient jadis l’essentiel de l’activité 
agricole. L’une d’entre elles, la Ferme de Royer, 
abrite une tour datée de 1614 et classée comme 
monument historique. Dominant les hauteurs, 
le château de Mozet, imposant quadrilatère en 
moellons de pierre calcaire, a été érigé dès la 
seconde moitié du 17ème siècle. Il est aujourd’hui 
propriété des Guides Catholiques de Belgique et 
accueille un centre d’hébergement, de Tourisme 
social et d’éducation à la nature.
Jouxtant Mozet, le hameau de Goyet mérite 
également une halte : les grottes et cavernes, 
ainsi que les Demoiselles, rochers classés au 
lieu-dit Les Forges, compléteront l’éventail de 
vos découvertes !

La flèche octogonale flanquée de quatre 
clochetons de l’église romane vous conduit sur 
la placette, véritable cœur du village. De là, 
rayonnent de petites rues charmantes que la 
saison estivale révèle très fleuries. 

Le bâti, représentatif de l’architecture 
condruzienne des 18e et 19e siècles, offre une 
harmonie générale remarquable, rehaussée par 
des aménagements parfaitement intégrés au 
bâti traditionnel où les teintes grises et noires 
du calcaire et de l’ardoise dominent. 

Aussi, la variété des volumes et des 
différentes  dépendances, implantés selon 
les courbes du relief, créent un ensemble 
architectural de qualité qui anime l’espace-rue. 

En le parcourant, vous découvrirez un village 
paisible où se côtoient fonction agricole et 
résidentielle. Si la visite vous a laissé sans 
voix, ne manquez pas de vous désaltérer à la 
fontaine, aujourd’hui point d’eau potable.

Envie
d’en savoir plus ?

Les Plus Beaux Villages de Wallonie a.s.b.l.
Rue Haute, 7
5332 CRUPET

Belgique
Tél. : 083/65.72.40

info@beauxvillages.be

www.beauxvillages.be

Les Myrtilles de Chardeneux
Le propriétaire, Jeroen est un des seuls 
producteurs en Wallonie des blueberries. 
Si le temps le permet, il est possible de 
venir les cueillir vous-même !
La récolte a lieu entre le 01 août et le 15 
septembre. Une activité amusante et délicieuse ! 

Rue d’Ocquier 1 - 5377 CHARDENEUX - 
32(0)478/63.05.65

BON
PLAN
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...une destination pour les familles
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Se retrouver
en famille



 

ASSESSE :
Bois didactique de Courrière - 1,7 km - 2,3 km - 2,8 km

CINEY :
Parcours d’Orientation dans la ville - 2 km

GESVES :
Bois didactique de Gesves - 2,4 km

HAMOIS :
Bois didactique de Cheumont - 2 km

HAVELANGE :
Le Sawhis - Espace nature et santé - 2 km

OHEY :
Balade des petits ponts - 2,3 km

SOMME-LEUZE :
Bois de Champaille à Nettinne - 2,5 km

Le TOP
des balades en famille 
(+ d'info p 43) 

Mes Carnets d'Aventures

Attractions & Musées
          Domaine Provincial de Chevetogne
 (+ d'info p 54) 

         Le Chemin de Fer du Bocq
 (+ d'info p 56)  

         Les Grottes de Goyet (+ d'info p 56) 
 

         Le Musée Monopoli à Barsy
 (+ d'info p 59)  

        Le CAP Condroz à Goyet 
 (+ d'info p 56)    

          Le MHiN & Le NEM (+ d'info p 54)

au Domaine Provincial de Chevetogne

        La Spirale (+ d'info p 58)

        Musées Héritage à Goesnes
 (+ d'info p 57)

 Centre des Métiers d'Art à Natoye

 
        2 fermes pédagogiques :  

à Schaltin et à Hamois (+ d'info p 63)

 Aires de 
pique-nique       Mini-golf  

au Domaine Provincial de Chevetogne
(+ d'info p 61)

      Golf fermier  
à Moressée (+ d'info p 61) 

      Piscine couverte 
 de Ciney (+ d'info p 66)

Land’Ventures 

Vagabond’arbres 

à Mozet (+ d'info p 64) 

à Mozet (+ d'info p 64)  

Activités sportives

Sentiers d'Art (+ d'info p 48)  
Plus de 50 œuvres d'Art dans la nature. 
www.sentiersdart.be

Balades à poney 
ou à dos d'ânes (+ d'info p 60) 

7 balades de ± 2km sous la forme d'un jeu 
de piste à réaliser en famille à Courrière 
(Assesse), Ciney, Gesves, Mohiville (Hamois), 
Havelange, Haillot (Ohey) et Chardeneux 
(Somme-Leuze).                     (+ d'info p 47)

6 balades-jeux à Ciney, Gesves, Hamois, 
Miécret (Havelange), Goesnes (Ohey) et 
Nettinne (Somme-Leuze).      (+ d'info p 44-47) 

15 aires de pique-nique 
familiales, ludiques et 
accessibles aux PMR
                 (+ d'info p 41) 

Carte des activités en famille
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Un LABEL 
pour des vacances 
en famille réussies ! 
UNIQUE EN WALLONIE !
(+ d’info p 34)



 

ASSESSE :
Bois didactique de Courrière - 1,7 km - 2,3 km - 2,8 km

CINEY :
Parcours d’Orientation dans la ville - 2 km

GESVES :
Bois didactique de Gesves - 2,4 km

HAMOIS :
Bois didactique de Cheumont - 2 km

HAVELANGE :
Le Sawhis - Espace nature et santé - 2 km

OHEY :
Balade des petits ponts - 2,3 km

SOMME-LEUZE :
Bois de Champaille à Nettinne - 2,5 km

Le TOP
des balades en famille 
(+ d'info p 43) 

Mes Carnets d'Aventures

Attractions & Musées
          Domaine Provincial de Chevetogne
 (+ d'info p 54) 

         Le Chemin de Fer du Bocq
 (+ d'info p 56)  

         Les Grottes de Goyet (+ d'info p 56) 
 

         Le Musée Monopoli à Barsy
 (+ d'info p 59)  

        Le CAP Condroz à Goyet 
 (+ d'info p 56)    

          Le MHiN & Le NEM (+ d'info p 54)

au Domaine Provincial de Chevetogne

        La Spirale (+ d'info p 58)

        Musées Héritage à Goesnes
 (+ d'info p 57)

 Centre des Métiers d'Art à Natoye

 
        2 fermes pédagogiques :  

à Schaltin et à Hamois (+ d'info p 63)

 Aires de 
pique-nique       Mini-golf  

au Domaine Provincial de Chevetogne
(+ d'info p 61)

      Golf fermier  
à Moressée (+ d'info p 61) 

      Piscine couverte 
 de Ciney (+ d'info p 66)

Land’Ventures 

Vagabond’arbres 

à Mozet (+ d'info p 64) 

à Mozet (+ d'info p 64)  

Activités sportives

Sentiers d'Art (+ d'info p 48)  
Plus de 50 œuvres d'Art dans la nature. 
www.sentiersdart.be

Balades à poney 
ou à dos d'ânes (+ d'info p 60) 

7 balades de ± 2km sous la forme d'un jeu 
de piste à réaliser en famille à Courrière 
(Assesse), Ciney, Gesves, Mohiville (Hamois), 
Havelange, Haillot (Ohey) et Chardeneux 
(Somme-Leuze).                     (+ d'info p 47)

6 balades-jeux à Ciney, Gesves, Hamois, 
Miécret (Havelange), Goesnes (Ohey) et 
Nettinne (Somme-Leuze).      (+ d'info p 44-47) 

15 aires de pique-nique 
familiales, ludiques et 
accessibles aux PMR
                 (+ d'info p 41) 
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Label 
Famille Bienvenue

Pour obtenir
la liste des partenaires
«Famille Bienvenue»

ou pour toute autre information : 

+32(0)86/40.19.22
www.destinationcondroz.be

Un nouveau LABEL pour des vacances en famille 
réussies ! UNIQUE EN WALLONIE !

Les Ambassadeurs labellisés «Famille 
Bienvenue» s’engagent auprès des 
familles et des enfants à tout faire pour 
leur assurer un accueil chaleureux et 
personnalisé ! 

 • Des activités et des services bien 
  pensés et adaptés à l’âge des enfants, 
 • Des lieux sécurisés, 
 • Des tarifs abordables, 
 • Des lieux accessibles en poussette, 
 • Des équipements accommodants 
  fournis gratuitement pour simplifier 
  la vie des parents ... 
 • Et bien plus encore !

Vous reconnaitrez les établissements 
«Famille Bienvenue» par une plaquette 
avec le logo apposée à l’entrée de 
l’établissement.

Hébergements, restaurants, musées
et attractions, organismes touristiques, … 

N’hésitez pas à pousser leur porte, 
un accueil chaleureux vous y attend !

Identifiez les établissements 
“Famille Bienvenue”
dans cette brochure
grâce à ce sigle.

Choisir un
établissement

«Famille Bienvenue»,
c’est la garantie

de profiter
d’un agréable moment 

en famille !

UNIQUE EN 
WALLONIE
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S’émerveiller
au détour d’un chemin
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Les publications
Vos guides indispensables pour partir en balades....

BON
PLAN

Assesse 
Plus de 108 Km de randonnées 
balisées !
– 13 circuits de promenades 
 pédestres, avec descriptif 
 de chaque itinéraire (FR/NL)

7,5 €

Balades & Vous 
Top 12 des balades en 
Condroz-Famenne. Un guide 
indispensable pour randonner 
malin, 12 circuits sous forme 
de fiches pratiques. 

3 €

Assesse 
VTT - Cavaliers
& attelages 
Plus de 120 Km balisés au total 
pour ces deux disciplines !
– 3 boucles VTT balisées  
 possibilités de liaisons vers le RV6  
 (RandoVélo) et le RAVel2  
 de la Haute Meuse
- 3 boucles cavaliers  
 et attelages balisées 

7,5 €

Sentiers d’Art 
Un circuit de 140 km de 
chemins et de sentiers à 
parcourir à pied ou en vtt 
et près de 50 œuvres d’Art 
dans la nature dont des abris 
artistiques + des boucles de 7 
à 15 km sur le grand circuit.

5 €

Promenades
en Condroz
Ciney, Hamois, Havelange  
Un réseau de 510 km à pied et 
en VTT… 
Avec comme épine dorsale  
le Ravel, ligne 126, entre Ciney  
et Havelange. 
• 40 balades pédestres : 
 17 à Havelange, 
 9 à Hamois, 
 14 à Ciney. 
• 10 balades VTT : 
 4 à Ciney, 
 3 à Hamois, 
 3 à Havelange. 

5 €

Commandez vos cartes
et brochures en ligne :
www.destinationcondroz.be
ou contactez-nous au
+32(0)86/40.19.22
(+3,70 € pour les frais d’expédition)

Panneaux
de départ 

dans 14 
villages

Office du Tourisme d’Assesse 
Rue Haute 7
5332 CRUPET 
+32(0)83/66.85.78
tourisme@assesse.be 

Autres points de vente : 
• Maison du Tourisme Condroz-Famenne, Place Monseu 23, Ciney
• Maison communale d’Assesse : Esplanade des Citoyens 4, Assesse
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Ohey 
Plus de 20 circuits de 
promenades pédestres. 
Descriptifs des points 
d’intérêt Fr/Nl.

Syndicat d’Initiative d’Ohey 
Rue du Tilleul, 94 • 5350 OHEY 
+32(0)85/82.44.77 
+32(0)472/37.60.56
si@ohey.be    
Autres points de vente : 
Bureaux touristiques (voir p 103)

Somme-Leuze 
4 Circuits 
Trails balisés 
- Trail vert – parcours très 
 pentu dans le bois de Heure 
 6,17 km
- Trail bleu - parcours 
 technique en forêt - 11,67 km
- Trail rouge - parcours moins 
 technique en campagne - 
 21,7 km
- Trail noir - Parcours en 
 équilibre près de la Foulerie 
 34,67 km

7,5 €

3 €

Gesves 
La commune propose 15 
circuits de promenades 
pédestres au départ de 
chacun des villages. 

6 €

Somme-Leuze 
12 circuits de promenades 
pédestres au départ de 
chacun des villages, 4 
circuits VTT au départ du 
R.S.I. d’Heure et 1 circuit 
voiture de 60km

Royal Syndicat d’Initiative 
de Somme-Leuze 
rue de L’Eglise, 4 • 5377 HEURE 
+32(0)86/32.25.67 
si.somme-leuze@belgacom.net  7 €

Autres points de vente : 
• Bureaux touristiques (voir p 103)
• Maison du Tourisme, Place Monseu 23, Ciney 
• Ourthe & Somme, Trou du Renard, Somme-Leuze.

Pays de Famenne (ASBL) 
Rue Saint Laurent, 14 • 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
+32(0)84/22.25.83 
Autres points de vente : 
• Maison du Tourisme, Place Monseu 23, Ciney 
• Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze,
 Rue de L’Eglise, 4 à Heure 

Départ : Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze (Rue 
de l’Église, 4 - 5377 Heure) + 20 autres circuits de trail 
balisés sur les 6 communes du Pays de Famenne.

Office du Tourisme  
et de la Culture  
Chaussée de Gramptinne, 110
5340 GESVES 
+32(0)83/67.02.14 
renaud.etienne@gesves.be  
Autres points de vente : 
• Maison du Tourisme Condroz-
 Famenne, Place Monseu 23, Ciney
• Accueil central de l’administration 
 communale de Gesves 
• Bureaux touristiques 
 (voir p 103) 
Liste complète des points de vente 

sur www.gesves.be
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Famenne
à vélo 
Un réseau de 450 km de voies 
cyclables
Circuits téléchargeables sur 
www.famenne-a-velo.be

Les sentiers
de grande
randonnée 
- 2 itinéraires sur notre territoire : 
 
 GR 575/576
 «À travers le Condroz». 
 293km + 57km de liaisons. 

 GR 577
 «Tour de la Famenne». 
 Un des plus beaux itinéraires belges - 
 170km ainsi que 25km de liaisons. 

- 2 itinéraires en boucle 
 sur les GR de notre territoire : 
 
 Vallée du Samson 
 en Condroz namurois 
 à Faulx-Les Tombes (25 km) 

 Balade aux sources
 de la Somme
 à Nettinne (22 km - 18,8 km)

Les Sentiers de Grande Randonnée asbl 
+32(0)70/22.30.23 
gr@grsentiers.org 
www.grsentiers.org

Vos circuits numérisés 
sur votre mobile ! 
SIMPLE, EFFICACE ET MODERNE !

 1 Téléchargez l’application Cirkwi  
  (gratuit). 
 2 Une fois sur place, géolocalisez-vous 
  et accédez à toutes les balades 
  à proximité. 
 3 Téléchargez la balade de votre choix que 
  vous pourrez ensuite utiliser sur le 
  terrain sans aucune connexion 
  Internet (une alerte 
  vous signalera les 
  points d’intérêts). 

Avantage : accédez à toute 
l’information touristique 
en lien avec votre balade !

Découvrez l’ensemble des 

circuits sur le site

www.destinationcondroz.be

 ou sur les cartes IGN.

Evasion 
équestre au 
Pays des tiges 
et chavées 
- 15 tracés de randonnées  
 reliés entre eux sur les  
 communes de Gesves,  
 Ohey et Assesse, dont  
 5 sont balisés et 10 tracés  
 sont téléchargeables 
 en GPX. 
+ d’info : www.galo-condroz.be  

5 €

5 €

Points de vente : 
Maison du Tourisme, Place Monseu 23, Ciney 

Pays de Famenne (ASBL) 
Rue Saint Laurent, 14 • 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
+32(0)84/22.25.83 
Autres points de vente : 
• Maison du Tourisme, Place Monseu 23, Ciney 
• Royal Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze, Rue de L’Eglise, 4 à Heure 
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EN AUTO/MOTO
• Un circuit Ferme 
 Au départ de Ciney, un circuit de 130 km au cœur du  
 Condroz. De vallées en collines escarpées, ce circuit  
 vous emmène à la découverte de 21 fermes.

• 2 circuits Patrimoine qui permettent de découvrir  
 des lieux patrimoniaux incontournables:
  
 Un au départ de Ciney - 150 km
 Un au départ de Gesves - 45 km

Ces 3 circuits peuvent être consultés, imprimés et 
téléchargés GRATUITEMENT sur un smartphone ou 
un GPS via le site www.destinationcondroz.be 

• Circuit des Chapelles – 58 km
 Dans la commune de Somme-Leuze, partez à la découverte  
 de 28 chapelles, reposoir et calvaire. 

Ce parcours est détaillé dans un dépliant disponible 
gratuitement au Royal Syndicat d’Initiative de 
Somme-Leuze, rue de l’Eglise 4, 5377 Heure. 



Balades à vélo
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Venez vous promener sur 
la ligne 126 !
Ce tronçon occupe l’assiette de 
l’ancienne ligne vicinale 126 qui 
reliait jadis Ciney à Statte (Huy), d’où 
son nom de RAVeL L126. Cet itinéraire 
vous emmène au cœur d’une nature 
préservée jusqu’à Marchin (soit plus 
de 40km de Ravel). Entre Ciney, 
Hamois et Havelange, 18km d’air 
pur avec par moment le plaisir de 
se retrouver au frais, au milieu de la 
forêt. 

Saviez-vous…  
Que tout au long du RAVeL entre 
Ciney et Havelange, et à hauteur des 
anciennes gares, vous découvrirez 7 
panneaux d’interprétation sous la 
forme d’anciennes banquettes de 
train. Véritable zone éducative qui 
vous plongera dans l’Histoire du train 
et de son impact grâce aux cartes 
postales d’époque, illustrations et 
anecdotes.

Amateur de balade à vélo, ceci va vous intéresser : la Province 
de Namur développe un réseau cyclable de 2.094 KM avec 
421 points-nœuds sur l’ensemble de ses 38 communes.
Ce nouveau réseau vous offrira la possibilité de vous balader à 
votre guise et sans carte. Chaque intersection du réseau sera 
numérotée et symbolisée par la pose d’un panneau de couleur 
verte bien identifiable. C’est l’assurance de trouver un parcours 
sur mesure, selon votre forme physique !
NB : le balisage est en cours de réalisation et l’inauguration est 
prévue en 2023 !
voiries@province.namur.be - velo.province.namur.be  

BON
PLAN

Au début du Ravel, à Ciney, près des 
anciens fours à chaux, une table de 
pique-nique vous attend pour une 
pause gourmande. Une deuxième table 
de pique-nique se situe près de l’Office 
du Tourisme à Hamois. 
2 bancs insolites vont également être 
installés entre Ciney et Havelange.   

NOUVEAU

RÉSEAU POINTS NŒUDS DE LA PROVINCE DE NAMUR

Un Ravel au départ de Ciney vers Huy
Le RAVEL est un réseau de voies réservées aux usagers lents, 
c’est-à-dire non motorisés : piétons, cyclistes, personnes à mobilité 
réduites, patineurs, cavaliers...

39
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GESVES (3 vélos) 
Office du Tourisme et de la Culture 
Chaussée de Gramptinne, 110 
5340 Gesves
+32(0)83/67.02.14 
renaud.etienne@gesves.be
Location également à la semaine : 80€/pers

OHEY (3 vélos) 
Syndicat d’Initiative et de Tourisme 
Rue du Tilleul, 94 
5350 Ohey
+32(0)85/82.44.77 
si@ohey.be

HAMOIS (3 vélos) 

 Office du Tourisme 
 Chaussée de Liège, 66
 5360 Hamois

+32(0)83/61.20.41 
tourisme@hamois.be
Prix variables en fonction des saisons
+ d’info: www.hamois.be

SOMME-LEUZE (5 vélos)

 Royal Syndicat d’Initiative
 Rue de l’Eglise, 4 
 5377 Heure 

+32(0)86/32.25.67 
si.somme-leuze@belgacom.net
location uniquement à la journée ou week-end

Prix : 
(horaire variable en fonction des lieux de 
location) 
> 2 heures : 15€/pers 
> 1/2 journée : 20€/pers 
 (de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30) 
> 1 journée : 30€/pers (de 9h à 16h30) 
> Week-end : 50€/pers 
 (du vendredi 15h au lundi 10h) 

100€ de caution + copie carte d’identité

OPTEZ POUR DES ENDROITS OÙ IL FAIT BON DE S’ARRÊTER À VÉLO !

Ces établissements ont apposé un autocollant avec le logo à l’entrée et 
sont tous situés à maximum 5km du RAVeL ou d’un réseau cyclable. 

Restaurants, hôtels, bistrots de terroir, gîtes, chambres d’hôtes, 
organismes touristiques… N’hésitez pas à pousser leur porte, un accueil 
chaleureux vous y attend !

Pour obtenir la liste des partenaires
«Bienvenue Vélo» ou pour toute autre information :

+32(0)81/32.57.25
www.lawallonieavelo.be 

Location de vélos électriques VTT (MIXTE) ELECTRIQUE

BON
PLAN

Bancontact

BON
PLAN

Bancontact

Identifiez les établissements
“Bienvenue Vélo”

dans cette brochure
grâce à ce sigle.

Autre lieu
de location de vélos
LOCA BIKE
Location de vélos électriques 
ou mécaniques pour adultes et enfants 
+ accessoires
Rue Haute 11b - 5332 Crupet
+32(0)475/84.54.40
jacquesshmits2@gmail.com 
www.locabike.info 



Balades guidées
réseau «Ambass’Acteur»

LAISSEZ-VOUS GUIDER 
PAR NOS AMBASS’ACTEURS 
Choisissez votre balade et partez quand vous l’avez décidé !
Vous aimez vous balader hors des sentiers battus ? 
PRENEZ CONTACT AVEC NOS GUIDES 
& PLANIFIEZ UNE BALADE SUR MESURE

Il y en a pour tous les goûts !
Nos guides ont à cœur de vous proposer une balade inoubliable à pied, 
à vélo … seul, en famille ou entre amis, … pour découvrir le patrimoine, 
en suivant un âne, dans le noir ou 
encore en dégustant des produits du 
terroir…
Dans tous les cas ils vous laisseront 
un souvenir exceptionnel du Condroz !
Une vingtaine de balades 
thématiques, créatives, décalées et 
insolites vous sont proposées dans un 
catalogue en ligne sur le site
www.destinationcondroz.be 
rubrique «se balader»

Ces lieux sont équipés de tables en bois aussi 
artistiques que fonctionnelles. Les assises de 
différentes hauteurs permettent aux petits 
comme aux grands d’être bien installés. 

Où ?
• ASSESSE : A Crupet, dans le jardin de l’Office du  
 Tourisme, à côté de la grotte St-Antoine et à  
 Petit-Courrière, à proximité du Château-Ferme.
 (Ces 2 aires seront installées courant 2022) 
• CINEY : Aux étangs de Happe à Chapois et le long  
 du Ravel, près des anciens fours à chaux à Ciney.
• GESVES : Dans le bois didactique de Gesves et  
 à Haltinne, près des anciens fours à chaux et du  
 château.
• HAMOIS : Le long du Ravel, Rue de la Vallée du 
Bocq à Scy et au moulin de Scoville.
• HAVELANGE : A Porcheresse (derrière l’église) et  
 dans la réserve naturelle du Sawhis à Havelange.
• OHEY : A Evelette, rue des Comognes et dans le Parc  
 Rosoux, derrière le Syndicat d’Initiative d’Ohey.
• SOMME-LEUZE : A la Plaine Sapin à Bonsin et  
 dans le bois de Champaille à Nettinne (au départ de  
 la balade-jeux «Mes Aventures d’Enchanteur»).

Maison du Tourisme
Condroz-Famenne 

Place Monseu, 23
5590 Ciney 

+32(0)86/40.19.22 
info@destinationcondroz.be

NOUVEAU

Pour plus d’informations :
www.destinationcondroz.be
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Sur chaque aires se trouve un 
panneau d’information ludique. 
Tous les panneaux proposent un jeu, 
un défi ou une activité ludique à 
réaliser en famille ! 
En envoyant la bonne réponse à  
l’adresse info@mesaventures.be, 
vous recevrez un cadeau surprise !

BON
PLAN

FAMILLE

NOS COUPS
DE COEUR

AIRES DE PIQUE-NIQUE
ARTISTIQUES ET LUDIQUES 
POUR LES FAMILLES



Des balades «À la découverte 
du petit patrimoine»

S
’é

m
er

ve
il

le
r 

a
u
 d

ét
o
u
r 

d
’u

n
 c

h
em

in

42

• ASSESSE 
 Villages entre Bocq & Samson
 entre 2,5 et 5 km
 Une balade, sur route, au cœur de chacun des  
 7 villages de l’entité, à la découverte de leur
 patrimoine, dont un circuit d’interprétation de 
 2,5 Km, avec commentaires audio, à Crupet. 

Dépliants disponibles gratuitement à 
l’Office du Tourisme d’Assesse
Rue Haute 7 - 5332 CRUPET

• CINEY
 “I love Ciney“ ±4 km
 Balade patrimoniale à la découverte du cœur  
 historique, de l’architecture, du parc et de  
 l’histoire de la bonne petite ville de Ciney. 

Dépliant disponible gratuitement à la 
Maison du Tourisme 
Place Monseu 23 - 5590 CINEY

Une nouvelle brochure sur le «petit 
patrimoine cinacien» 

• GESVES 
 2 circuits à Mozet
 (Un des Plus Beaux Villages de Wallonie).
 - 1 circuit d’interprétation 2,4 Km
 - 1 circuit audio-guidé 5 Km 
  téléchargeable sur 
  www.gesves.be/circuit-audio-guide-de-mozet

Départ : Tienne Saint-Lambert 
(parking de l’église) - 5340 Mozet

• HAMOIS
 Mémoire et patrimoine entre 4,5 et 8,5 km
 Partez à la découverte des 7 villages de la  
 commune de Hamois au gré de leurs patrimoines  
 emblématiques. Possibilités de balades PMR/ 
 poussette pour chaque balade – entre 2 et 5 km. 

Dépliants disponibles gratuitement à 
l’Office du Tourisme de Hamois, Chaussée 
de Liège, 66 – 5360 Hamois ou sur www.
hamois.be 

• SOMME-LEUZE 
 Balade commémorative des maisons 
 incendiées 5 Km
 Un parcours qui permet de découvrir 15 des 22 
 maisons qui furent incendiées le 20 août 1914. 

Dépliant disponible gratuitement au 
Royal Syndicat d’Initiative de 
Somme-Leuze, rue de l’Eglise 4, 5377 HEURE. 

 
 La Plaine Sapin 6 Km 
 Une table d’orientation et une longue vue  
 permettent de découvrir la Famenne, l’Ardenne  
 et le Condroz. Ce lieu a été le plus grand point de  
 parachutage important lors de la Deuxième  
 Guerre Mondiale. Une aire de pique-nique  
 familiale y est installée.

Départ : Rue Sir Hugh Fraser of Lovat - 5377 BONSIN 

Rejoignez la balade rectangle vert qui 
se trouve à quelques mètres au Nord 
de ce lieu.

Balades thématiques

BON
PLAN

BON
PLAN
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Le Top des balades en famille 
(Ces balades offrent un petit plus aux familles qui recherchent des activités sympas)

• ASSESSE 
 Bois didactique de Courrière
 - 3 boucles balisées 1,7Km - 2,3Km - 2,8Km
 - 20 panneaux de type arboretum 
 - 20 panneaux sur la biodiversité
 - 1 aire de pique-nique avec barbecue
 - 1 parcours santé
 - 1 jeu de piste «Mes Carnets d’Aventures»  
  (voir p 47)
 - 2 modules didactiques 

Accès rue des Grands Joncs  
5336 Courrière. 

• CINEY 
 Parcours d’Orientation dans la ville
 > Parcours Technique : > 20 balises 6,5 Km
 > Parcours Découverte : > 21 balises 6 Km 
 > Parcours Pirate pour enfants : ± 2 Km 
   > 10 balises

Départ : Maison du Tourisme  
Place Monseu 23 - 5590 Ciney

• GESVES Balade de 2,4 Km
 Bois didactique de Gesves 
 - 10 panneaux sur la gestion forestière 
 - 20 plaquettes de reconnaissance des arbres
 - 5 bancs 
 - 1 aire de pique-nique familiale
 - 1 jeu de piste «Mes Carnets d’Aventures»  
  (voir p 47)
 - 2 modules didactiques 
 - 1 œuvre des Sentiers d’Art

Accès école d’équitation - 
Rue du Haras 16 - 5340 Gesves

• HAMOIS Balade de 2 Km
 Promenade didactique et ludique
 du Bois de Cheumont
 Plaine de jeux - panneaux d’interprétation

Départ : accès rue d’Emptinne, 
par le sentier à la hauteur du n°15
à quelques pas du RAVeL

• HAVELANGE Balade de 2 Km  
 Le Sawhis - Espace nature et santé 
 - 1 parcours sportif (VITA)
 - des panneaux didactiques
 - 1 mare
 - 1 aire de pique-nique familiale 
 - 1 jeu de piste «Mes Carnets d’Aventure»  
  (voir p 47)
 - 1 œuvre des Sentiers d’Art

Départ : accès fléchés à partir de la 
route d’Andenne - 
N983 et de l’Avenue de Criel, N636

• OHEY Balade de 2,3 Km
 Balade des petits ponts
 - Balisage : rectangle bleu, pas accessible en  
  poussette 
 - 3 panneaux sur la faune et la flore
 - 1 aire de pique-nique – barbecue
 - 1 œuvre des Sentiers d’Art

Départ : 94 rue du Tilleuls (Syndicat 
d’Initiative d’Ohey) - 5350 Ohey

• SOMME-LEUZE Balade de 2,5 Km
 Bois de Champaille à Nettinne 
 - 1 balade de 2,5Km
 - 1 aire de pique-nique familiale 
 - 1 balade-jeux  
  «Mes Aventures d’Enchanteur» (voir p 45)

Départ : Rue St-Donat - 5377 Nettinne 

• 2 PARCS ÉOLIENS DIDACTIQUES : 
 CINEY - Le parc éolien de Pessoux 3,5 km

Parcours accessible via la Nationale 4 
(Sortie Maffe - Pessoux). Aire de pique-
nique, parking fléché. Accès gratuit toute 
l’année. Fermé de novembre à mars.

 GESVES 7 km
 Le parc éolien «Les Géantes du Samson»                                

Départ : Eglise de Gesves (Chaussée de 
Gramptinne) - losange vert.

BON PLAN Partez en balade avec un poney ou avec un âne, c’est possible ! + d’info p 60



13 balades-jeux destinées 
aux enfants entre 5 à 12 ans 

accessibles toute l’année
et en toute autonomie

Des balades-jeux qui 
vous embarquent dans 

un monde féérique plein 
d’énigmes et de jeux à 

élucider.

Au fil des balades, 
en famille, vous allez 

découvrir la région tout en 
participant à une activité 

super fun !

4 BALADES
AVEC KIT

D’APPRENTI-
SORCIER

2 BALADES AVEC 
APPLI NUMERIQUE

7 BALADES 
AVEC CARNET 
D’AVENTURES

A CINEY - HAMOIS -
MIECRET - NETTINNE A GESVES - GOESNES

A CINEY – GESVES - HAILLOT 
- HAVELANGE - CHARDENEUX - 

COURRIERE- MOHIVILLE

Pour ces 4 aventures, il faudra 
acheter un kit d’apprenti-

sorcier contenant des objets qui 
pourraient s’avérer très précieux 

si vous rencontrez Condruza, 
l’effroyable sorcière ! 

Les kits sont en vente entre 9 et 
12€ sur notre boutique en ligne et 
à la Maison du Tourisme Condroz-

Famenne ou dans les bureaux 
touristiques de la région.

Ces 2 aventures sont accessibles 
gratuitement sur tablette ou 
smartphone avec l’application 
“Mes Aventures d’Enchanteur”. 

Téléchargez-la rapidement sur 
l’App Store ou Play Store.

Pour ces 7 aventures, sous la 
forme d’un jeu de piste, il faudra 

acheter un Carnet d’Aventures 
composé d’une vingtaine de 

pages d’énigmes à résoudre tout 
au long des balades 

de ± 3 km. 

Les carnets sont en vente au 
prix de 3€ sur notre boutique en 
ligne et à la Maison du Tourisme 
Condroz-Famenne ou dans les 

bureaux touristiques de la région.
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 LES MISSIONS DES FAMILLES 
LORS DE CES 13 AVENTURES ? 

4 BALADES AVEC UN KIT D’APPRENTI-SORCIER

À HAMOIS
(dès 6 ans)
Il faut retrouver un 
souterrain pour délivrer 
les nutons !

Jeu de piste 
dans le village
et sur le Ravel.

À NETTINNE
(dès 5 ans)
Avec l’aide des animaux 
de la forêt enchantée, tu 
apprendras à utiliser une 
baguette magique !

Jeu de piste
dans 
un bois.

À CINEY 
(dès 8 ans)
Il faut mener l’enquête 
pour retrouver la célèbre 
vache Marguerite !

Enquête dans 
le centre-ville.

À MIECRET
(dès 8 ans)
Il faut mener l’enquête 
pour retrouver la fontaine 
magique !

Enquête dans 
le village.
ATTENTION : 
cette aventure 
n’est pas 
accessible en hiver.
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2 BALADES AVEC UNE APPLI NUMERIQUE
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ASTUCE
A la fin de chaque aventure, 

tout bon apprenti-sorcier obtient
un «mot de passe» qu’il doit encoder sur le site 

www.mesaventures.be
pour accéder à une page secrète !

Cette page contient une formule magique
qui permet d’acquérir des pouvoirs !

Plus on réalise d’aventures, plus on obtient des pouvoirs !

À GESVES
(dès 5 ans)
Il faut retrouver 
l’amulette magique avant 
Condruza !

Jeu de piste
dans le village.

À GOESNES
(dès 9 ans)

Il faut retrouver 
le voleur de la 
vache avant 
qu’une nouvelle 
guerre n’éclate !

Enquête
dans le village.

 LES MISSIONS DES FAMILLES 
LORS DE CES 13 AVENTURES ? 
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7 BALADES AVEC UN CARNET D’AVENTURES

À COURRIERE
(dès 8 ans)
Il faut trouver un code qui 
permet d’ouvrir un coffre 
qui contient une formule 
magique qui lèvera le 
maléfice de Condruza !

Jeu de piste 
dans un bois.

À CHARDENEUX
(dès 8 ans)
Il faut aider Fernand, 
un pigeon voyageur, à 
retrouver sa destination !

Jeu de piste 
dans le village.

À HAVELANGE
(dès 8 ans)
Il faut aider Taupetiveux 
à retrouver l’ingrédient 
magique de la recette 
d’Olibrius !

Jeu de piste 
dans une réserve 
naturelle.

À MOHIVILLE
(dès 8 ans)
Il faut aider Eugénie à 
retrouver le diadème perdu 
de Mohiville !

Jeu de piste
dans le village.

À HAILLOT
(dès 8 ans)
2 missions : 
1. Aider Louison 
 à retrouver sa famille
2. Trouver un lieu secret !

Jeu de piste dans un bois.

À GESVES
(dès 8 ans)
Il faut aider Cigonie
à livrer les bébés 
à leur famille 
d’accueil !

Jeu de piste 
dans un bois.

À CINEY (dès 8 ans)
Il faut aider Gustave à 
retrouver sa mémoire !

Jeu de piste dans le 
centre-ville.

Plus d’informations :

www.mesaventures.be

LES PRIX : 
- Kit Hamois : 9 € - Kit Ciney : 10 €
- Kit Miécret : 9 € - Kit Nettinne : 12 €
ASTUCE : 1 kit ou 1 carnet /famille

- Carnets d’Aventures : 3 €/carnet
- Application “Mes Aventures Enchanteur“: GRATUIT



L’Art à ciel ouvert
Une randonnée de 141 km avec près de 50 
œuvres d’art dans la nature !
Envie d’une balade insolite dans la nature ? 
Envie de vous faire surprendre en promenade 
par des œuvres d’art étonnantes ? 

«Sentiers d’Art en Condroz-Famenne» est 
une nouvelle expérience touristique de 
randonnées attractive et unique en Wallonie qui 
s’étend sur plus de 141km en Condroz-Famenne 
(Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, 
Ohey, Somme-Leuze). On y retrouve plus d’une 
cinquantaine d’oeuvres de land’art réalisées par 
des artistes belges et internationaux.

7 abris artistiques et poétiques permettent 
aux randonneurs de s’abriter et de se reposer au 
cours de leur progression sur le sentier. Ils sont 
souvent à proximité d’une aire de bivouac. Les 
abris et les aires de bivouacs sont destinés aux 
randonneurs uniquement. Le code forestier s’y 
applique et son non-respect entraine l’attribution 
d’amendes. 

 Une carte sur 
 fond IGN reprenant 
 l’ensemble de la 
boucle et la présentation 
des œuvres est disponible 
au prix de 5€ à la Maison 
du Tourisme Condroz-
Famenne ainsi que dans 
les bureaux touristiques 
de la région.

Il est possible de 
commander la carte sur 
www.sentiersdart.be

BON
PLAN

Le sentier est gratuit, accessible toute l’année, 
24h/24, 7j/7 pour tous les usagers non-motorisés. 

NOUVEAUTÉS : En 2022, le projet accueille une 
nouveauté très colorée ! 3 fresques vont venir 
ajouter un peu de poésie aux murs de nos régions. 
Elles sont à retrouver sur les communes de Ciney, 
Hamois et Havelange. 

À venir, une nouvelle boucle Street Art sur Ciney 
(une réalisation de la commune de Ciney avec le 
Centre Culturel).

Autre nouveauté,  on augmente les nouvelles boucles 
dont une de 20 km sur la commune d’Assesse !

Sentiers d’Art
EXPÉRIENCE 

RANDO UNIQUE 
EN WALLONIE
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5 €



Sentiers d’Art est balisé, 
suivez les rectangles 
rouges.

Attention, les petites boucles ne 
sont pas balisées.
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D’un parcours de grande 
randonnée à des boucles 
en famille, tout est possible.

Le sentier de 141km est balisé (rectangle 
rouge avec inscription Sentiers d’Art). Il 
peut se faire en plusieurs jours ou par 
tronçon.  12 boucles familiales ponctuent 
ce chemin et permettent de découvrir 
quelques œuvres en parcourant de 7 à 
16km (attention, les boucles reprises sur 
la carte ne sont pas balisées lorsqu’elles 
quittent le sentier).

Sentiers d’Art est prévu pour les balades 
pédestres mais il peut aussi se faire 
en deux roues.  En-dehors du chemin 
principal, des itinéraires pour VTT et 
d’autres pour vélos électriques ont été mis 
en place par nos partenaires et permettent 
de découvrir les œuvres d’art via des 
itinéraires bis spécialement tracés à cet 
effet.

Retrouvez ces différentes propositions
sur www.sentiersdart.be.

Envie de séjourner
le long de Sentiers d’Art ? 

Les différentes chambres d’hôtes et 
logements insolites situés le long de 
Sentiers d’Art ont été répertoriés. Ils 
forment ainsi un réseau qui offre quelques 
services spécifiques (pique-nique, 
transport de bagage, …) à vos sorties 
randonnées. 

Retrouvez la liste sur
www.sentiersdart.be  
rubrique «Séjourner»



Plus d’infos ? 
Maison du Tourisme Condroz-Famenne 

Place Monseu 23 - 5590 Ciney
+32(0)86/40.19.22

info@sentiersdart.be -  www.sentiersdart.be 
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Ce projet s’inspire de la Fête de Mai 
organisée depuis 2001 par l’asbl Vagabond’art 

sur la commune de Gesves. 
www.lafetedemai.org 

En Land Art, l’artiste intervient directement sur l’espace et les 
composantes du paysage et de la nature, avec des matériaux 
naturels (bois, roches, feuillages, foins, etc.) et l’installation 
évolue avec le temps jusqu’à son éventuelle biodégradation. Il 
s’agit donc bien souvent d’œuvres éphémères. Sur Sentiers d’Art, 
elles sont vouées à rester quelques années.
Vous allez rencontrer sur votre chemin certaines oeuvres qui se 
détériorent, c’est donc normal !

 

 Vous voulez concevoir votre 
 excursion personnalisée ?
 Adapter les kilomètres 
 en fonction de vos envies ?

Notre widget itinérance est là pour vous accompagner dans la préparation de 
votre micro-aventure ! Avec lui, vous pourrez préparer votre trajet, trouver 
les itinéraires les plus adaptés pour rejoindre votre hébergement, calculer la 
distance jusqu’au producteur le plus proche, prévoir de combiner votre escapade 
avec un bon restaurant,... Bref, découvrir Sentiers d’Art et notre région de 
Condroz-Famenne dans leurs moindres détails ! 

Retrouvez ce super outil sur notre site www.sentiersdart.be

Fonds européen agricole pour le 
développement rural : l’Europe 
investit dans les zones rurales.

Avec le soutien du 
Commissariat

Général au Tourisme.

BON
PLAN
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Il se passe toujours quelque chose
En Condroz-Famenne
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Les événements 
incontournables :
 • Fin mars : Sculpture de feu  
  de la Spirale - Natoye
Des artisants créent des 
sculptures monumentales en bois 
et y mettent le feu. Animations 
dès 16h30.
www.laspirale.be

 • We de Pâques et we du 
  21 juillet : Ciney Puces 
  et Antiquité – Ciney 
Véritable institution depuis plus 
de 30 ans, c’est la manifestation 
la plus courtisée de Wallonie dans 
le domaine de l’antiquité, de la 
belle brocante et de la collection.
 +32(0)83/21.33.94 
www.cineyexpo.be

 • 1er week-end de mai : Festival 
  Passion Robinson Chevetogne
Festival International des cabanes, 
roulottes et de l’habitat premier.
+32(0)83/68.72.11 
www.domainedechevetogne.be

 • Fin mai : Sentiers d’Art 
  (7 communes de la 
  Maison du tourisme)
Découvrez les nouvelles œuvres de  
Land’Art installées par des artistes 
belges et internationaux durant 
10 jours. 
www.sentiersdart.be 

 • Mi-juin : Village ouvert et 
  fleuri - dans un des villages 
  de Gesves 
Une journée découverte où 
les habitants ouvrent leur 
maison, leur jardin, leur atelier… 
Animations diverses. 
+32(0)83/67.02.14 
www.gesves.be

Toute l’année, découvrez la région au travers des événements 
de la région, tels que ceux du Domaine de Chevetogne, de Ciney Expo, les expositions du 

Centre des Métiers d’Art «La Spirale», les balades thématiques et guidées, mais également les 
événements «Coup de cœur» de la Maison du Tourisme !

Retrouvez l’agenda complet des manifestations sur www.destinationcondroz.be

• Mi-juin : Bovelo des 
  Saveurs – Ciney
Balade à vélo agrémentée de 
pauses «produits du terroir» et 
d’animations variées dans des 
lieux insolites.
 +32(0)86/40.19.22 
www.bovelodessaveurs.be

 • Dernier we de juillet : 
  Bluebird Festival - Ohey
Le plus grand des petits festivals 
du Condroz :  escapades musicales 
et culturelles.
www.bluebirdfestival.be

 • En juillet et août, durant 
  3 semaines : Safari Ciney 
La place Monseu se transforme 
en plage. Animations, jeux, 
concerts,...
www.ciney.be

 • 2ème week-end de septembre :
Les Journées du Patrimoine en 
Wallonie
www.journeesdupatrimoine.be

 • 3ème dimanche de septembre : 
  Fête de la Route du Fromage  
  Maffe et Gros-Chêne
Des marchés du terroir (fromagers 
et autres produits de bouche) 
permettant d’entrer en contact 
direct avec les producteurs, 
des visites de fromageries et 
animations de rue.
 +32(0)86/40.19.22

 • Deux derniers week-ends 
  de septembre : 
  Courges en fête - Ohey
Week-ends spéciaux dédiés aux 
cucurbitacées ainsi qu’à tous les 
autres produits d’automne !
+32(0)473/93.97.70
www.lesjardinsdevertumne.be

• Dernier dimanche de 
  septembre : Balades 
  et vous, festival de  
  la balade à thème 
Un lieu d’exception (propriété 
ou château) accueille 
exceptionnellement les 
promeneurs pour des balades 
guidées sur des thèmes différents 
(nature, gourmande, patrimoine, 
minouche, ...).
 +32(0)86/40.19.22 
www.destinationcondroz.be 

 • Octobre, Mois de la Nature 
  dans l’entité d’Assesse
Activités, formations, animations. 
 +32(0)83/66.85.78 
www.assessetourisme.be

 • Premier dimanche  
  d’octobre : La Balade 
  des Trappistes - Gesves
Balade d’environ 5 km agrémentée 
de stands de dégustation de 
Trappistes et autres produits 
locaux.

 • 1er samedi des congés 
  d’Automne : Balade contée 
  d’Halloween – Nettinne
Venez sauver la sorcière Eglantine 
dans la forêt de Nettinne. Balade 
théâtrale dès 16h sur réservation.
 +32(0)86/32.25.67 
www.somme-Leuze.be

Festivités de fin 
d’année : 
Marché de Noël de Gesves, des 
jardins de Vertumne (Ohey) et 
de la Spirale (Natoye) et les 
Fééries du Parc, le rendez-vous 
incontournable à Ciney.

Profitez d’un événement pour séjourner dans l’un des nombreux hébergements
de terroir que la région peut offrir ! 

Voir p. 100
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Infos pratiques du Domaine de Chevetogne : 
Heures d’ouverture :
• Jours Nature : lundi-mardi-jeudi et vendredi de Pâques 
 à Toussaint / hors fériés et vacances scolaires)
• Jours Loisir : activités accessibles de 10h à 17h 
 (mercredis, week-end, jours fériés et ponts de Pâques à 
 la Toussaint et vacances scolaires)
• Jours Fun : de 10h à 19h (jours d’événements 
 et du 27 juin au 28 août)
Prix d’entrée au Domaine :
Selon un calendrier établi 
• Jours Nature : 12€/voiture 
• Jours Loisir  : 10€/pers. 
• Jours Fun  : 15€/pers. 
• Enfants 0-5 ans en famille : gratuit 
• Tarifs groupes dès 20 pers. 
• Pass loisirs (annuel/voiture) : 120€ (75€ pour les 
 habitants de la Province de Namur/abonnement 
 à retirer dans votre administration communale). 

Prix d’entrée aux 2 musées :
Visite guidée sur réservation :
• l’entrée au NEM est incluse dans le tarif d’entrée  
 au Domaine en jours Loisir/Fun. Accessible sur  
 réservation toute l’année
• Visite guidée MHiN : de 3€ à 6€/p. (selon période) 

Horaire détaillé des 2 musées :
Voir site internet

Nem
Nature Extraordinary Museum

Le NEM, Nature Extraordinary 
Museum, est un centre 
d’interprétation de la nature 
dans tout ce qu’elle a de beau, 
de pittoresque et de sublime. 
On y fait connaissance avec des 
grenouilles réunies en cabinet, 
une sirène des mers du sud, 
le Minotaure. On explore une 
chambre de merveilles et on 
peut y consulter des centaines 
de livres passionnants…
Au creux du jardin de l’Esplanade, 
se découvre désormais “l’antre 
du délicieux savoir“. Ce musée 

hors du commun restaure l’imaginaire, le rêve, 
l’éthique, le sens tout simplement.

Domaine Provincial 
de Chevetogne

un groupe local. Accueil dès 10h30 à l’info 
du Domaine. Inclus dans le prix d’entrée. 
Réservation obligatoire au 083/687.211. 
Rendez-vous Nature : Selon un calendrier 
thématique, nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche matin à 10h pour suivre un guide 
passionné sur une thématique comme le castor, 
la réserve intégrale, la buse, … +3€ / personne. 
Réservation obligatoire au 083/687.211. 
Calendrier sur www.domainedechevetogne.be 
(chien non admis).

Le Domaine concentre en un même lieu toutes 
les attentes de la famille : des plaines de jeux 
grandioses, de multiples jardins aménagés, 
des activités sportives et aquatiques, des lieux 
de culture, des espaces pique-nique et de 
détente, un train touristique, une mini-ferme, 
une zone de piscines en plein air (juillet/août), 
de superbes sentiers de promenade balisé ou 
adapté aux personnes à mobilité réduite, des 
hébergements pour familles et groupes, des 
restaurants… et des rendez-vous uniques tout 
au long de la saison.
Chaque dimanche, du 1er mai à la mi-octobre “Les 
matins câlins – matins jardins“ démarrent 
à 11h de l’esplanade. Promenade guidée à travers 
les jardins sur fond de musique Jazz joué par 
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Mhin
Musée d’Histoire(s) Naturelle(s)

Le Musée d’Histoire(s) Naturelle(s) 
est un centre d’interprétation de 
la littérature pour l’enfance et la 
jeunesse. Entouré de fabuleux 
décors et objets, vous y (re) 
découvrez les plus beaux récits 
d’aventure de votre enfance.
Parcourez le musée de salle en 
salle (9 espaces scénographiés) 
pour vous inspirer de la galerie 
des héros, de la pièce des ombres, du refuge, des 
obstacles du temple Khmer ou encore de l’atelier 
de Marcel Marlier. Accessible sur réservation 
uniquement. 

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
5590 CHEVETOGNE
A +32(0)83/68.72.11
) info.chevetogne@province.namur.be
m www.domainedechevetogne.be
U Retrouvez le Domaine de Chevetogne sur 
 Facebook FB/DomaineChevetogne

BON
PLAN

Escape Game 
dans les salles 
du musée
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Le Chemin de Fer
du Bocq

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
A +32(0)495/61.49.56
) info@cfbocq.be

Réservations groupes, administration :
A +32(0)477/68.28.22
) groupes@cfbocq.be
m www.cfbocq.be

Train touristique : 
Ciney-Spontin-Bauche (Yvoir) 

Le Chemin de Fer du Bocq est un train touristique-
musée reliant les villes de Ciney et Yvoir (Bauche) 
par la vallée du Bocq, affluant de la Meuse. Cette 
ligne de chemin de fer à voie unique permet de 
découvrir les paysages enchanteurs de la vallée 
sous un angle insolite. La balade est généralement 
réalisée à l’aide de petits autorails panoramiques 
datant de 1952. 
Il est possible de rencontrer des locomotives diesel 
et vapeur certains week-ends en été. La balade 
en train est commentée pour mieux apprécier les 
différentes vues, apprendre certaines anecdotes de 
l’histoire locale ou encore quelques particularités 
géographiques… 
Plusieurs allers-retours sont proposés sur la 
journée, ce qui permet de descendre d’un train 
dans une gare et de repartir avec un autre un peu 
plus tard, après une pause gastronomique ou une 
simple promenade.  

Prix :
• Adultes 12 + : 12,00 € en ligne
  (13,00 € sur place)
• Enfants 4 - 11 : 6,00 € en ligne
  (6,50 € sur place)
• Enfants 0 - 3 : gratuit

Horaires : 
Départs de Spontin à 11h00, 13h00 et 15h00.
Durée du circuit : ±1h 30min.
Certains jours, accès à Ciney
(voir site : www.cfbocq.be)

Horaires d’ouverture :  
Du 2 avril au 6 novembre 2022, tous les dimanches, 
jours de vacances scolaires et jours fériés. 
Départs des visites : 14h00 et 16h00 (1h30)
Tarif : 
Adultes : 12€, Enfants : 9€, Séniors/Etudiants : 10€
Réservation obligatoire et paiement en ligne.

Rue de Strouvia, 3 - 5340 GOYET (Mozet)
A +32(0)4/275.49.75
) info@grottesgoyet.be
m www.grottes-goyet.be
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Les Grottes
de Goyet

Envie de vous déconnecter, avides de 
nature et de découvertes ? 

Les Grottes de Goyet sont nichées au 
cœur d’un paysage paisible rythmé 
de profondes vallées boisées et de 
prairies verdoyantes. Laissez-vous 
guider par un archéologue dans ce 
patrimoine souterrain rare et protégé, 
un des sites préhistoriques les plus 
prestigieux en Europe. 

Une immersion pédagogique dans l’espace et le 
temps de nos territoires ruraux

Venez déceler les traces du passé dans les 
paysages d’aujourd’hui. Venez voir l’invisible 
grâce à des outils d’animation pédagogiques 
uniques en Wallonie
La présence humaine est partout, même là où 
on ne la soupçonne pas! 
Grâce au parcours extérieur de 3 km et 
aux dispositifs pédagogiques intérieurs, les 
participants aiguisent leur sens de l’observation 
et décèlent les indices laissés par nos ancêtres, 
proches et lointains.
Infos et réservation: 
+32(0)83/67.02.14 - Office du Tourisme de Gesves
www.cap-condroz.be

Prix : Pour groupe de 10 pers minimum 
 12€/adulte - 8€ / enfant

Durée de l’animation : une matinée ou une 
journée complète. Possibilité de combiner avec 
une visite des grottes de Goyet.

Rue de Strouvia, 3 
5340 GOYET (Mozet)
mwww.cap-condroz.be 

SUR LE SITE 
DES GROTTES 
DE GOYET

CAP Condroz
(Centre d’Animation des Paysages

en coeur de Condroz)

BON
PLAN

FAMILLE

Découvrez les grottes 
autrement lors d’une 
visite multimédia et 
sensorielle.
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A +32(0)474/44.42.26 (Dany)
A +32(0)475/68.44.94 (Roland)
A +32(0)85/41.37.48 (en début de soirée)
) museeheritagegoesnes@gmail.com

3 Musées “Héritage“
à Goesnes (Ohey)

“Héritage Terre et Homme“ 
Ruelle de l’Agent (à côté du 66 rue du Pilori)
5353 GOESNES

Ce musée abrite des collections variées 
(fossiles, objets préhistoriques / gallo-
romains / médiévaux, métiers du passé, 
histoire de la “Guerre de la Vache“). Il vous 
fera également découvrir les cultures des 5 
continents ainsi que de l’art et de l’artisanat 
d’ici et d’ailleurs.

“Ecole en Héritage“
Ce musée vous permet de revivre une 
expérience d’école à l’ancienne, avec ses 
vieux bancs, ses cartables en bois, ses 
plumiers, ses ardoises, son martinet, son 
boulier compteur ainsi que son matériel 
didactique d’antan.

“Héritage 14-18 & 40-45“
Chemin de Tahier, 72a – 5353 GOESNES

Ce musée abrite des témoignages poignants 
de la Grande Guerre, de la Seconde Guerre 
Mondiale ainsi que la collection “Guy 
Maréchal“ composée de 250 maquettes 
d’avions 40-45. Il vous fera découvrir l’art 
de tranchée 14-18, des lettres et objets 
des deux guerres (mémoires du soldat Bert 
Hansen ANZAC, réseaux “Dame Blanche“ et 
“Clarence“, documents de l’Armée Secrète) 
ainsi que des créations commémoratives.

Prix :
• Entrée gratuite pour les deux premiers musées
• 1€ symbolique pour le musée des deux guerres 
 pour aider aux frais de fonctionnement.

Horaires :
• Tous les premiers dimanches du mois de 10h 
 à 18h (et sur RDV toute l’année)
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Visite commentée du village,
du sentier “Couleurs/Senteurs/Saveurs“, du “Parc Pandemia“  
et de la “Roseraie expérimentale“ de Goesnes. 

BON
PLAN

FAMILLE

Profitez de la visite des musées 
pour vivre la balade-jeu  
«Mes Aventures» de Goesnes  
Il faut retrouver le voleur de la 
vache avant qu’une nouvelle 
guerre n’éclate !
Enquête dans le village + d’info p 46



La Spirale,
Centre des Métiers d’Art

Découvrez le travail d’une cinquantaine 
d’artistes et artisans professionnels.
Situé dans un ancien bâtiment ferme 
entièrement rénové, il est le seul endroit en 
Wallonie qui rassemble un tel savoir-faire 
tout au long de l’année. 
Céramistes, maîtres verriers, sculpteurs, 
dinandiers, bijoutiers, tourneurs sur bois, 
ébénistes, forgerons, vanniers, tisserandes, 
artisans du papier… y proposent une véritable 
maîtrise de leur métier  véritable qui mérite 
le détour.
En plus des 4 salles d’exposition, un nouvel 
espace didactique permet d’en apprendre 
beaucoup sur les différents métiers d’artisan. 
En extérieur, vous apprécierez les nombreuses 
sculptures monumentales autour des mares 
et du potager didactique.
Deux petites promenades sont aussi 
proposées.
La première se fait dans le jardin et permet  à 
l’aide de nombreux panneaux explicatifs d’en 
savoir plus sur l’importance de la biodiversité 
et du respect de la flore et de la faune. 
La seconde vous mènera sur le haut de la 
propriété avec une belle vue sur le village. 
Elle  présente des superbes photos et textes 
extraits du livre « Eloge des artisans ». 
Enfin, la zone de pique-nique, située sur le 
parcours «Les Sentiers d’Art» a été rénovée 
et permettra aux promeneurs de faire une 
chouette petite halte le long de la rivière. 
Vous pourrez même avoir un barbecue à 
disposition.
La Spirale, c’est aussi le point de départ 
de jolies promenades à la découverte de la 
région du Condroz.
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Chaussée de Namur, 22
5360 NATOYE
A +32(0)83/69.07.90
) contact@laspirale.be
m www.laspirale.be

Prix : 4 € (gratuit en-dessous de 16 ans)

Période et horaire d’ouverture :
• Du 1 avril au 27 novembre 2022, 
 ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 17h 
 et le samedi, dimanche et jours fériés 
 de 10h à 12h et de 13h à 18h.
• En juillet et août, ouvert du lundi au samedi 
 de 13h à 18h et les dimanches 
 et jours fériés de 10h à 12h et de 13h à 18h

Les Basses 13 - 5590 CINEY
A +32(0)475/90.43.22
) info@wildspoon.be 
m www.wildspoon.be 

Des ateliers nature et artisanat ou des balades d’une journée. 

Le temps de ralentir, de créer et d’apprendre, de prendre du 
temps pour soi et de se reconnecter. Choisissez entre le bois, la 
terre ou les plantes; les balades ou les ateliers manuels. Créez 
votre cocotte à pain en céramique, cruche, cuillère, panier… et 
emmenez-les chez vous.

BON
PLAN

FAMILLE

Les plus petits n’ont pas 
été oubliés. Un carnet 
ludique est proposé (1€). 
Accompagné de la mascotte 
«Le Spiralien», les enfants 
pourront le compléter tout  
au long de leur visite. 

Wildspoon.be

BON
PLAN

Le second et quatrième dimanche du mois, une partie des artisans créateurs 
sont sur le site et font une démonstration de leur art. Une belle occasion 
pour le public de partager un moment de passion.
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Rue du Musée, 9 • 5370 BARSY
A +32(0)2/725.09.22
) musee@musee-monopoli.be
m www.musee-monopoli.be

Musée MonopoliLe musée, créé en 1988 par Renato 
Monopoli, était à l’origine un endroit où 
étaient entreposées les différentes voitures 
hippomobiles dont les 
voitures de son grand-
père. Mais au fil du temps, 
ce collectionneur dans 
l’âme, y a également 
entreposé les objets de ses 
différentes passions.

Autour de sa petite 
collection initiale de 
tableaux d’ancêtres de 
famille, il y a désormais 
et surtout une grande 
diversité d’automates de 
vitrine et publicitaires, 
mécaniques et électriques, 
datant de 1850 jusqu’aux 
années ‘60, qui vous feront 
retomber en enfance !

Mais également passionné 
de musique mécanique, 
Renato Monopoli a 
accumulé au fil des ans, des orgues de 
Barbarie, des accordéons automatiques, des 
pianos mécaniques,  des orchestrions, et 
autres boites à musique...

Mais encore des anciens jeux de bistrot, 
des maquettes de bateaux de grande taille, 

une collection de pipes, des 
carrousels miniatures ...
Un homme passionné qui aime 
faire partager ses passions, 
voilà un bon moment à passer 
dans ce musée vivant dont la 
grande particularité est que 
tout fonctionne ! 

N’hésitez pas à consulter 
le site du musée 

www.musee-monopoli.be 
pour y découvrir tous les 
articles de presse, vidéos 
et autres témoignages et 

reportages télévisés.

Prix : Entrée gratuite
Horaires :
• Visites sur rendez-vous.
• Ouverture d’avril à fin octobre.
• Parking pour groupe.

Rue Haute 12
5332 CRUPET
A +32(0)477/40.25.54
) galerieartpero@gmail.com 
m www.artpero.be 

ASSESSE
ArtPero 
Vitrine artistique variée avec une 
expo par mois, de mars à octobre.
Horaires : 
• Accessible du vendredi au dimanche 
 de 14h à 18h
• Les jours fériés sur rendez-vous 

Rue de la Pichelotte, 9 E
5340 GESVES
A +32(0)83/670.346 
) exposbibliogesves@proximus.be  

GESVES
Espace d’exposition de la 
Bibliothèque communale

Rue Bierwa, 1
5374 MAFFE 
A +32(0)83 63 39 35  
) info@cchavelange.be   

HAVELANGE
La Maison qui Bouge 

Salles d’exposition

LES CENTRES CULTURELS
DE LA RÉGION PROPOSENT 

ÉGALEMENT UN PROGRAMME
D’EXPOSITION TOUTE L’ANNÉE !

• Assesse : +32(0)83/66.85.78 
• Ciney : +32(0)83/21.65.65
• Gesves : +32(0)83/67.02.14
• Hamois : +32(0)83/61.11.91
• Havelange : +32(0)83/63.39.35
• Ohey : +32(0)85/82.44.77 
• Somme-Leuze : +32(0)86/32.02.65



Balades à poney, âne, 
attelage, cheval
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BALADES A PONEY : 

Chez Lulu
Ecurie familiale. 
Découverte en famille 
et balades accompagnées à poney.
Rond Bois, 3 - 5340 SORÉE
A +32(0)497/40.08.91
) contact@chezlulu.be
m www.chezlulu.be

Poney Club du Forbot
Balades possibles pour 
cavaliers confirmés sur  
rendez-vous.
Fermeture : le lundi.
Chemin du Forbot, 15
5590 JANNÉE
A +32(0)83/68.88.96
A +32(0)495/85.20.02
) info@forbot.be
m www.forbot.be

Poney Club 
du Pré d’Amite
Balades accompagnées à 
poney et pour cavaliers 
confirmés.
Rue de la Sapinière, 18
5340 GESVES
A +32(0)475/74.06.84
) amourchevaux@gmail.com
m www.gesvesponeyclub.be

Ecuries d’Ivoy
Balade accompagnées à poney 
ou en attelage
Ivoy, 1 
5330 MAILLEN
A +32(0)81/41.41.61 
 +32(0)476/23.55.06
) fionalefevre@gmail.com

Aux poneys de Là-bas
Balades accompagnées à 
poney
Rue Léon Pirsoul, 3
5340 Haltinne
A +32(0)493/94.79.32
) auxponeysdelabas.magali@gmail.com 
U Facebook/Aux-poneys-de-la-bas 

La ferme du bois
du BOCQ
Balades accompagnées à 
poney et découverte des 
animaux de la ferme en 
famille.
Rue du bois du Bocq, 5
5364 Schaltin
A +32(0)479/65.34.13
) flodecaus@gmail.com 
m www.fermeduboisdubocq.be 

Centre équestre 
des Jonquières
Balades pour cavaliers 
confirmés, initiation,
stage sur RDV
Chemin des Lorrains, 25
5590 LEIGNON
A +32(0)477/58.82.93
A +32(0)475/73.98.57
) lesjonquieres@gmail.com
m www.manege-jonquieres.be

Centre équestre 
de Chevetogne
Balades possibles sur 
réservation, leçons,
promenades, tours en poneys.
Le centre propose aussi un 
gîte (48 pers.) dont
la location donne un accès 
gratuit au Domaine de 
Chevetogne.
A +32(0)478/39.78.34
m www.ce-chevetogne.be

BON PLAN 
FAMILLE

BALADES AVEC UN ÂNE : 

Flâneries
Balades accompagnées
avec un âne.
Rue du Monument 30 
5364 Hamois
A +32(0)498/79.51.47
) sopbouchat@gmail.com 
U Facebook/flaneries

Donkey Détour
Balades libres avec un âne. 
Expérience insolite à la découverte 
des sentiers d’Art au départ de 
Gesves.
A +32(0)478/50.67.17
) donkeydetour@gmail.com  
U Facebook/DonkeyDetour 

BON
PLAN

Parcourez les
Sentiers d’art 
en famille
avec des ânes



Golf fermier
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Ferme de la Bourgade
Importé des Pays-Bas, le golf fermier s’inspire 
du golf traditionnel si ce n’est que vous 
frappez la balle à l’aide d’un petit sabot en 
bois et que le terrain de golf tel que nous le 
connaissons se substitue cette fois à la prairie 
où il n’est pas rare de jouer parmi les vaches. 
Le jeu convient à tout le monde. Idéal pour une 
sortie en famille ou avec des amis, collègues…

Heures d’ouvertures : 
- Ouvert du mercredi au dimanche  
 de 10h à 18h (dernier départ à 16h)
- Fermé le lundi et mardi
- Le golf fermier est uniquement 
 sur réservation. 
Tarifs : 
• Adulte : 6€
• Enfants de 5 à 12 ans : 3,50€
• Prix de groupe à partir de 20 personnes :  
 5,50€ par adulte et 3€ par enfant
Les chiens (grands ou petits) ne sont pas admis.

N’oubliez pas vos bottes ou bottines de marche

Moressée, 10 - 5377 HEURE
A +32(0)86/21.13.60
) info@golffermier.be
m www.golffermier.be

Mini-golf

Domaine Provincial de Chevetogne
Mini-golf de 18 trous. Accès inclus dans le prix 
d’entrée au Domaine
(voir p.51).
A +32(0)83/68.72.11
) info.chevetogne@province.namur.be
m www.domainedechevetogne.be

BON
PLAN

À mi-parcours, un pique-nique
est disponible (sur réservation).

Golf

Ferme du Grand Scley - 5372 MÉAN
A +32(0)86/21.44.54
) info@fivenationsdurbuy.be
m www.fivenationsdurbuy.be

Five Nations Durbuy Golf Club
Five Nations est un des plus spectaculaires et 
plus beau parcours du BENELUX.
Unique parcours belge 18 trous (Par 72) créé 
par l’architecte et champion de golf Gary 
Player en 1990, il est conçu pour proposer une 
variété de situations de jeu particulièrement 
compétitives. Sur 120 hectares couverts par 
un vaste plateau et une petite vallée boisée, 
il est adapté à tous les niveaux. La qualité du 
terrain et de l’infrastructure conjointe garantit 
une expérience golfique inoubliable sur un tracé 
vallonné. Son accès est réservé aux joueurs 
titulaires de la carte fédérale et ayant un niveau 
de handicap de minimum 36.

BON
PLAN Hôtel et restaurant sur place
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Pêche
Au bout de la ligne
Centre de pêche récréative.
La Foulerie, 88 
5370 FAILON
A +32(0)83/61.51.48 
A +32(0)489/16.19.48
) amg.lafoulerie@gmail.com 
m www.auboutdelaligne.be

Eaux Racines
Pêche sur réservation à 
l’étang de Serinchamps, 
plus grand plan d’eau de 
Famenne.
5590 SERINCHAMPS
A +32(0)473/61.05.98
) goijenjulien@gmail.com
m eauxracines.be

Les Étangs du Bocq
Étangs de pêche à la truite. 
Vente et location de matériel 
de pêche. Taverne.
Ouvert du 1er WE d’avril 
au dernier WE d’octobre, 
uniquement samedi, 
dimanche et jours fériés 
De la 2ème semaine de juillet 
à fin Août : tous les jours 
sauf le jeudi
Horaire : Pêcherie : 
7h-18h30
Taverne : 7h-19h00
Fermeture annuelle de 
novembre à mars inclus
Rue d’Achet 15/A
5360 HAMOIS
A +32(0)494/25.15.831
) pecheriedubocq@gmail.com
m www.etangsdubocq.be
U Facebook/lesetangsdubocq/

Les Étangs d’Evelette
Etangs de pêche à la truite
Route d’Havelange, 103A 
5350 EVELETTE
A +32(0)85/23.35.20
 +32(0)493/52.43.42 
) info@etangs-evelette.be
Infos prix et horaires:
m https://les-etangs-d-evelette.
 webnode.be/

La ferme pédagogique du bois
du BOCQ 
Rue du bois du Bocq, 5 
5364 SCHALTIN 
A +32(0)479/65.34.13 
) flodecaus@gmail.com 
m www.fermeduboisdubocq.be

La ferme pédagogique de Buresse 
Rue de Buresse, 51
5360 HAMOIS
A +32(0)479/40.09.33 
) dolores.beguin.buresse@gmail.com 
m www.lafermedeburesse.be

En harmonie avec la nature, en symbiose avec l’animal, l’enfant peut s’épanouir et partager des 
moments intenses en présence et au contact des animaux.

Fermes pédagogiques



Land’Ventures
Paintball (minimum 10 personnes) 
Deux vastes terrains boisés permettent la 
mise en œuvre de nombreux scénarios et 
des tactiques les plus complexes. Réflexion, 
concertation et collaboration vous permettront 
de l’emporter sur l’équipe adverse.

Paintball Kids
destiné aux enfants âgés de 8 à 12 ans.

Ouvert chaque jour de la semaine sur réservation
Bois Wiame, 2 - 5340 MOZET
A +32(0)476/96.73.23
) landventures@hotmail.be
m www.landventures.be

Mano Paintball
Paintball (minimum 8 personnes) 
sur réservation
Le mercredi après-midi, le samedi et le 
dimanche
Tarifs : 16€ jusqu’à 12 ans - 22€ à partir de 13 ans. 
Rue Saint-Martin 2b - 5354 JALLET
A +32(0)475/96.03.55
U Facebook : ManoPaintball

Vagabond’arbres
Des animations personnalisées, en forêt ou 
dans votre arbre préféré : grimpe d’arbres, 
bivouac arboricole, pique-nique perché... dans 
le respect de la nature et de l’humain. Venez 
vous amuser, vous dépasser et découvrir 
l’arbre autrement !
Maximum 8 personnes : à partir de 7 ans
Sur réservation : Thomas Maro
Animations à Mozet (possibilité d’autres lieux sur 
demande)
Chaussée de Gramptinne 201A – 5340 GESVES
A +32(0)489/50.52.03
) info@vagabondarbres.be
m www.vagabondarbres.be
U Facebook : Vagabondarbres.be

Paintball

Canoë
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Grimpe d’arbres

Canad.be
Stages de canoë et sorties sur un ou plusieurs 
jours à tous les niveaux : sur eau calme et 
sur eau vive, en Belgique et à l’étranger, de 
manière sportive ou en mettant l’accent sur le 
voyage ou la découverte. 
Les Basses 13 
5590 CINEY
A +32(0)475/90.43.22
) info@canad.be
m https://fr.canad.be

Packraft.be
Tout au long de l’année, des activités packraft 
peuvent être organisées en semaine et à la 
carte. 
Chemin des Épicéas, 322
5377 HOGNE
A +32(0)473/85.31.24
) contact@packraft.be
m www.packraft.be



O’smoz -  
Centre de Bien-être
Salle de fitness, spa, soins esthétique, piscine 
chauffée à fond mobile, brasserie et beaucoup 
d’autres services. 
Ouvert : Fitness: 7j/7 de 9h à 22h. Centre de 
bien-être: sur réservation : en semaine de 10h 
à 20h - vendredi de 10h à 21h - samedi de 
14h à 18h - Dimanche de 11h à 17h : réservé 
aux accès privatifs.
Route de Ciney, 14 - 5350 OHEY
A +32(0)85/27.11.54
) info@o-smoz.be
m www.o-smoz.be 

Club Evasion
Fitness, balnéo, sauna et soins du corps. 
Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 18h30 
et le samedi de 9h à 18h (fermé les mercredis, 
les dimanches et les jours fériés).
Chemin de Huy, 1
5377 BAILLONVILLE
A +32(0)471/49.88.12
) info@clubevasion.be
m www.clubevasion.be

Salle de Fitness du Hall de Havelange
Salle libre d’accès, possibilité d’être accompagné 
par un moniteur sur rendez-vous.
Horaire: en semaine : de 9h à 22h, le samedi de 
9h à 21h et le dimanche de 9h à 12h. 
Hall omnisport de Havelange, 
rue Ocolna - 5370 HAVELANGE  
A +32(0)83/63.48.78
) info@hallhavelange.be

X-treme Fitness
Fitness, cours collectifs, 
suivi nutrition, cardio, 
crossfit, wellness, espace enfants, espace kiné.
Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 21h - 
samedi et dimanche de 9h à 13h
Zoning de Biron 
Rue de la Croix Limont, 39 
5590 CINEY
A +32(0)83/21.24.52
) info@x-tremefitness.be
m www.x-tremefitness.be
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Fitness & Centres 
de bien-être



Natation

Piscine couverte de Ciney
Sauna, hammam, toboggan, bains à bulles et 
pataugeoire !
Horaires :
• Période scolaire :  
 Du mardi au vendredi : de 8h à 9h et de 12h 
 à 13h (uniquement avec abonnement). 
 En soirée le mardi, jeudi et vendredi : de 17h 
 à 19h. 
 Mercredi : de 13h à 19h. Samedi : de 9h à 
 12h et de 14h à 18h. Dimanche : de 9h à 
 12h30. 
 Fermé le lundi.
• Congés scolaires : 
 Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h 
 à 19h. 
 Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 Dimanche : de 9h30 à 12h30.
Prix : Adultes : 4,00€ - Enfants -12 ans : 
3,00€ - Enfants -3 ans : Gratuit
Pont Mouria, 2 
5590 CINEY
A +32(0)83/75.01.16
m www.regiedessportsciney.be 

Domaine Provincial
de Chevetogne
Zone de piscines extérieures – pataugeoire.
Horaires : 
Accessible du 27 juin au 28 août 2022 de 10h 
à 19h selon la météo. Activité comprise dans le 
prix d’entrée (voir p 51). 
Bonnet obligatoire. Maillot short interdit.
A +32(0)83/68.72.11
) info.chevetogne@province.namur.be
m www.domainedechevetogne.be
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Tennis

Terrains de tennis

Domaine Provincial de Chevetogne
9 terrains de tennis, ouverts au public et 
disponibles sur réservation à l’accueil du 
Domaine.
Activité comprise dans le prix d’entrée
(voir p 51).
A +32(0)83/68.72.11
) info.chevetogne@province.namur.be
m www.domainedechevetogne.be

Aéroclub de Maillen
(asbl Loisir Air Club Mosan)
Possibilité de découvrir et 
pratiquer :  ULM, delta, 
hélicoptère, montgolfière, 
planeur, voile traction.
Vol d’initiation - École de 
pilotage. Club-House avec 
restaurant.
Rue Neuve Ferme, 36 
5330 MAILLEN
A +32(0)478/59.99.57
m www.ulmmaillen.eu

Payants sur réservation

ASSESSE ________ +32(0)83/65.65.95 
CINEY __________ +32(0)83/21.42.66
GESVES _________ +32(0)83/67.02.14 – +32(0)479/41.02.37
HAILLOT ________ +32(0)85/61.21.71 - +32(0)478/70.66.38 
HAMOIS _________ +32(0)83/61.19.00
NATOYE _________ +32(0)83/21.67.26
OHEY __________ +32(0)85/61.14.48
SART-BERNARD ___ +32(0)472/89.10.40
SOMME-LEUZE ___ +32(0)474/53.22.16Ulm
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Savourer les produits

de la région



Marchés locaux
CRUPET (ASSESSE)
Petit marché crupetois 
Rue Haute 28- 5332 CRUPET
(dans l’ancienne école communale)
Tous les 2ème vendredi entre avril et octobre 
de 17h à 21h

CINEY
Marché traditionnel 
Place Monseu - 5590 CINEY
Les 2ème, 4ème et 5ème lundi du mois de 9h à 12h 

HAVELANGE
Marchés de producteurs de terroir 
Rue de la Station, 61 - 5370 HAVELANGE
(devant l’église)
Toute l’année le mardi de 15h à 18h30 

OHEY
Petit Marché Fermier (dans le Parc Rosoux)
Rue du Tilleul - 5350 OHEY
Toute l’année le jeudi de 15h à 18h30 

Florange, apéritif namurois 
A +32(0)479/53.28.29 
) rensonaudrey@gmail.com 
Vin d’apéritif local à base d’agrumes.
Disponible sur commande et dans certaines 
grandes surfaces. S
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Apéritifs et
vins de fruits
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Bières artisanales
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BIÈRE LA BOYARD 
5590 CINEY  
A +32(0)472/49.08.04 
) info@boyard.be
Points de vente : La Gaillarde (Ciney) , Le 
Bonheur est dans le Pré (Ciney), Jardihobby 
(Ciney), T’emballe pas (Ciney), Les Jardins 
de Mimie (Conjoux), Esprit de campagne 
(Hamois), L’atelier 117 (Leignon), La Ferme du 
Sacré Coeur (Natoye), Il San Marino (Ciney), Il 
Capriccio (Ciney), La Cafète du Colibri (Ciney) 
et La Piazzetta (Ciney). 

BIÈRE LA CHEVETOGNE 
5590 CHEVETOGNE 
Points de vente : Brasserie Delsart (Ciney), 
Louis Delhaize (Haversin), La Ferme du 
Champia (Chevetogne), Mini Market et Esprit 
de Campagne (Hamois) et dans tous les 
établissements Horeca du Domaine Provincial 
de Chevetogne.

BRASSERIE DU CONDROZ 
Jet 2 - 5590 CINEY (Déménagement prévu au château 
de Leignon courant 2022)  
A +32(0)497/44.08.94 
) info@brasserieducondroz.be  
m www.brasserieducondroz.be 
Points de vente : Jardihobby (Ciney), Léonidas 
(Ciney), La Cave De David (Ciney), L’atelier 117 
(Leignon), SUPRA Couclet (Leignon), Ferme Du 
Champia (Chevetogne), Au petit marché à moi 
(Hamois), chez Cocoricoop (Ciney), Le Bonheur 
est dans le Pré (Ciney), T’emballe pas (Ciney), 
La ferme du Sacré-Cœur (Natoye), Les Jardins 
de Mimie (Conjoux), Le Baty (Havelange) et Li 
Bia Bokal (Assesse)

BRASSERIE GESVOISE 
Rue de Courrière 43 - 5340 FAULX-LES TOMBES 
A +32(0)485/57.77.74 
) info@hepta.be 
m www.hepta.be 
Points de vente : à la brasserie, au Jardin de 
Pascal, à la fromagerie du Samson (Gesves), Geo 
Frais (Ohey), T’emballes pas, chez Cocoriccop 
(Ciney), Restaurant La Dernière Pièce (Ohey).

BRASSERIE DU CAMÉLÉON
Rue de la Fagne 34 - 5330 ASSESSE
A +32(0)476/61.04.82 - +32(0)83/21.84.61
) secretariat@brasserieducameleon.be
m www.brasserieducameleon.com
Vente en ligne et à la brasserie.

BRASSERIE MINNE 
Zone Industrielle Nord, 9 - 5377 BAILLONVILLE 
A +32(0)475/87.83.66  
) info@brasserieminne.be 
m www.brasserieminne.be 

Points de vente : Super Ciney (Ciney), le 
Panier Nature (Havelange), la Ferme André 
(Havelange), Louis Delhaize (Maffe), Le Baty 
(Havelange), Proxy Delhaize (Havelange), la 
Ferme de la Bourgade (Moressée) et Noiseux 
Délifrais (Noiseux), Proxy Delhaize (Ohey et 
Havelange), Cocoricoop, Traiteur Envie du Jour 
(Havelange), M&P Brasseries (Ciney), Au Petit 
Marché à moi (Hamois), Take Eat (Ciney), 
Tennis Club Saint-Gilles (Ciney).

GENGEAVIA 
La sociéte coopérative des Gesvois 
Rue de la Sapinière 48a - 5340 GESVES   
A +32(0)495/23.76.18 
m www.gengeavia.be 
Points de vente : Esprit de Campagne 
(Hamois), Le Jardin de Pascal (Gesves) et le 
Mini-market (Gesves).

LA TRAP’TAUPE 
Point du jour, 13 - 5376 MIÉCRET 
A +32(0)498/39.51.65 
) damienhausman.beers@gmail.com 
m www.traptaupe.be
Points de vente : à la brasserie,  
Esprit de campagne (Hamois), le Poids Taré 
(Havelange).

NPB NANOBRASSERIE 
Rue des Comognes 5a 5360 NATOYE 
) npbrasserie@gmail.com 
m www.npbrasserie.com
Points de vente : à la brasserie, Ferme de 
Stée et Ferme du Sacré coeur  (Natoye), Les 
Bonheur est dans le Pré (Ciney), Li Bia Bokal 
(Assesse), Esprit de campagne (Hamois)

Bièrez-vous met en valeur les bières 
artisanales de qualité issues de notre terroir, 
par l’organisation de séances de dégustation, 
initiation,... 

Rue du Stade, 1 - 5364 SCHALTIN 
A +32(0)497/04.36.48 
) degustation@bierezvous.be    
m www.bierezvous.be

BON
PLAN

Dégustation sur place 
Ouvert les mercredis de 11h à 15h, 
jeudis de 8h30 à 15h30,
vendredis de 8h30 à 15h et 
samedis de 11h à 21h30.
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Boucheries 
artisanales
COMMUNE D’ASSESSE

FERME DE CORIOULE 
Chaussée de Marche, 2 - 5330 ASSESSE   
A +32(0)473/894.676 
) guillaume_fastre@skynet.be 
m www.fermedecorioule.be
Viande abrac et BBB en colis, poulet et farine 
de froment sur commande.

FERME DE COUX 
Ivoy - 5530 MAILLEN  
A +32(0)476/75.67.47 
) herbietyc@gmail.com
Colis viande BBB et salaisons sur réservation 
uniquement.

Ô BON BOUCHER  
7, Chaussée du Luxembourg
5336 COURRIÈRE
A +32(0)485/62.78.80 
) obonboucher@gmail.com
Viandes locales, charcuteries artisanales, plats 
traiteur, fromages
Ouvert du jeudi au mardi, de 8h à 18h30, sauf 
samedi jusque 18h et dimanche jusque 16h.
Fermé le mercredi.

COMMUNE DE CINEY

BOUCHERIE BOURGEAU 
Rue de Barvaux, 148 - 5590 HAVERSIN  
A +32(0)83/22.03.88 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h30. 
Fermé le lundi.

BOUCHERIE DU CENTRE 
Rue du Centre, 36 - 5590 CINEY  
A +32(0)83/68.96.57 
) info@boucherieducentre-ciney.be 
m www.boucherieducentre-ciney.be 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30, 
le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h 
à 12h. Fermé le lundi et les jours fériés.

BOUCHERIE 
«CHEZ OLIVIER ET SÉBASTIEN» 
Rue du Commerce, 11 
5590 CINEY  
A +32(0)83/23.11.56 
m www.chezolivietetsebastien.be 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h. Fermé le dimanche

BOUCHERIE VALFRAIS 
Allée des Abattoirs 1 - 5590 CINEY  
A +32(0)83/61.53.44 
) boucherie.ciney@valfrais.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h. 
Fermé le dimanche et les jours fériés

BOUCHERIE DUTERME 
Rue de la Gare, 118 - 5590 LEIGNON  
A +32(0)83/21.12.28 
) eric.duterme@skynet.be 
m www.boudindeleignon.be 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30 
et le dimanche de 9h à 12h30. Fermé le lundi.

CONDROZ-GIBIER 
Allée des artisans, 17 - 5590 CINEY  
A +32(0)83/21.83.18 
) info@starsavor.com 
m www.starsavor.com
Pour le gibier, vente du 1er octobre au 5 
janvier. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. 
Pour la volaille, vente toute l’année sur 
commande. Fermé le dimanche et le lundi.

COMMUNE DE GESVES 

BOUCHERIE BOURGEAU 
Chaussée de Gramptinne, 161 - 5340 GESVES 
A +32(0)83/67.71.05 
) bourgeaugesves@skynet.be   
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h30. 
Fermé le lundi.

COMMUNE DE HAMOIS

BOUCHERIE «AU PÈRE LAHAUT» 
Chaussée de Namur, 29a - 5360 NATOYE  
A +32(0)83/40.00.50 
Retrouvez la Boucherie Au Père Lahaut sur 
Facebook. Ouvert du mardi au vendredi de 9h 
à 12h45 et de 14h à 18h30, le samedi de 9h 
à 18h et le dimanche de 9h30 à 12h30. Fermé 
le lundi.
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BOUCHERIE DE LA FERME
DU SACRÉ-COEUR  
Chaussée de Namur, 80
5360 NATOYE  
A 32(0)83/68.98.23 
) info@fermesacrecoeur.be
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

BOUCHERIE DU CONDROZ 
Rue d’Achet, 6
5360 HAMOIS  
A +32(0)83/61.14.24 
) laboucherieducondroz@gmail.com 
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 13h à 18h30, le dimanche de 9h à 12h. 
Fermé le lundi.

BOUCHERIE GILLET 
Rue de Flostoy, 11
5364 SCHALTIN  
A +32(0)83/61.12.44 
) lucgillet@skynet.be 
Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
(le samedi jusque 18h). Fermé le dimanche. 

COMMUNE DE HAVELANGE 

AU PANIER NATURE (+ produits du terroir) 
Rue des Forges, 18 
5370 VERLÉE  
A +32(0)83/63.44.62   
m www.paniernature.be 
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30. Fermé le dimanche.

BOUCHERIE CHRISTOPHE & AURORE 
Rue de la Station, 45 
5370 HAVELANGE  
A +32(0)83/63.33.87 
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 18h, 
le dimanche de 8h à 12h30. 
Fermé le lundi et le dimanche du
1er octobre au 31 mars. 

COMMUNE D’OHEY 

BOUCHERIE A LA FERME 
DEVILLERS-HUET 
Rue de Filée, 43
5353 GOESNES  
A +32(0)474/16.43.44
Ouvert le mercredi de 11h30 à 18h30 
et le samedi de 10h à 18h30.

BOUCHERIE GEO’FRAIS 
Rue de Ciney, 22 
5350 OHEY 
A +32(0)85/25.56.91. 
Ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à 18h30. Fermé le lundi et le 
dimanche.
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Boulangeries

COMMUNE DE CINEY

BOULANGERIE BOECKX 
Rue Saint-Hubert, 8
5590 CINEY  
A +32(0)83/21.25.70 
Ouvert du mercredi au 
samedi de 7h15 à 19h, le 
dimanche de 7h15 à 18h. 
Fermé le lundi et le mardi.

BOULANGERIE DELHAYE 
Rue Saint-Gilles, 57
5590 CINEY 
A +32(0)83/21.79.00 
) info@delhaye.be 
m www.delhaye.be 
Ouvert du lundi au samedi 
de 7h à 18h30. Fermé le 
dimanche.

BOULANGERIE 
GERLACHE 
Rue du Commerce, 49 
5590 CINEY 
A +32(0)83/21.48.26  
m www.patisserie-gerlache.be 
Ouvert du mercredi au 
samedi de 7h15 à 18h, le 
dimanche de 7h15 à 17h. 
Fermé le lundi et le mardi

BOULANGERIE 
LE PAIN PERDU 
Grand-Route, 125
5390 CHAPOIS 
A +32(0)83/73.01.39 
 +32(0)472/95.33.80 
) justine.gallez@gmail.com 
Ouvert lundi, jeudi et 
vendredi de 7h30 à 18h, 
et le dimanche de 7h30 à 
15h. Fermé le mardi et le 
mercredi.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE BORLON
Rue de Barvaux, 169
5590 HAVERSIN
A +32(0)83/68.81.73
Ouvert de 7h30 à 13h et de 
14h à 18h, le dimanche de 
7h30 à 15h.
Fermé le lundi et le jeudi.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE HENNAU 
Rue du Commerce, 144
5590 CINEY 
A +32(0)83/21.56.21  
m www.henneaupatisserie.be 
Ouvert du mercredi au 
vendredi de 7h à 18h, 
samedi et dimanche de 7h 
à 17h. Fermé le lundi et le 
mardi.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE 
VANDERCAMMEN 
(2 adresses à Ciney) 
Rue du Commerce, 2 
5590 CINEY 
A +32(0)83/21.59.68 
Ouvert tous les jours de 
7h30 à 18h, sauf le jeudi.

Rue du Marché couvert, 1
5590 CINEY 
A +32(0)83/21.74.70 
Ouvert du lundi au samedi 
de 7h15 à 18h et le 
dimanche de 7h15 à 13h. 
Fermé le jeudi 

) info@vandercammen.be   
m www.vandercammen.be

BOULANGERIE 100% 
MAISON BALTUS 
Rue de Barvaux, 145 
5590 HAVERSIN 
A +32(0)83/68.91.69
Ouvert tous les jours de 7h 
à 18h (le dimanche jusque 
16h).

COMMUNE DE GESVES 
BOULANGERIE BERO
Route d’Andenne, 5
5340 FAULX-LES TOMBES 
A +32(0)81/57.06.77 
Ouvert tous les jours sauf 
le mardi et mercredi de  
7h30 à 18h30 (excepté le 
dimanche jusqu’à 16h30). 

BOULANGERIE 
KEMPINAIRE
Rue Monty 16 - 5340 SOREE 
A +32(0)83/21.76.37 
Ouvert de 7h30 à 18h (le 
dimanche jusque 17h). 
Fermé le lundi.

BOULANGERIE 
SOHET-LALOUX 
Chée de Gramptinne, 145 
5340 GESVES 
A +32(0)83/67.72.06 
) boulangeriegesves@proximus.be 
Ouvert du lundi au samedi  
(sauf mercredi) de 7h30 à 
18h30, le dimanche de 7h30 
à 16h30. 

COMMUNE DE OHEY
BOULANGERIE-
PÂTISSERIE CARPENTIER 
Rue de Reppe, 118
5350 OHEY 
A +32(0)85/25.55.03 
) boulcarp@hotmail.com 
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 8h à 18h. 
Fermé le lundi et le mardi

COMMUNE DE HAMOIS
BOULANGERIE DÉLICES 
Rue Croix Limont, 2
5363 EMPTINNE 
A +32(0)83/61.35.41 
Ouvert du mercredi au 
vendredi de 7h45 à 18h, 
le samedi de 8h à 18h et 
le dimanche de 8h à 17h. 
Fermé le lundi et le mardi.
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BOULANGERIE HUET-
PAUL ET CÉCILE 
Chaussée de Namur, 44
5360 NATOYE 
A +32(0)83/21.23.46 
Ouvert du jeudi au samedi de 
9h à 18h30 et le dimanche 
de 8h15 à 18h30. Fermé le 
lundi, le mardi et le mercredi.

BOULANGERIE 
ROLLAND-WARNON 
Chaussée de Liège, 60
5360 HAMOIS 
A +32(0)83/61.11.89 
) info@rolland-warnon.be 
m www.rolland-warnon.be 
Ouvert tous les jours de 
7h45 à 18h30. Fermé le 
mercredi et le jeudi.

COMMUNE DE HAVELANGE
TARTINES
ET POTIQUETS 
Avenue de Criel, 11C
5370 HAVELANGE 
A +32(0)83/67.76.71
Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 18h, le samedi de 
8h à 16h et le dimanche de 
8h à 13h. Fermé le mercredi.

BOULANGERIE 
KEMPINAIRE 
Rue de la Station, 89 
5370 HAVELANGE 
A +32(0)83/63.34.49 
Ouvert tous les jours de 
7h30 12h30 et de 13h à 
18h. Le dimanche jusque 
17h30. 

GRIGNE DE GAUTHIER 
Rue Albert Billy, 48 
5370 PORCHERESSE 
A +32(0)483/02.78.21 
) hello@lagrignedegauthier.be 
m www.lagrignedegauthier.be  
Présent sur le marché 
d’Havelange le mardi de 
15h à 18h. Commande 
possible via le site internet. 
Dépôt dans les magasins de 
produits locaux de la région 
(voir site).

COMMUNE DE 
SOMME-LEUZE
PECHES CHOCOL’ATHE 
Chemin de Huy, 17 
5377 BAILLONVILLE 
A +32(0)495/42.56.02 
) athenais.collard@hotmail.com 
Boulangerie-Pâtisserie
sur commande. 

COMMUNE DE ASSESSE

BOULANGERIE PIERSON 
Chaussée du Luxembourg (N4), 7 
5336 Courrière 
A +32(0)83 65 53 01
) info@pierson-courriere.be 
m www.pierson-courriere.be 
Tous les jours de 7h à 20h

NÉLIS & FILS 
Place communale, 13 
5330 Assesse 
A +32(0)83 65 53 37 
) boulangerienelis@skynet.be 
Ouvert tous les jours de 
6h30 à 18h30.
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Chocolats

AUX DOUCEURS GLACÉES
Rue du Monty, 9D
5377 NETTINNE
A +32(0)479/58.62.77 
) manon.go@hotmail.com 
Glaces & pralines artisanales
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h, 
le dimanche matin sur rendez-vous.

CHOCOLATERIE SIGOJI 
Rue du Commerce, 123
5590 CINEY 
A +32(0)83/65.57.50 
) info@sigoji.be   
m www.sigoji.be 
Différentes variétés de chocolats 
et de pralines au départ de fèves 
d’origine.  
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 18h.

MA LITTLE CUISINE
Chocolaterie-confiserie artisanale
Chaussée de Gramptinne, 128
5340 GESVES
A +32(0)497/40.01.91
) https://ma-little-cuisine.be/ 
Pralines aux gouts variés, confiseries, biscuits 
et autres douceurs...
Ouvert: Vendredi : 16h - 19h, 
Samedi : 14h - 18h; Dimanche : 9h30 - 12h
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Entreprises visitables
groupes

BRASSERIE MINNE 
Zone Industrielle Nord, 9 
5377 BAILLONVILLE 
A +32(0)475/87.83.66 
) info@brasserieminne.be 
m www.brasserieminne.be 
Visite guidée les samedis 
sur réservation (min. 8 
personnes). Visite de 45 min. 
suivie par une dégustation. 

CAFÉS MOSSIAT 
Rue du Centre, 22 
5333 Sorinne-la-Longue 
A +32(0)83 65 50 87 
) info@cafe-mossiat.be
m www.cafe-mossiat.be  
Visites guidées de l’atelier 
de torréfaction (min. 20 
pers. – FR) sur réservation. 
Avec 39 ans d’expérience, 
Mr Mossiat produit du café 
avec une technique de 
torréfaction lente à basse 
température, permettant 
ainsi l’uniformité de la 
cuisson du grain, entraînant 
alors un meilleur équilibre 
entre acidité et amertume. 
Le café ainsi produit est 
beaucoup plus facile à 
digérer. 

CIDRERIE DU CONDROZ 
Rue Froidefontaine , 1 
5370 BARSY  
A +32(0)83/21.11.31  
) secretariat@cidrerieducondroz.be 
m www.cidrerieducondroz.be 
«La Cidrerie du Condroz est une des premières 
cidreries artisanales de Belgique. On y produit des 
cidres et alcools de qualité, sans intrants, dans le 
respect de la nature, des gens et de la tradition. 
Des cidres précis, identitaires et représentatifs 
de notre terroir y sont produits grâce à l’emploi 
d’anciennes variétés de pommes belges non-
traitées, une fermentation en barriques de chêne 
et une prise de mousse naturelle en bouteilles». 
Visites guidées pour groupes uniquement sur 
rendez-vous. 
Portes ouvertes : durant l’année, voir site internet.
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MOUTARDERIE BISTER ASBL 
Tourisme et Tradition
Rue du Parc Industriel 10 (Zoning d’Achêne) - 5590 ACHÊNE  
A +32(0)496/43.77.38 
) info@tourisme-et-tradition.be 
m www.tourisme-et-tradition.be 
Fabrication et distribution de différentes sortes de moutardes, 
du piccalilli, des oignons, cornichons et câpres au vinaigre, 
disponibles dans toutes les grandes surfaces. Visites pour 
groupes toute l’année sur réservation  
(min 15 pers), possibilité de repas concoctés à base des produits 
fabriqués (min 25 pers). Visites pour individuels de mi-juin à fin 
septembre – billetterie ouverte tous les jours à partir de 9h30 
(sauf le vendredi). Visites guidées à 9h45, 11h et 14h. Spécial 
pour les écoles : «Atelier du moutardier»
VISITES POUR LES GROUPES : Visites guidées toute l’année sur 
réservation (min.15 pers.). Possibilité de repas concoctés à base 
de nos produits (min. 25 pers. - max. 100 pers.). 
VISITES POUR LES INDIVIDUELS : De mi-juin à fin septembre. 
Billetterie ouverte tous les jours à partir de 9h30 sauf le 
vendredi. Visites guidées à 9h45, 11h et 14h. Possibilité 
d’acheter nos produits sur place. 
SPECIAL POUR LES ECOLES : «L’atelier du petit Moutardier» : 
fabrique ta propre moutarde et emporte-la à la maison ! 
Nous vous attendons ! 

SOCIÉTÉ ALVENAT 
Rue Houisse, 15 (Zoning d’Achêne)
5590 ACHÊNE  
A +32(0)83/66.86.00 
) info@alvenat.com
m www.alvenatproduction.com 
Production d’huile de colza et de produits dérivés. Une huile 
nature au goût frais, nez légèrement noiseté. Points de vente : 
Voir site internet. Visites guidées uniquement pour groupes sur 
rendez-vous.



Huile alimentaire

Fromages

SOCIÉTÉ ALVENAT 
Rue Houisse, 15 (Zoning d’Achene) 
5590 ACHENE 
A +32(0)83/66.86.00  
) info@alvenat.com  
m www.alvenatproduction.com 
Production d’huile de colza et 
de produits dérivés. 
Points de Vente : Voir site internet.
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ATELIER 117 
Rue de la Gare, 117D 
5590 LEIGNON  
A +32(0)486/11.75.23 
) latelier117@gmail.com 
Ouvert du mercredi au 
vendredi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h, le samedi 
de 9h à 18h. Fermé le 
dimanche et les jours fériés.

L’ARTIS’ÂNE
ET COMPAGNIE 
Rue des Spirous 21 - 5377 SINSIN 
A +32(0)497/99.82.50 
) lartisane.et.compagnie 
 @hotmail.com 
Magasin ouvert tous les 
jours sur rendez-vous.

BERGERIE DE LA DIÈLE 
Chemin de la Dièle, 1
5330 ASSESSE 
A +32(0)479 86 69 28 
) clairedewez@hotmail.com
m www.bergeriedeladiele.be 
Vente directe à la ferme. 
Ouvert le vendredi de 16h 
à 18h30 et le samedi de 9h 
à 12h.

CHÈVRE-FEUILLE 
Voie des Gérons, 258 
5351 HAILLOT  
A +32(0)476/35.37.28 (fromagerie) 
 +32(0)476/97.57.12 (chèvrerie) 
) chevrefeuilles@gmail.com 
m www.chevre-feuille.be 
Vente directe à la ferme. 
Ouvert de mars à fin 
décembre le vendredi et le 
samedi de 10h à 12h.

FERME DU CHAMPIA 
Impasse Saint-Maurice
5590 CHEVETOGNE  
A +32(0)474/79.63.28 
A +32(0)472/91.40.48 
) fermeduchampia@skynet.be 
Vente directe à la ferme : 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 16h à 19h, le samedi 
de 9h à 18h. Fermé le 
dimanche.

FERMIÈRE DE MÉAN 
Route de Durbuy, 14
5374 MAFFE 
A +32(0)86/32.23.43  
) lafermieredemean@skynet.be 
Point de vente : La Ferme 
André (Maffe) et marchés.

FERME
DE LA BOURGADE 
Moressée, 10 
5377 MORESSÉE (Heure)    
A +32(0)86/21.13.60  
 +32(0)474/75.40.57 
) info@golffermier.be  
m www.golffermier.be 
Vente directe à la ferme le 
jeudi, vendredi et samedi de 
10h à 16h. Horaire étendu 
en été (voir site internet).

FERME DE STÉE 
Rue de Stée, 61
5590 BRAIBANT  
A +32(0)498/43.95.44 
) marieclairewylock@gmail.com 
Vente sur commande

FROMAGERIE
DU GROS CHÊNE 
Gros Chêne, 2
5372 MEAN 
A +32(0)86/32.38.60 
) info@groschene.be 
m www.groschene.be 
Vente directe chez le 
producteur (mardi, jeudi, 
vendredi : 9h à 19h, 
mercredi : 9h à 12h, 
dimanche : 10h à 19h). 
Commercialisation: marché 
de Namur, le samedi. 
Commerces spécialisés et 
restaurants.

FROMAGERIE 
DU SAMSON 
Chaussée de Gramptinne 203 - 
5340 GESVES 
A +32(0)81/58.36.66 
) info@fromageriedusamson.be 
m www.fromageriedusamson.be 
Ouvert le mardi de 9h à 14h 
et du mercredi au samedi de 
9h à 18h. Fermé le lundi et 
le dimanche.

HALTE
AUX FROMAGES 
Rue Fontaine des Botteresses 2
5360 HAMOIS 
(Ancienne gare de Bormenville)
A +32(0)497/53.25.44 
) stephanierobinet@hotmail.com 
Accessible le mercredi et le 
vendredi de 16h30 à 19h

nouveau

nouveau
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AUX DOUCEURS 
GLACÉES 
Rue du Monty, 9D  
5377 NETTINNE  
A +32(0)479/58.62.77  
) manon.go@hotmail.com 
Glaces & pralines artisanales
Ouvert du mercredi au samedi 
de 14h à 18, le dimanche matin 
sur rendez-vous.

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE ROLLAND 
WARNON SPRL 
Chaussée de Liège, 60 
5360 HAMOIS  
A +32(0)83/61.11.89  
) info@rolland-warnon.be 
m www.rolland-warnon.be 
Ouvert tous les jours de 7h45 
à 18h30. Fermé le mercredi et 
le jeudi. 

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE 
VANDERCAMMEN
Rue du Marché couvert, 1  
A +32(0)83/21.74.70 
) info@vandercammen.be 
m www.vandercammen.be 
Ouvert du lundi au samedi de 7h15 
à 18h et le dimanche de 7h15 à 
13h. Fermé le jeudi.

FERME DU 
“SACRÉ-COEUR“ 
Chaussée de Namur, 80
5360 NATOYE  
A +32(0)83/68.98.23 
) info@fermesacrecoeur.be 
Vente directe à la ferme du 
mardi au samedi de 10h à 18h. 

FERME DE STÉE 
Rue de Stee, 61 - 5590 BRAIBANT  
A +32(0)498/43.95.44 
) marieclairewylock@gmail.com 
Vente sur commande

FRÉDÉRIC LIZEN, 
MAÎTRE GLACIER 
ARTISANAL 
Chemin des Clarinnes, 1 
5377 SOMME-LEUZE  
A +32(0)496/24.45.25  
) frederic.lizen@outlook.com 
Points de vente : Mini Market 
(Noiseux), ou à l’atelier (sur 
réservation). 

GLACES HOPOPOP 
Moressée, 3 - 5377 HEURE 
A +32(0)474/44.95.45  
) hello@hopopop.bio 
m www.hopopop.bio 
Points de vente : voir le site 
Internet.

MONT BLANC CINACIEN 
Avenue de Namur, 59A 
5590 CINEY  
A +32(0)83/21.69.30 
m www.le-mont-blanc.be 
Ouvert de la mi-mars à fin 
septembre tous les jours de 10h 
à 21h. De octobre à mi-mars 
ouvert du jeudi au dimanche de 
10h à 18h30. Fermé la semaine 
de carnaval, quelques jours en 
novembre et tout le mois de 
janvier.

PRÉ EN BOULE 
Rue Bierwa, 2 - 5374 MAFFE  
A +32(0)86/32.23.99 
) idesert@gmail.com 
m www.lepreenboule.be 
Ouvert du 1er week-end d’avril 
au dernier week-end de 
septembre, du mercredi au 
dimanche de 15h à 21h. Fermé 
le lundi et le mardi. 

PAUSE GIVRÉE 
Rue des Basses Arches, 5A 
5340 HAUT-BOIS (HALTINNE)  
A +32(0)475/50.78.44 
Ouvert du 15/03 au 30/09 le 
mercredi de 14h30 à 19h30, 
le samedi et le dimanche de 
14h30 à 19h30. 
En juillet et août horaire jusque 
21h avec ouvertures le jeudi et 
vendredi en plus. Du 1/10 au 
31/12, ouvert le vendredi de 
16h30 à 19h30, le samedi et le 
dimanche de 14h30 à 19h30. 
Fermé du 1er janvier au 15 mars 
(sauf sur commande). 

P’TIT MORESSÉE 
Rue de Flostoy, 50 
5364 SCHALTIN  
A +32(0)478/94.58.01  
) leptitmoressee@gmail.com 
m www.leptitmoressee.com 
Vente directe à la ferme d’avril 
à septembre du mercredi au 
vendredi de 10h à 18h et 
d’octobre à mars sur rendez-
vous. 
Points de vente : Louis Delhaize 
(Hamois), Chez Françoise (Maffe). 

SAVEURS D’ANSO 
Rue de Reppe, 129 - 5350 OHEY  
A +32(0)477/35.21.82  
) tongletannesophie@gmail.com 
Ouvert du mardi au samedi de 
11h à 12 et de 14h à 18h, le 
dimanche de 11h à 12h.
Fermé le lundi.

Glaces artisanales
nouveau

Envie d’un fromage savoureux et authentique,  
produit selon le savoir-faire artisanal de nos fromagers ?

Goûtez le Collégial de Ciney !
Ce fromage au lait cru de vache est issu de la tradition 
fromagère de nos vallées. Il allie douceur et caractère. Onctueux 
en bouche et au goût délicieusement unique, le Collégial de 
Ciney laisse s’exprimer toutes les saveurs du bon lait de chez 
nous pour vous offrir un vrai fromage du terroir...

Découvrez tous les points de vente https://www.fromageriecollegiale.be/



Produits laitiers
Lait frais, beurre, crème, yaourts, oeufs,…
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FERME DE LA BEOLE 
Béole, 12 • 5370 FLOSTOY  
A +32(0)477/39.60.69 
) ferme.labeole@gmail.com 
m www.fermedelabeole.be 
Vente sur commande. 

FERME DE LA BOURGADE 
Moressée, 10 • 5377 MORESSÉE (HEURE) 
A +32(0)86/21.13.60 
) info@golffermier.be 
m www.lafermedelabourgade.be 
Vente directe à la ferme le jeudi, vendredi et 
samedi de 10h à 16h. Horaire étendu en été 
(voir site internet). 
Points de vente : La Fermière de Méan 
(Maffe), Cocoricoop (Ciney), Ferme André 
(Maffe), «Chez Francoise» (Maffe), Boucherie 
Bourgeau (Haversin) et Proxy Delhaize (Ohey). 

FERME DU BAIRY 
Rue N. Bouillon, 29 • 5377 SINSIN  
A +32(0)472/65.69.60 - +32(0)497/84.70.64  
) dawagne.leboutte@gmail.com 
Le mercredi de 10h à 15h, le jeudi de 10h à 
12h et le samedi de 13h30 à 14h30.

FERME DU CHÂTEAU 
Ossogne, 35 • 5370 HAVELANGE 
A +32(0)83/63.31.73
Vente directe à la ferme tous les jours de 
9h-18h, sauf le mardi, le jeudi et le dimanche. 
Points de vente: Panier Nature (Verlée) et 
Panier de Victor (Havelange). 

FERME HENRARD – SERVOTTE 
Rue du Pilori, 70 • 5353 GOESNES   
A +32(0)479/73.19.12 
Vente directe à la ferme le samedi. 
Point de vente : Ecomarché (Ohey).

FERME DU CHAMPS DU BOIS 
Champs du Bois 5c • 5370 PORCHERESSE   
A +32(0)491/87.22.54 
) serresdelachapelle@outlook.com
Ouvert le mercredi de 13h à 17h30  
et le samedi de 9h à 13h

FERME D’HODOUMONT 
(uniquement du lait cru) Beauduin Philippe 
Rue Dreve Charlotte en Bourg, 3 • 5354 JALLET  
A +32(0)476/42.26.73 
) philippebeauduin@hotmail.com 
m www.fermebeauduin.blogspot.com 
Vente directe à la ferme sur commande. 
Livraison possible suivant les volumes et les 
distances.

FERME OTTOUL  
Rue de Porcheresse 5 - 5361 MOHIVILLE  
A +32(0)83/61.14.17 - +32(0)477/79.33.66 
Vente directe à la ferme.

LA FERME ANDRE 
Route de Méan, 11 • 5374 MAFFE  
A +32(0)475/37.42.32 
) philippe@lafermeandre.be  
m www.lafermeandre.be 
Vente sur place du mardi au jeudi de 10h 
à 18h30, le vendredi et le samedi de 9h à 
18h30. Fermé le dimanche et le lundi. 

FERME DU BERGER 
Chaussée de Marche, 8 • 5363 EMPTINNE  
A +32(0)83/61.24.03 - +32(0)477/31.16.72 
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12h et de 
14 à 17h. Fermé le dim. et le lundi.  

FERME ROOSENS 
Rue Flaminette, 5 • 5374 MAFFE  
A +32(0)494/79.99.35 
Poulets bio sur réservation. Œufs de poules 
élevées en plein air.

VACHE SANS TACHE 
Rue de Belvaux 4 • 5377 SINSIN 
A +32(0)496/02.60.21  
) info@lavachesanstache.com  
m www.lavachesanstache.com 
Poulets bio et limousine sur commande.

MONTEGNET 
René Lambert 
Montegnet, 2 
5370 FLOSTOY  
A +32(0)83/63.38.69 
 +32(0)495/33.25.57 
) relambert@hotmail.com 
Possibilité d’acheter des truites à l’élevage 
sur réservation. 
Visites pour groupes possibles.

Pisciculture

Volailles 
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AU NOM
DE LA TERRE 
Rue de Skeuvre, 9 
5334 MAIBELLE 
A +32(0)476/63.96.04 
) pierredaoust27@gmail.com
Légumes
Ouvert en saison le samedi 
et le dimanche (de mars 
à mai et d’octobre à 
décembre). Hors saison le 
dimanche sur rendez-vous.

AUX JARDINS DU 
GRAND-DUC 
Rue Tour de Muache, 22
5340 HALTINNE 
A +32(0)494/98.79.29 
) denisjeremie@gmail.com
Présent sur les marchés de 
Havelange et de Ohey.

CHAMP PAYSAN 
Clément Tournis 
Rue de Huy, 171
5350 OHEY 
A +32(0)498/75.21.43 
) info@lechamppaysan.com 
m www.lechamppaysancom 
Production de fruits et 
légumes certifiés bio. Ouvert 
le mercredi 
et le samedi de 14h à 18h. 

COMPAGNONS 
DU SAMSON 
Ry Del Vau, 5 
5340 GESVES  
A +32(0)83/67.89.11 
 +32(0)478/78.38.30  
) lescompagnonsdusamson@hotmail.be 
m www.lescompagnonsdusamson.com
Paniers de légumes bio sous 
forme d’abonnement. 

DU LÉGUME À LA SOUPE  
(vendeur de potage itinérant) 
Rue de l’Eglise, 28 
5376 MIECRET  
A +32(0)498/77.48.34 
Présence sur la place à 
Havelange le mercredi de 
17h à 19h et le samedi de 
10h à 13h et sur la rue de 
Champion à Schaltin (centre 
du village) les mardis de 
17h à 19h. Tournée dans les 
villages les 1er et 3e jeudis du 
mois à Flostoy et Ossogne, 
Jeneffe et Miécret. Les 2e et 
4e jeudi du mois à Verlée, 
Buzin, Failon, Maffe et Méan. 
Egalement disponible sur 
commande. 

ENVIE DE GOÛT  
Rue Sous-les-Prés, 9
5330 MAILLEN 
A +32(0)478/40.40.18 
) enviedegout@gmail.com 
Confitures et jus de pommes 
artisanaux. 
Sur réservation ou un 
des points de ventes : La 
Gaillarde (Ciney), Carrefour 
Market (Ciney), T’Emballes 
pas (Ciney), Li bia Bokal 
(Assesse), Ferme de 
Sacré-Cœur (Natoye), La 
Boulangerie Nélis (Assesse) 
et Le Jardin de Pascal 
(Gesves).

FERME DU 
SACRÉ-COEUR 
Chaussée de Namur, 80
5360 NATOYE 
A +32(0)83/68.98.23  
) info@fermesacrecoeur.be 
Fraises, pommes de 
terre, potirons, 
coloquintes…  
Vente directe à la ferme 
du mardi au samedi de 10h 
à 18h. 

FERME 
VANOVERSCHELDE 
Rue de Liège, 3 
5377 SOMME-LEUZE  
A +32(0)86/32.21.45
 +32(0)498/43.60.42 
Pommes de terre. Vente 
directe à la ferme, d’août à 
juin. Ouvert tous les jours. 

FERME VRANCKEN
FRAISES D´OSSOGNE 
Ossogne, 35A 
5370 HAVELANGE 
A +32(0)83/63.31.29
) info@fermevrancken.be   
m www.fermevrancken.be 
Ouvert le lundi et le vendredi 
de 13h à 15h30 et de 16h30 
à 18h, et le samedi de 13h 
à 18h.
Magasin de Hamois : 
Chaussée de Liège 112b  
5360 HAMOIS 
A +32(0)83/21.52.06
 +32(0)478/37.37.62
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 18h. Fermé le 
dimanche et le lundi.

JARDIN DES 
MYCORHIZES 
Rue de Hamel, 27 
5340 HAUT-BOIS  
A +32(0)479/02.10.17  
) info@jardindesmycorhizes.be 
m www.jardindesmycorhizes.be 
Vente sur commande. 

nouveau
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CYCLE EN TERRE SCRL 
Rue de la Station, 131 - 5370 HAVELANGE   
A +32(0)488/93.59.30 
) info@cycle-en-terre.be 
m www.cycle-en-terre.be 
Production et vente de semences 
biologiques d’origine belge et 
reproductibles. Accessible du lundi au 
jeudi de 9h30 à 16h30, sur rendez-vous.

SEMAILLES 
Rue du Sabotier 16B - 5340 FAULX-LES-TOMBES
A +32(0)81/57.02.97 
m www.semaille.com 
Artisan-semencier Bio depuis plus de 20 
ans. Vente uniquement en ligne et dans 
certains commerces spécialisés.

JARDINS DE VERTUMNE 
Rue de Ciney, 149 - 5350 OHEY  
A +32(0)85/71.31.14 
 +32(0)473/93.97.70 
) pierre.lhoas@
 lesjardinsdevertumne.be 
m www.lesjardinsdevertumne.be 
Fruits et légumes, articles de 
décoration de jardin. Ouvert du 15 
avril au 15 novembre, le vendredi 
et le samedi de 9h à 18h et sur 
rendez-vous. 

FERME 
AGROÉCOLOGIQUE 
DE LA PRÉALE 
Rue de la Préale 5 - 5362 ACHET  
A +32(0)474/39.53.54 
m https://www.preale.be/ 
Diversité de fruits et légumes 
bio de saison. Abonnement de 
paniers de légumes. Entre avril et 
novembre, ouvert le mercredi et 
vendredi de 16h à 18h30.

LÉGUMES
ETCÉTÉRA 
Rue des Rosticheux 7
5590 VINCON (Sovet)  
A +32(0)489/20.65.75 
Ouvert le mercredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 18h.

LES FRAISES
DU BOIS DE SAINT-PAUL 
Rue Bois Saint-Paul, 121 
5362 ACHET 
A +32(0)497/04.17.80   
) el.dumont@hotmail.com
Vente sur commande du 1er mai 
au 1er juillet.

LES LÉGUMES
D’EMILE ET CAMILLE 
Rue de Vérenne 15 
5590 LES BASSES  
A +32(0)494/21.05.69
 +32(0)497/80.19.52
) info@emileetcamile.be
m leslegumesdemileetcamille.be
Ouvert le mercredi de 14h à 19h 

MYRTILLES  
DE CHARDENEUX 
Rue d’Ocquier, 1
5377 CHARDENEUX (BONSIN) 
A +32(0)478/63.05.65 
) myrtilles.chardeneux@gmail.com 
Fruits cueillis à la main et vendus 
du 1er août jusque mi-septembre. 
En vente directement chez le 
producteur. Possibilité de cueillir 
vous-même vos myrtilles. 
Fruits congelés disponibles 
jusqu’à épuisement du stock. 
Conditionnement : 500g, 1kg 
et plus. 
 
PRÉ GOURMAND 
Rue de la Louve 
5377 HEURE 
A +32(0)470/58.21.80 
) contactspregourmand@gmail.com 
m contactspregourman.wixsite.com/
 lepregourmand 
Potager bio de légumes oubliés. 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 
à 16h30, le vendredi de 8h30 à 
14h30 et le samedi de juillet à 
novembre de 9h à 13h. 

RAMÈNE TA FRAISE 
Rue du Pourrain 14
5330 ASSESSE  
A +32(0)495/12.46.70  
Fraises locales sans engrais ni 
pesticides chimiques. Ouvert le 
lundi et le mercredi de 16h30 à 
19h et le samedi de 9h à 13h.

SERRES DE LA 
CHAPELLE 
Champs du Bois, 5c 
5370 PORCHERESSE  
A +32(0)491/87.22.54  
) serresdelachapelle@outlook.com 
Ouvert le mercredi de 13h à 
17h30 et le samedi de 9h à 13h.

VERGERS D’OHEY 
Rue Monseigneur Lamy, 160 
5350 OHEY  
A +32(0)85/61.22.53 
 +32(0)474/22.16.73 
) veronique.depaye@gmail.com 
Culture de pommes, de poires 
et de fraises. Ouvert du 1er mai 
au 30 septembre du mardi au 
vendredi de 14h à 18h, le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
A partir du 1er octobre, ouvert 
le mercredi de 14h à 18h et le 
samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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AU PETIT MARCHÉ À MOI   
Chaussée de Liège, 59/a
5360 HAMOIS  
A +32(0)83/65.65.84 
 +32(0)477/43.10.43   
) info@aupetitmarcheamoi.be 
Ouvert tous les jours de 8h à 19h.

BONHEUR EST DANS LE PRÉ 
Rue Saint-Gilles, 57
5590 CINEY 
A +32(0)83/21.75.25 
) lebonheurestdanslepreciney@gmail.com 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.
Fermé le dimanche

DÉLICES D’ITALIE 
Chaussée de Liège, 112  
5360 HAMOIS 
A +32(0)83/61.11.42 
Magasin de produits italiens. Ouvert du 
mercredi au samedi de 10h à 18h30, le 
dimanche de 10h à 13h. Fermé le lundi et 
le mardi. 

ESPRIT DE CAMPAGNE 
Chaussée de Liège, 39  
5360 HAMOIS 
A +32(0)83/69.91.36 
) info.espritdecampagne@gmail.com 
Ouvert du mardi au samedi de 10h a 18h. 
Fermé le dimanche et le lundi.

FERME AGROÉCOLOGIQUE 
DE LA PRÉALE 
Rue de la Préale 5 - 5362 ACHET  
A +32(0)474/39.53.54 
m https://www.preale.be/ 
Diversité de fruits et légumes bio de saison. 
Abonnement de paniers de légumes. Entre avril et 
novembre, ouvert le mercredi et vendredi de 16h 
à 18h30.

FERME ANDRÉ 
Rue de Méan, 11
5374 MAFFE 
A +32(0)86/32.12.98 - +32(0)475/37.42.32 
) info@lafermeandre.com   
m www.lafermeandre.com 
Vente de produits bio. Ouvert du mardi 
au jeudi de 10h à 18h30, le vendredi et le 
samedi de 9h à 18h30. Fermé le dimanche 
et le lundi.

FERME DE LA BOURGADE 
Moressée, 10 • 5377 MORESSÉE (HEURE) 
A +32(0)86/21.13.60 
) info@golffermier.be 
m www.lafermedelabourgade.be 
Vente directe à la ferme le jeudi, vendredi 
et samedi de 10h à 16h. Horaire étendu en 
été (voir site internet). 

FERME DE LINCIAUX 
Linciaux, 2
5590 CINEY  
A +32(0)497/44.99.60 
) info@fermedelinciaux.be    
Vente en ligne sur le site internet ou par 
commande au téléphone. 

FERME DE STÉE 
Rue de Stée, 61
5590 BRAIBANT  
A +32(0)498/43.95.44 
) marieclairewylock@gmail.com 
m https://fermedestee.be/
Vente sur commande

FERME DU CHAMPIA 
Impasse Saint-Maurice 5590 CHEVETOGNE  
A +32(0)474/79.63.28 
 +32(0)472/91.40.48 
) fermeduchampia@skynet.be 
Ouvert du lundi au vendredi de 16h à 19h, 
le samedi de 9h à 18h. Fermé le dimanche.

d’ici et d’ailleurs
nouveau

nouveau



84

S
a
vo

u
re

r 
le

s 
p
ro

d
u
it

s 
d
e 

la
 r

é
g
io

n
FERME DU SACRÉ-COEUR 
Chaussée de Namur, 80
5360 NATOYE 
A +32(0)83/68.98.23 
) info@fermesacrecoeur.be 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

FERME VRANCKEN 
Ossogne, 35A
5370 HAVELANGE 
A +32(0)83/63.31.29 
) info@fermevrancken.be   
m www.fermevrancken.be 
Ouvert le lundi et le vendredi de 13h à 
15h et de 16h30 à 18h30, et le samedi 
de 13h à 18h. 

FERME VRANCKEN 
Chausséee de Liège, 112b  
5360 HAMOIS 
A +32(0)83/21.52.06 
) info@fermevrancken.be 
m www.fermevrancken.be 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. 
Fermé le dimanche et le lundi.

FROMAGERIE DU SAMSON 
Chaussée de Gramptinne 203 - 5340 GESVES 
A +32(0)81/58.36.66 
) info@fromageriedusamson.be 
m www.fromageriedusamson.be 
Ouvert le mardi de 9h à 14h et du 
mercredi au samedi de 9h à 18h. 
Fermé le lundi et le dimanche.

IGNACE SÉPULCHRE 
Rue du Gola, 8
5370 BARSY  
A +32(0)476/67.03.83 
 +32(0)83/61.30.31 
) info@ignace-produits-bio.be    
m www.ignace-produits-bio.be 
Vendeur itinérant. Vente sur de nombreux 
marchés (voir site internet), ou bien 
chez lui à l’adresse susmentionnée le 
vendredi de 16h à 18h30. 

JARDIHOBBY 
Avenue du Roi Albert 1er, 8
5590 CINEY  
A +32(0)83/21.51.36 
) raymond@jardihobby.be   
m www.jardihobby.be 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9h à 17h. 

JARDIN DE PASCAL 
Chaussée de Gramptinne, 161a - 5340 GESVES 
A +32(0)83/67.87.97 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 
18h30, le samedi de 9h à 18h, et le 
dimanche de 9h à 12h30. Fermé le lundi.

LA VACHE D’ICI 
Rue Gomzée, 3 - 5372 MEAN 
A +32(0)474/81.25.28
) info@lavachedici.com
m www.lavachedici.com
Horaire voir site internet

LA PETITE EPICERIE 
Rue Rigaud de Corbion 12
5590 LEIGNON-CORBION (CINEY)  
A +32(0)495/24.45.08
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et 
de 13h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30.

LE POIDS TARÉ 
Rue d’Andenne 10 - 5370 HAVELANGE  
A +32(0)473/80.34.15
) info@lepoidstare.be
m https://lepoidstare.be 
Ouvert le mercredi de 9h à 18h30, le jeudi 
et le vendredi de 13h30 à 18h30 et le 
samedi de 9h à 17h.

LI BIA BOKAL 
Chaussée de Marche 89 - 5330 ASSESSE 
A +32(0) +32(0)477/94.11.54
m www.libiabokal.be
Du bio et du local, en vrac. 
Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 18h.

L’ISOLA DEI SAPORI 
Chaussée de Marche 76a - 5330 ASSESSE 
A +32(0)491/22.59.81 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h, 
le dimanche de 10h à 14h.
Fermé le lundi.

T’EMBALLE PAS 
Rue du Commerce, 93b - 5590 CINEY 
A +32(0)83/21.79.88 
Épicerie en vrac, locale et en partie bio. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h. 
Fermé le dimanche. 

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau



Coopérative 
de produits locaux

Points relais Cocoricoop : 
CINEY :
Tienne à la Justice, 24 • 5590 CINEY
Le vendredi de 16h à 19h

HAMOIS :
Rue d’Alvaux, 1 • 5360 HAMOIS
Le vendredi de 17h à 19h

HAVELANGE :
Rue de la Station, 14 • 5370 HAVELANGE
Le vendredi de 16h à 18h45

OHEY :
Place Roi Baudouin, 77 • 5350 OHEY
Le vendredi de 16h à 19h

GESVES
Ry del Vau, 5 • 5340 GESVES
(local de la Croix-Rouge)
Le vendredi de 17h à 19h

ASSESSE
Rue du pourrain, 6 • 5330 ASSESSE 
(réfectoire de l’école St-Martin)
Le vendredi de 17h à 19h

SOMME-LEUZE
Rue du Centre 1a • 5377 BAILLONVILLE
Le vendredi de 16h à 18h30
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NOUVEAU

MAGASIN COCORICOOP 
Produits des producteurs de la 
Coopérative Cocoricoop.
Viandes, légumes, fromages, bières,...

Rue du Condroz 1 
5590 CINEY
A +32(0)499/26.76.14
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30

COCORICOOP 
C’est une coopérative à finalité sociale qui 
commercialise des produits d’une agriculture 
locale, paysanne et respectueuse de 
l’environnement, au travers de points relais 
disséminés en Condroz-Famenne.

VOS COMMANDES EN LIGNE :
Choisissez vos produits du dimanche 
10h au mardi soir, puis récupérez votre 
commande dans le point relais 
le plus proche de chez vous.
) info@cocoricoop.be
m www.cocoricoop.be

BON
PLAN
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Restaurant Nous 
d 28

 12/20
 Cuisine authentique
p Ouvert du jeudi au lundi 12h-14h
 et 18h30-21h30 + fermé samedi 
 midi.
 Nationale 4, 19 
 5330 SART-BERNARD
A +32(0)81/21.20.23
 +32(0)455/12.81.72
) info@restaurant-nous.be
m www.restaurant-nous.be

Restaurants

Au Fil de l’Ô
Ouverture prévue en juin 2022 
d 30 

 Cuisine française
p Ouvert le midi du jeudi au  
 lundi, le soir: du jeudi au samedi  
 et le lundi (fermé dimanche soir,  
 mardi, mercredi, sous réserve de  
 changement)
 Rue Basse 32 - 5332 CRUPET
A +32(0)473/29.26.79
) blandlam@yahoo.fr 
m www.aufildelo.net

La Besace
 Cuisine du terroir
p Ouvert les vendredis, samedis,  
 dimanches et jours fériés.
 Rue Haute 11 - 5332 CRUPET
A +32(0)83/69.90.41
) auberge.dol.besace@busmail.net
m www.restaurantlabesace.be

Il Borgalino
d 35 + terrasse

 Cuisine italienne
p Ouvert du mercredi au dimanche
 12h-14h et 18h- 22h + lundi soir.
 Chaussée de Marche 89
 5330 ASSESSE
A +32(0)83/63.49.95
) ilborgalino@gmail.com
m www.ilborgalino.be

Les Houssières 
(Club-house ULM)
d 80 + terrasse

 Cuisine française
p Fermé le mardi et le mercredi
 Rue Neuve Ferme 36
 5330 MAILLEN
A +32(0)473/79.57.33
) leshoussieres@gmail.com
m http://aeroclubmaillen.com

Le Pachis 
 Cuisine du terroir
d 24
p Ouvert du vendredi au dimanche, 
 midi et soir.
 Rue Haute 8 - 5332 CRUPET
A +32(0)83/68.99.10
) restaurantlepachiscrupet@gmail.com 
m www.lepachiscrupet.be

Brasseries et
petite restauration 

My Burger
 POP

p Ouvert du lundi au jeudi + jours  
 fériés de 11h30 à 14h30 et de  
 18h à 21h, le vendredi et le  
 samedi de 11h30 à 21h30 et le  
 dimanche de 18h à 21h.
 Rue Melville Wilson 3
 5330 ASSESSE
A +32(0)474/42.49.75
) info@myburger.be 
m www.myburger.be

Boulangerie-Pâtisserie 
Pierson
p Ouvert tous les jours de 7h à 20h
 Chaussée de Luxembourg 7
 5336 COURRIÈRE
A +32(0)83/65.53.01
) info@pierson-courriere.be  
m www.pierson-courriere.be  

Friteries

Chez Dom
p Fermé le mardi et le samedi midi 
 Rue du Vivier l’Agneau 1
 5336 COURRIERE
A +32(0)476/35.31.57 

Friterie de Corère
p Ouvert du mardi au dimanche 
 de 11h à 14h et de 17h30 à 22h.
 Fermé le lundi.
 Commande possible 
 via www.friteriedecorere.be
 Rue de l’Hesse 20
 5330 Courrière
A +32(0)475/83.18.17
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Plats à emporter

Il Piccolino
 Pizzeria
p Uniquement à emporter 
 et livraison à domicile
 Fermé le mardi, le mercredi, 
 le samedi midi et le dimanche 
 midi.
 Place Communale 13a
 5330 ASSESSE 
A +32(0)83/66.87.71
) info@pizzeria-piccolino.be 
m www.pizzeria-piccolino.be

La terrasse de Coux : 
paniers et espace 
de pique-nique 
Produits fermiers et artisanaux
de bouche à réserver
Ivoy à 5330 MAILLEN 
A +32(0)476/75.67.47
) laterrassedecoux@gmail.com

BON
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Ciney

Le Bonheur
 Sushis – Cuisine chinoise et thaï 

 à emporter
d 16
p Ouvert de 11h30 à 14h30 et de  
 17h30 à 22h30. Fermé le lundi.
 Rue du Centre, 44
 5590 CINEY
A +32(0)83/40.09.93

Brasserie de Biron 
 Cuisine de brasserie
d 47
p Ouvert du lundi au jeudi de 8h 
 à 15h30. Le vendredi et le samedi 
 de 8h à 15h et de 18h à 22h30. 
 Fermé le dimanche.
 Rue du Zoning de Biron 3a
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.80.01
m https://brasseriedebiron.be/

Il Capriccio
 Cuisine italienne
d 100
p Ouvert de 11h30 à 21h30. 
 Fermé le lundi et le jeudi sauf  
 jours fériés.
 Rue du Commerce, 143
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.61.60
m www.il-capriccio.be

Restaurants

97 rue Piervenne
 12/20
 Cuisine française – Chef artisan
d 30
p Ouvert le mardi et le mercredi 
 de 12h à 14h30 et de 18h30 à 
 22h, le vendredi et le samedi de  
 12h à 14h30 et de 18h30 à 23h  
 et le dimanche de 12h à 14h30.  
 Fermé le lundi et le jeudi.
 Rue du Piervenne, 97
 5590 CINEY
A +32(0)83/ 21.61.51
 +32(0)496/87.01.69

L’Aquarium
 Cuisine française
d 120
p En juin, juillet et août, ouvert tous  
 les jours de 11h à 22h.  
 De septembre à mai, fermé le  
 lundi, le mardi et le jeudi midi.
 Domaine Provincial 
 de Chevetogne
 5590 Chevetogne
A +32(0)83/68.72.10
) info@aquarium-chevetogne.be
m https://l-aquarium-domaine-de-
 chevetogne.webnode.fr/

City Pizza
 Cuisine italienne
d 20
p Ouvert de 11h30 à 14h et de  
 17h30 à 22h. Fermé le mardi  
 et le dimanche midi.
 Rue du Commerce 33
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.89.18

City Wok
 Cuisine chinoise
d 100
p Ouvert de 12h à 15h et de 18h  
 à 23h du mardi au dimanche. 
 Fermé le lundi.
 Avenue Schlogel, 60/B
 5590 CINEY
A +32(0)83/65.60.08

Concept Gourmand 
 Bistronomie
 13/20

d 26
p Ouvert du lundi au vendredi de 
 12h à 14h et le jeudi et vendredi 
 soir de 19h à 21h. 
 Fermé le samedi et le dimanche.
 Place Monseu,16 
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.59.95
m www.conceptgourmand.be

Le Creta
 Cuisine grecque & française
d 120
p Ouvert tous les jours de 11h30 à 
 14h et de 17h45 à 22h30. 
 Fermé le mercredi et les jeudi 
 midi et samedi midi sauf jours 
 fériés.
 Rue du Condroz, 3
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.65.25
m www.lecreta.be
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Fa Lai 
 Cuisine chinoise
d 50
p Ouvert de 11h30 à 13h et de 17h 
 à 21h. Fermé le mercredi.
 Rue du Commerce, 59 
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.75.45

Brasserie sur l’Ô 
 Cuisine française
d 100 + 150 (en terrasse)
p En saison (d’avril à octobre), 
 ouvert tous les jours de 10h 
 à 22h. 
 En basse saison, en semaine
 de 10h à 18h, le week-end de 
 10h à 22h. Fermé le mercredi et 
 le vendredi. Fermé en janvier.
 Domaine Provincial 
 de Chevetogne
 5590 CHEVETOGNE
A +32(0)83/68.72.29
) info@brasseriesurlo.be
m brasserie-sur-lo4.webnode.be/

Lai Lai
 Cuisine chinoise et asiatique
d 80
p Ouvert de 12h à 14h et de 18h 
 à 22h30. Fermé le mardi.
 Rue du Commerce, 127
 5900 CINEY
A +32(0)83/21.66.99

Cook and Grill
d 50 (+ terrasse)
p Ouvert du mardi au dimanche 
 de 11h30 à 14h et de 18h à 22h.
 Place Emile Vandervelde, 3
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.33.72
 +32(0)497/75.33.02
) michelvandevoort@yahoo.fr 

Coup de Folie
d 24 + jardin d’été
p Ouvert de 12h à 14h30 et de 
 18h30 à 21h (vendredi et samedi 
 jusque 21h30). Fermé le lundi, 
 le mardi et le samedi midi.
 Rue Courtejoie, 28 
 5590 CINEY
A +32(0)83/66.87.77
) coupdefolie.ciney@gmail.com
m www.coupdefolie.be

Euphoria 52 
d 30
p Ouvert du mercredi au dimanche,  
 le midi de 12h à 14h30 et le soir  
 à partir de 18h30. Le samedi,  
 ouvert uniquement le soir. 
 Fermé lundi et mardi.
 Rue du Centre 52 
 5590 CINEY
A +32(0)83/69.81.72
 +32(0)498/46.41.29
) info@euphoria52.be
m www.euphoria52.be

La Marmite
 Cuisine de brasserie
d 35 (+30 terrasse)
p Ouvert de 12h à 14h30 et de 18h  
 à 21h30. Fermé le mercredi  
 et le jeudi. En été, horaire de  
 brasserie : ouvert non-stop
 Place Monseu, 13
 5590 CINEY
A +32(0)83/61.22.59
 +32(0)471/39.11.19

La Maison Thaï 
 13/20 

BIB gourmand
 Cuisine thaïlandaise
d 40
p Ouvert le lundi, jeudi, vendredi  
 et samedi au soir (arrivée entre  
 18h et 20h) et le dimanche midi  
 et soir (arrivée entre 12h et 13h  
 et entre 18h et 20h).
 Route Nationale 4, 3b
 5590 PESSOUX
A +32(0)476/55.54.33
) restaurantlamaisonthai@gmail.com
m www.lamaisonthai.be

Le Mets Gabon
 Cuisine française & du terroir
d 40 + 20 (en terrasse)
p Ouvert le mercredi soir, jeudi soir  
 et vendredi soir, le samedi midi  
 et soir et le dimanche midi. En  
 juillet et août, ouvert de 10h30 à  
 22h30. Fermé le lundi et le mardi.
 Place Monseu, 28
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.86.96
 +32(0)478/25.16.71



90

P
a
ss

er
 à

 t
a
b
le

San Marino
 Cuisine italienne & française
d 180 + 60 (en terrasse)
p Fermé le lundi soir, le mardi et 
 le mercredi
 Rue du Commerce, 160
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.17.81
) ilsanmarinociney@hotmail.com
m https://sanmarino.be

Steakhouse Bar
p Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 
 15h et de 17h30 à 23h, vendredi,
 samedi et dimanche 
 de 11h à 23h.
 Place Emile Vandervelde 4 
 5590 CINEY
A +32(0)83/69.02.43

Top Sushi 
 Cuisine japonaise
d 24
p Ouvert du lundi au samedi 
 de 11h30 à 14h et de 17h30 
 à 22h. Fermé le dimanche.
 Rue du Commerce, 68 
 5590 CINEY
A +32(0)83/37.02.08

Vivaco Grill 
 Spécialités de grillades

 Cuisine du terroir & française
d 60
p Ouvert de 12h à 14h30 et 
 de 18h30 à 21h30. 
 Fermé le lundi, le mardi et 
 le samedi midi.
 Rue St-Gilles, 67 - 5590 CINEY
A +32(0)83/21.25.54

Plats à emporter

Pinsa Romana
 Pizzas à livrer/à emporter
p Ouvert de 11h30 à 14h et de 
 17h30 à 22h (vendredi et samedi 
 jusque 23h). Fermé le lundi.
 Rue du Commerce, 40
 5590 CINEY
A +32(0)83/67.82.17

Pizzeria Piccola Italia
 Pizzas à livrer/à emporter
p Ouvert du mardi au vendredi, midi 
 et soir, le samedi soir et le 
 dimanche soir. fermé le lundi, le 
 samedi midi et le dimanche midi.
 Rue du 11 février, 5
 5590 CINEY
A +32(0)83/68.86.68

Pizza Villa
p Ouvert de 11h à 14h et de 17h 
 à 22h. Fermé le lundi et le samedi 
 midi.
 Rue du Centre 64 - 5590 CINEY
A +32(0)83/40.08.66
m www.pizza-villa.be

Piazzetta
 Cuisine italienne
p Ouvert du lundi au vendredi midi 
 et soir (fermé le week-end)
 Place Monseu, 19
 5590 CINEY
A +32(0)455/14.41.81
) lapiazzettaciney@gmail.com

Recto Verso
 Cuisine gastronomique
d 24
p Ouvert du mercredi au samedi, 
 midi et soir et le dimanche midi. 
 Fermé le lundi, le mardi et 
 le dimanche soir.
 Avenue de Namur, 29
 5590 CINEY
A +32(0)83/33.00.47
m www.rectoverso-resto.be

Ristorante Valentino
 Cuisine italienne
d 30
p Ouvert de 12h à 14h30 et de 
 18h30 à 21h30 (jusque 22h30 le 
 week-end et les jours fériés). 
 Fermé le lundi et le samedi midi.
 Rue Rempart des Béguines, 6
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.26.98

nouveau

nouveau
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Friteries, Pitas & 
Durums

Atelier salé
p Ouvert du mercredi au dimanche  
 de 18h à 21h, et en plus du  
 vendredi au dimanche de 12h à  
 14h. Fermé le lundi et le mardi.
 Rue de la Gare, 121
 5590 LEIGNON
A +32(0)83/37.09.99

Aux 9 Papilles
p Ouvert le mercredi de 11h30  
 à 14h et de 17h30 à 21h,  
 le vendredi et le samedi de 11h30  
 à 14h et de 17h30 à 22h,  
 et le dimanche de 12h à 14h et  
 de 17h30 à 21h.  
 Fermé le lundi, le mardi  
 et le jeudi.
 Fays 9 
 5590 ACHENE
A +32(0)476/34.04.52

Chez Gaby
p Ouvert tous les jours de 11h30 
 à 22h (23h le week-end).
 Place E. Vandervelde, 4
 5590 CINEY
A +32(0)478/40.76.67
 +32(0)483/47.97.09

Chez la Grande
p Ouvert de 11h30 à 14h et de  
 17h30 à 21h. Fermé le mardi.
 Rue du Saint-Amour 31
 5590 HAVERSIN
A +32(0)488/32.50.58

Chez Roger
p Ouvert tous les jours de 11h à 
 21h (le week-end jusque 22h).
 Avenue Schlögel, 95 
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.61.21

Snack Kars
p Ouvert de 11h30 à 14h 
 et de 17h30 à 21h30.
 Fermé le mercredi midi, le samedi  
 midi et le dimanche midi.
 Rue Courtejoie 15b 
 5590 CINEY
A +32(0)455/12.82.09 

Frite Gourmande
p Ouvert de 11h30 à 14h et de 
 17h30 à 21h (mercredi et samedi 
 à partir de 17h). Fermé le samedi 
 midi et le dimanche.
 Place Monseu, 25
 5590 CINEY
A +32(0)470/04.14.91

Mobilofrite
p De 17h30 à 21h30.
 Mardi : à Sovet (près des bulles à  
 verre) - Mercredi : à Chevetogne  
 (salle des fêtes)

Neva Sultan 
 Pitas et durums
p Ouvert tous les jours  
 de 11h30 à minuit (samedi  
 et dimanche jusque 1h30)
 Rue du 11 Fevrier, 11
 5590 CINEY
A +32(0)83/66.88.62

Pause de Noé
p Durant la saison du Domaine 
 (du 28 mars au 11 octobre),  
 ouvert tous les jours.
 Domaine Provincial
 5590 CHEVETOGNE
A +32(0)471/35.86.28

Pita Esyan
p Ouvert tous les jours 
 de 11h à 23h
 Rue du Centre 12
 5590 CINEY
A +32(0)493/05.51.52

Pita Turquoise
p Ouvert de 11h à 22h30 (dimanche 
 à partir de 17h). Fermé le mardi.
 Rue du Commerce, 81
 5590 CINEY
A +32(0)493/55.51.54

La Récré
p Ouvert tous les jours de 11h 
 à 14h et de 17h30 à 22h.
 Fermé le dimanche et le lundi 
 midi.
 Place Monseu,29
 5590 CINEY
A +32(0)478/24.89.90

Resto Frites
p Ouvert de 11h30 à 14h  
 et de 18h à 21h. Fermé le mardi.
 Rue du Centre, 2
 5590 CINEY
A +32(0)83/22.03.22

Friterie Sabine
p Ouvert de 11h à 22h (jusque 
 minuit le vendredi et le samedi)  
 et jusque 23h le dimanche.
 Place Monseu
 5590 CINEY
A +32(0)478/36.79.82

Sweet’Tacos
p Ouvert de 11h30 à 20h, 
 le vendredi et le samedi jusque 
 21h. Fermé le dimanche.
 Rue Nicolas Hozeures, 1
 5590 Ciney
A +32(0)83/40.03.19
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Brasseries, 
petite restauration
et sandwicheries

Aux Plaisirs Bretons 
 Crêperie bretonne
p Ouvert du mardi au jeudi de 11h 
 à 18h et le vendredi et le samedi 
 de 11h à 22h. 
 Fermé le dimanche et le lundi.
 Rue du Centre 42 - 5590 CINEY
A +32(0)460/94.02.00

Boulangerie-Pâtisserie 
Vandercammen

 Petite restauration
d 30
p Ouvert tous les jours de 7h30 à 18h.
 Fermé le jeudi
 Rue du Commerce, 2
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.59.68
) info@vandercammen.be
m www.vandercammen.be

Complice
p Ouvert de 8h30 à 17h (le jeudi de
 8h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h). 
 Fermé le samedi et le dimanche.
 Place Monseu, 18 
 5590 CINEY
A +32(0)474/26.38.73

Condr’House
p Ouvert du lundi au samedi de 7h 
 à 15h30. Fermé le dimanche.
 Rue du Condroz, 23 
 5590 CINEY
A +32(0)472/48.91.04

D’Autres Saveurs
p Ouvert du lundi au vendredi de  
 7h30 à 15h (le mercredi jusque  
 14h). 
 Fermé le samedi et le dimanche.
 Rue Courtejoie, 13c 
 5590 CINEY
A +32(0)460/95.52.12

En Equilibre
p Ouvert de 11h30 à 14h30. 
 Fermé le samedi et le dimanche.
 Plats également à emporter.
 Place Monseu, 30 
 5590 CINEY
A +32(0)478/67.50.72 

La Cafète du Colibri
p Ouvert du lundi au vendredi  
 de 11h30 à 15h. Fermé le samedi,  
 le dimanche et les jours fériés.
 Rue du Centre, 21 
 5590 CINEY
A +32(0)473/56.09.48

L’Encas d’Océ
 Fresh Burger
p Ouvert du mardi au dimanche  
 de 9h à 21h (vendredi et samedi  
 jusque minuit, dimanche jusque  
 17h).
 Food truck de 17h à 22h :
 - Le mardi sur le parking en face  
  de l’école à Hamois
 - Le mercredi sur la place  
  communale à Emptinne
 Place Monseu, 20
 5590 CINEY
A +32(0)491/98.38.94
) ocelecoq@gmail.com
U https://www.facebook.com/
 lencasdoce/

Les Gourman’dînent
p Ouvert du lundi au vendredi 
 de 8h30 à 15h, le samedi de 
 10h30 à 14h. Fermé le dimanche.
 Rue du Commerce, 154
 5590 CINEY
A +32(0)83/21.18.27
 +32(0)476/57.77.81

Le Side 
 Cuisine de brasserie
d 60 + 100 (en terrasse)
p Fermé le lundi sauf congés  
 scolaires.
 Place Monseu, 21
 5590 CINEY
A +32(0)491/37.57.06

Mady’n Burger
p Ouvert tous les jours de 12h 
 à 14h et de 18h à 22h.
 Le dimanche uniquement de 18h 
 à 21h. Horaire étendu en été.
 Rue du Commerce, 6
 5590 CINEY
A +32(0)468/53.18.80
U Retrouvez Mady’n Burger 
 sur Facebook

Pizza Villa
p Ouvert de 11h à 14h et de 17h à 22h.  
 Fermé le lundi et le samedi midi.
 Rue du Centre, 64
 5590 CINEY
A +32(0)83/40.08.66

Vert jardin
p Ouvert le lundi, le mardi et le  
 jeudi de 9h30 à 17h, le mercredi  
 de 9h30 à 15h et le samedi de  
 11h15 à 13h30. Fermé le  
 dimanche. Pendant les vacances  
 scolaires : ouvert du lundi au  
 vendredi de 10h à 15h. 
 Fermé le samedi et le dimanche.
 Rue Nicolas Anciaux, 4
 5590 CINEY
A +32(0)83/22.03.64
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Gesves

93

Restaurants

Antica Trattoria (Chez Stefano)
d 30

 Cuisine italienne – Pizzas au feu de bois
p Ouvert de 11h30 à 14h et de 17h à 21h (jusque 22h le 
 vendredi et le samedi). Fermé le jeudi et le samedi midi.
 Chaussée de Gramptinne 106 • 5340 GESVES
A +32(0)83/677526 - +32(0)496/452305
) stefano19772012@gmail.com

Les Caves Gourmandes
Ouverture en 2022 
Chaussée de Gramptinne 37 - 5340 GOYET (MOZET)

Le Petit Pont
 Spécialité de grillades - Cuisine traditionnelle
d 40
p Ouvert de 18h30 à 22h (du vendredi au dimanche jusque 
 minuit). Fermé le mardi et le mercredi, et le lundi hors 
 saison.
 Chaussée de Gramptinne, 13 • 5340 GOYET (MOZET)
A +32(0)81/58.12.23
) info@petitpont.be
m www.petitpont.be

La Pichelotte
 Cuisine française et du terroir
d 40 (+ terrasse)
p Ouvert le lundi et le jeudi de 18h30 à 21h30, 
 le vendredi et le samedi de 12h à 14h et de 18h à 21h30, 
 et le dimanche de 12h à 14h et de 18h à 21h. 
 Fermé le mardi et le mercredi ainsi que le lundi midi 
 et jeudi midi.
 Rue de la Pichelotte, 5 • 5340 GESVES
A +32(0)83/67.87.83
m www.lapichelotte.be

Brasseries & Petite Restauration

Boulangerie Sohet-Laloux
d 10
p Ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30 (le dimanche 
 jusque 16h30). Fermé le mercredi.
 Chaussée de Gramptinne, 145 • 5340 GESVES
A +32(0)83/67.72.06
) lalouxsohet@hotmail.com

Chez Bibi
 Espace convivial pour manger local
p Ouvert le mercredi et le jeudi de 12h à 18h,  
 le vendredi de 12h à 22h le samedi de 18h à 22h et  
 le dimanche de 12h à 18h.
 Chaussée de Gramptinne 64
 5340 FAULX-LES TOMBES
A +32(0)477/27.90.40
m www.chez-bibi.be

Friterie

La Petite Gesves
p Ouvert de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30.
 Fermé le lundi et le mardi.
 Chaussée de Gramptinne,144 • 5340 GESVES
A +32(0)83/68.93.49
U Retrouvez La Petite Gesves sur Facebook

nouveau
nouveau
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Hamois

Restaurants

Au Gré des Saisons
 13/20
 Cuisine du terroir 
d 26
p Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 19h 
 à 21h, le samedi de 19h à 21h et le dimanche de 12h 
 à 14h. Fermé le lundi et le mercredi.
 Rue d’Achet, 70
 5362 ACHET
A +32(0)83/65.75.65
) info@augredessaisons.net
m www.augredessaisons.net

Entre Nous 
 Cuisine française 
p Ouvert  lundi, jeudi, vendredi midi et soir, samedi soir 
 et dimanche midi
 Chaussée de Liège 45b - 5360 HAMOIS 
A +32(0)83/40.05.40 
) syl.entrenous@gmail.com
m www.restaurant-entre-nous.be

Instant Gourmand 
 Cuisine du terroir
d 35 - réservation souhaitée
p Ouvert le mercredi de 19h à 21h, le jeudi et le vendredi 
 de 12h à 14h et de 19h à 21h, le samedi de 19h à 21h 
 et le dimanche de 12h à 14h. Fermé le lundi et le mardi.
 Rue de Braibant, 3
 5360 NATOYE
A +32(0)83/21.36.24
 +32(0)475/69.29.54
m www.linstant-gourmand.com

La Grange d’Hamois
Ouverture au printemps 2022 
p Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h. 
 Fermé le lundi, le mardi et le samedi midi.
 Chaussée d’Andenne 10a
 5363 EMPTINNE
A +32(0)83/22.05.49
m www.lagrangedhamois.be

Taverne «Les Etangs du Bocq»
p Ouvert du 1er WE d’avril au dernier WE d’octobre,  
 uniquement samedi, dimanche et jours fériés 
 De la 2ème semaine de juillet à fin Août : tous les jours  
 sauf le jeudi. Horaire : 7h-19h. Fermeture annuelle de  
 novembre à mars inclus 
 Rue d’Achet, 15/A 
 5360 HAMOIS
A +32(0)494/25.15.83 
) pecheriedubocq@gmail.com 
m www.etangsdubocq.be 

Tramino
 Cuisine du terroir
d 35 + terrasse
p Ouvert tous les jours à midi sauf le mardi.
 En été, également le samedi et le dimanche au soir.
 Chaussée de Liège, 55
 5360 HAMOIS
A +32(0)496/33.72.90

Friterie 

Chez Mika
Ouverture en 2022 
 Chaussée de Liège 
 5360 HAMOIS

nouveau

nouveau

nouveau
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Havelange

Restaurants

Brasserie du 
Five Nations

 Cuisine de brasserie
d 90
p Ouvert tous les jours
 Ferme du Grand Scley
 5372 MEAN
A +32(0)86/21.44.54
) info@fivenationsdurbuy.be
m www.fivenationsdurbuy.be

Chez Pinpin
 Cuisine gastronomique sur 

 une base classique française
d 12
p Ouvert tous les jours midi et soir  
 sur réservation
 Route de Dinant 2a
 5370 BARVAUX-CONDROZ
A +32(0)478/94.37.91

Réserve du Château
 Cuisine française
d 70 + 14 + 20 + 10
 4 salles (80 en séminaire)
p Ouvert de 12h a 21h30.
 Fermé le lundi et le mercredi.
 Route de Durbuy, 3
 5374 MAFFE
A +32(0)86/32.31.28
 +32(0)474/47.78.09
m www.reserveduchateau.be

Brasserie & petite 
restauration

Tartines 
et Potiquets
p Ouvert du lundi au vendredi de 
 7h à 18h, le samedi de 8h à 16h 
 et le dimanche de 8h à 13h. 
 Fermé le mercredi.
 Avenue de Criel 11c
 5370 HAVELANGE
A +32(0)83/67.76.71 

Friteries

Nationale 938
p Ouvert de 11h30 à 14h 
 et de 17h30 à 21h 
 Fermé le lundi et le mardi
 Rue Bierwa, 6
 5374 MAFFE
A +32(0)494/46.05.31

Friterie du Centre
p Ouvert tous les jours de 11h30 
 à 13h45 et de 17h30 à 21h.
 Rue de Hietinne, 1
 5370 HAVELANGE
A +32(0)498/69.46.46

Petite Fringale
 Friterie, pâtes et pizzas
p Ouvert de 11h30 à 14h 
 et de 17h30 à 21h30.
 Fermé le mardi et le mercredi.
 Avenue de Criel, 45c
 5370 HAVELANGE
A +32(0)498/35.77.85

Plats à emporter

Pizzeria
Daniel’s
p Ouvert de 17h30 à 22h. 
 Fermé le mercredi.
 Avenue de Criel 31 
 5370 HAVELANGE
A +32(0)83/66.81.37

Thaï Cuisine
Havelange 

 Uniquement à emporter
p Ouvert du mercredi au vendredi  
 de 9h30 à 19h30, 
 le samedi de 15h à 19h30.
 Fermé le lundi, le mardi et 
 le dimanche.
 Rue de Hiétinne, 1 
 5370 HAVELANGE
A +32(0)471/03.76.85

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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Ohey

Restaurants

Le 64 
 Cuisine basque - Lieu de 

 convivialité – Familles bienvenues
d 30
p Ouvert du mercredi au dimanche 
 de 12h à 14h et de 18h30 
 à 21h (de préférence sur 
 réservation). 
 Fermé le lundi, le mardi, le 
 mercredi midi et le samedi midi.
 Rue de Ciney, 102
 5350 OHEY
A +32(0)85/51.27.16
 +32(0)485/46.96.55
m www.le64ohey.be

La Dernière Pièce 
 Bistronomie
d 30
p Ouvert midi et soir sauf 
 le mercredi, le jeudi, le samedi midi 
 et le dimanche soir.
 Rue du Baty, 61
 5350 EVELETTE
A +32(0)85/21.55.92
) info@ladernierepiece.be
m www.ladernierepiece.be

La P’tite Auberge 
 Cuisine du terroir
d 40 + salle événements (50 places)
p Ouvert le lundi et du jeudi 
 au samedi de 18h30 à 21h30, 
 le dimanche de 12h à 14h. 
 Fermé le mardi et le mercredi 
 (et le lundi en hiver).
 Rue Sur les Sarts, 79a
 5352 PERWEZ
A +32(0)85/61.61.15
m www.domainesurlessarts.com

Pizzeria
Casa Nostra 

 Pizzas au feu de bois, 
 pâtes fraîches
p Ouvert du mardi au dimanche 
 de 12h à 14h et de 17h30 à 21h. 
 Vendredi et samedi jusqu’à 22h.
 Fermé le lundi. 
 Rue de Ciney 89/2 
 5350 OHEY
A +32(0)85/84.39.99
) casanostraohey@gmail.com

Pizzeria da Mario 
 Cuisine italienne
d 60
p Ouvert de 12h à 14h et de 18h 
 à 23h. Fermé le mardi et 
 le dimanche midi
 Rue de Ciney 53 
 5350 OHEY
A +32(0)85/82.87.97

Friteries

Les Etangs d’Evelette 
p Du 1/04 au 14/10, ouvert tous les 
 jours sauf le mardi.
 Du 15/10 au 31/03, fermé le lundi  
 et le mardi. 
 Voir horaires étendus sur Facebook. 
 Route d’Havelange 103
 5350 EVELETTE
A +32(0)85/23.35.20
) info@etangs-evelette.be

Chez Angel
et Mini 
p Ouvert du mercredi au dimanche 
 de 17h30 à 20h30 (21h le vendredi 
 et le samedi)
 Rue Pierre Froidbise, 62 
 5350 OHEY
A +32(0)456/04.62.79

Brasserie & Petite 
Restauration

Grignotière 
 Cuisine française
d 40 (+ terrasse)
p Ouvert du mercredi au dimanche 
 de 11h à 14h et de 17h à 22h.  
 Fermé le lundi et le mardi.
 Chaussée de Ciney, 58
 5350 OHEY
A +32(0)85/61.27.41

nouveau
nouveau



Somme-Leuze
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Restaurants

Aron Fontaine
d 80 (+ terrasse)
p Ouvert de 11h30 à 14h et de 18h à 22h. 
 Fermé le lundi et le mardi.
 Rue de Liege, 1 - 5377 SOMME-LEUZE
A +32(0)86/32.30.50

Chaleureux
 Cuisine belge et française
d 50 (+ terrasse)
p Ouvert en saison le lundi et le jeudi à partir de 17h, et du  
 vendredi au dimanche de 10h à 22h. 
 Hors saison du vendredi au dimanche de 10h à 22h.
 Domaine Le Bochetay - 5377 HEURE
A +32(0)86/32.21.82
) http://lechaleureux.be

Chez Nicole
d 100 (+ terrasse)
p Ouvert du jeudi au dimanche à partir de 11h.
 Route de Marche, 5 - 5377 BAILLONVILLE
A +32(0)84/31.14.28

Ferme de la Bourgade
 Cuisine du terroir
d 70 (+ terrasse)
p Restauration de terroir sur réservation. 
 Plats à emporter dans la boutique de terroir. 
 Service traiteur.
 Moressee, 10 - 5377 HEURE
A +32(0)86/21.13.60
) info@golffermier.be
) https://lafermedelabourgade.be/

Friteries

Aron Fontaine
d 70 (+ terrasse)
p Ouvert de 11h30 à 14h et de 18h à 22h. 
 Fermé le lundi et le mardi.
 Rue de Liege, 1 - 5377 SOMME-LEUZE
A +32(0)86/32.30.50

Au P’tit Creux
p Ouvert non-stop de 11h à 22h. Fermé le mardi
 Route de Marche, 9 - 5377 BAILLONVILLE
A +32(0)84/32.22.59

Ô Bus
p Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et  
 de 17h30 à 21h30. Week-end, vacances et jours fériés :  
 non-stop de 11h30 à 21h30.
 (Bus le long de la N4) 
 Route Nationale 4, 8 - 5377 SINSIN

Chez Nicole
p Ouvert du jeudi au dimanche à partir de 11h.
 Route de Marche, 5 - 5377 BAILLONVILLE
A +32(0)84/31.14.28

Frite… rit
p De 11h30 à 13h30. Fermé le lundi 
 Rue de l’Ourthe, 39 - 5377 NOISEUX
A +32(0)471/49.71.10



Foodtrucks, friteries mobiles & distributeurs
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Burger & co
p Livraison à l’heure de votre choix  
 sur Hamois, Achet, Mohiville, Scy, 
 Porcheresse et environs.
A +32(0)485/24.82.22

Cheff Burger
p Du mardi au vendredi de 11h à 
 14h. Sur le parking de la 
 Boulangerie Delices
 Rue Croix Limont, 2 
 5590 CINEY
A +32(0)488/50.65.75
) ncheffert@gmail.com

Croq’ et Croc
 Foodtruck de croque-monsieur 

 revisités faits de produits locaux
A +32(0)485/20.67.86
) croqetcroc@gmail.com
p Horaires sur la page Facebook.

Elise Emois
 Plats à emporter 100% maison

 Distributeur
 Rue de France 7b
 5377 BAILLONVILLE
A +32(0)497/16.60.51
m www.eliseemois.com

Le Cambodge
 Plats asiatiques
A +32(0)487/33.33.42
p De 17h30 à 20h.
 - Lundi : Ohey - Rue de Ciney 102 
  (parking du restaurant 64)
 - Mardi : Havelange - Rue de la 
  Station 122 (parking de Hobbyval)

L’Encas d’Océ
 Fresh Burger
p Tous les midis du lundi au 
 vendredi 
 Food truck : 
 - Mardi soir de 17h à 22h 
  sur le parking en face de l’école 
  à Hamois 
 - Mercredi soir  17h à 22h sur la 
  place communale à Emptinne  
 Rue des Héros 1
 5590 CINEY
A +32(0)491/98.38.94
) ocelecoq@gmail.com
U https://www.facebook.com/
 lencasdoce/

Mobilofrite
p De 17h30 à 21h30.
 • Lundi : à Natoye 
  (près du Hall Omnisport)
 • Mardi : à Sovet 
  (près des bulles à verre)
 • Mercredi : à Chevetogne 
  (salle des fêtes)
 • Jeudi : à Schaltin 
  (en bas de l’Église)
 • Vendredi : à Achet 
  (près de l’église)

Pizza Ronaldo
 Avenue de Criel
 5370 HAVELANGE
m www.pizza-ronaldo.com
Exploitant : Ronald Didion
Unique en Belgique : Distributeur 
automatique de pizza maison 24h/24.
À prendre froid ou à cuire sur place 
en 3 minutes. 12 variétés de pizza 
entre 8,50€ et 12€.
Quatre adresses :
 • Havelange 
  (à côté de la station Total) - 
  Avenue de Criel, 17
 • Hamois - Chée de Liège, 58
  • Ciney (en face du Aldi)  
  Avenue Schlogel, 108
 • Baillonville 
  Route de france 7b

Pizza Alain (itinérant)
 Pizza cuite au feu de bois
A +32(0)475/42.33.85
p • Lundi : Hamois  
  (Place de la Gare)
 • Mardi : Somme-Leuze 
  (Parking près du magasin 
  Somme Shopping)
 • Mercredi : Leignon 
  (Sur le parking, Rue de Custinne)
 • Jeudi : Havelange  
  (Place de l’Église)
 • Vendredi : Natoye 
  (Parking du Hall Omnisport)

Sensation Frites 
A +32(0)499/10.44.09
p Horaire d’été : de 18h à 21h30
 Horaire d’hiver : de 17h30 à 20h30
 • Mardi : Ohey 
  (Station Total – Rue de Ciney)
 • Vendredi : Perwez 
  (parking de l’Ecole Communale – 
  Rue du Bois d’Ohey)
 • Dimanche : Haillot 
  (parking de l’église)

Tony et Sabine 
Pizza cuite au feu de bois
A +32(0)473/31.18.01 
p • Lundi soir : Pessoux 
  Route d’Ocquier 30 
  (parking privé)
 • Mardi soir : Haversin
  Place d’Odenas
 • Jeudi soir : Gesves 
  Chaussée de Gramptinne 116 
  (Parking du Hall Omnisport)
 • Vendredi soir : 
  Faulx-Les Tombes 
  Rue de l’Église (sur la place 
  à proximité de l’Église)

nouveau
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Poser ses valises



Vous cherchez un hôtel, une chambre d’hôte, un gîte,  
un camping ou un hébergement insolite ? 

Quel que soit votre budget, en famille ou entre amis, pour petits et/
ou grands groupes, pour tous les goûts, vous y trouverez LE séjour qui 
correspond à vos attentes.

2 possibilités s’offrent à vous :

► Le site internet www.destinationcondroz.be vous présente tous les  
  hébergements situés sur les 7 communes du territoire. Vous pourrez  
  faire vos recherches par thématiques, offres d’hébergement, localité,  
  nombre,… en remplissant un module de recherche.
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Envie de poser vos valises ?
Destination Condroz-Famenne… !



Comment l’obtenir 
gratuitement ?
Trop simple !

>> Commandez en ligne 
 via notre site internet   
 www.destinationcondroz.be 

>> Disponible à l’accueil de la Maison
 du Tourisme Condroz-Famenne 
 situé Place Monseu, 23 à Ciney 
 ou dans les bureaux d’infos 
 touristiques de la région 
 (voir page 103) 

Les autres organismes de renseignements et de réservations
que la Maison du Tourisme Condroz-Famenne :

Accédez également à notre 
catalogue d’hébergements en 

ligne via ce QR CODE
et trouvez votre bonheur

selon vos critères de recherche 
ou par thématiques

► Le tout nouveau livret «Séjourner en 
  Condroz-Famenne» où vous retrouverez 
  toutes les offres de logements au coeur 
  d’un guide de 32 pages.
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Accueil Champêtre en Wallonie
Chaussée de Namur, 47 • 5030 Gembloux
A +32(0)81/62.74.54 
) info@accueilchampetre.be 
m www.accueilchampetre.be

Fédération des Gîtes de Wallonie
Avenue Prince de Liège, 1/21 • 5100 Jambes
A +32(0)81/31.18.00 
) info@gitesdewallonie.be 
m www.gitesdewallonie.net

Ardennes Online
Trou du Renard, 9 • 5377 Somme-Leuze 
A +32(0)86/32.21.19 
) info@ourthe-somme.be
m www.ardennes-online.com

Bienvenue ! Welkom ! Welcome ! 
Poussez la porte de ces hébergements et bon séjour !
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Accueil
touristique

Pour tout renseignement
touristique

OFFICE DU TOURISME D’ASSESSE
Rue Haute, 7 - 5332 CRUPET
A +32(0)83/66.85.78
) tourisme@assesse.be  
m www.assessetourisme.be

OFFICE DU TOURISME DE CINEY
Place Monseu, 23 - 5590 CINEY
A +32(0)83/75.01.15
) tourisme@ciney.be
m www.ciney.be

OFFICE DU TOURISME ET 
DE LA CULTURE DE GESVES
Chaussée de Gramptinne, 110 - 5340 GESVES
A +32(0)83/67.02.14 - +32(0)83/67.02.16
) renaud.etienne@gesves.be
m www.gesves.be

OFFICE DU TOURISME DE HAMOIS
Chaussée de Liège, 66 - 5360 HAMOIS
A +32(0)83/61.20.41
) tourisme@hamois.be
m www.hamois.be

ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE HAVELANGE
Rue de la Station, 99 - 5370 HAVELANGE
A +32(0)83/63.31.67
m www.havelange.be

SYNDICAT D’INITIATIVE 
ET DE TOURISME D’OHEY
Rue du Tilleul 94 - 5350 OHEY
A +32(0)85/82.44.77
 +32(0)472/37.60.56
) si@ohey.be
m www.ohey.be

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE SOMME-LEUZE
Rue de l’Église, 4 - 5377 HEURE
A +32(0)86/32.25.67
) si.somme-leuze@belgacom.net
m www.somme-leuze.be

MAISON DU TOURISME
CONDROZ-FAMENNE
Place Monseu, 23 - 5590 CINEY
A +32(0)86/40.19.22
) info@destinationcondroz.be
m www.destinationcondroz.be

Les heures d’ouverture sont variables 
suivant la saison touristique. 
Plus d’infos : www.destinationcondroz.be

Bonjour et bienvenue
en Condroz-Famenne !
Dans les Offices du Tourisme, 

retrouvez une équipe multilingue qui 
vous partagera son expérience et vous 

donnera des conseils personnalisés 
suivant vos différentes demandes.

Poussez la porte d’un Office du Tourisme !
• Distribution de dépliants d’informations sur la 
 région
• Conseils personnalisés selon vos envies et vos 
 besoins
• Vente des sacs de jeux Mes Aventures
 d’Enchanteur et des carnets d’Aventures
• Vente des cartes “Sentiers d’Art“, 
 un sentier de 140 km ponctué d’oeuvres d’art.
• Vente de cartes de promenades à vélo et VTT
• Vente de pass pour le domaine de Chevetogne 
• Vente des jeux d’Olibrius : jeu de cartes,
 Mikado, carnet de jeux et de coloriages, crayons 
 de couleurs. 

«Bienvenue Famille» 
dans les Offices du 
Tourisme, c’est : 
• Mise à disposition d’une  
 toilette avec un  
 équipement enfant
• Mise à disposition d’un  
 espace jeux à l’intérieur
• Mise à disposition de la liste des activités  
 et animations «famille» avec un espace  
 dédié à celles qui sont engagées dans la  
 démarche «Famille Bienvenue»
• Vente de cartes de promenades  
 adaptées aux enfants
• Mise en avant du produit «Mes Aventures  
 d’Enchanteur», 13 balades-jeux
• Mise à disposition d’une trousse de  
 premiers soins …

BON
PLAN



WBT - INFOS WALLONIE BELGIQUE TOURISME ASBL
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 - 5000 Namur
A +32(0)81/84.41.00
) info@wbtourisme.be
m walloniebelgiquetourime.be

TAXI

TAXI DE CINEY
Taxiney - Nice to drive you
Place Emile Vandervelde
(face à la gare) - 5590 CINEY
A +32(0)487.21.32.50
) taxiney22@gmail.com
m www.taxiney.be

TAXI CONDROZ
Rue Courtejoie, 64 - 5590 CINEY
A +32(0)83/21.21.56
 +32(0)470/83.36.90
m https://www.taxis-condroz.be/

Bon à savoir !

Services utiles

Proche de chez vous…
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Moncondroz.be, 
le réflexe pour 
consommer local ! 

Avec ce répertoire accessible 
gratuitement et équipé d’un 
moteur de recherche, vous 
trouverez facilement le service 
ou le commerce qu’il vous faut 
dans la région. 

www.moncondroz.be

EN VOITURE

Service Cambio-carsharing
«Cambio, une voiture où je veux, quand je veux !»
• Place E. Vandervelde - 5590 Ciney 
 (en face de la gare)
• Pl. des Chasseurs Ardennais - 5590 Ciney 
 (en face de la banque CBC)
A  +32(0)81/62.50.91
) wallonie@cambio.be
m www.cambio.be

>  Autoroute E411 - Bruxelles/Luxembourg
>  N4-Namur/Marche-en-Famenne
>  N63-Liège/Marche-en-Famenne

EN TRANSPORTS EN COMMUN

Chemins de fer
A  +32(0)2/528.28.28 
m www.belgiantrain.be
Bruxelles-Ciney-Arlon-Luxembourg. La gare de Ciney 
est située sur la ligne 162 (Namur-Luxembourg).
Gares locales : Sart-Bernard/Courrière/Assesse/Natoye/
Leignon/Chapois/Haversin

TEC
Pour connaître les horaires et lignes de bus qui 
traversent nos villes et villages :
Info-Voyageurs : 7j/7 de de 7h à 17h30.
A  +32(0)81/25.35.55
m www.infotec.be
Bus express Bastogne-Namur, Havelange-Ciney-Dinant, 
Somme-Leuze-Maffe-Liège

BON
PLAN



BUREAUX DE POSTE

Infos générales
A +32(0)2/201.23.45
m www.bpost.be

ASSESSE
Chaussée de Marche, 80 
5330 ASSESSE
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h45 à 17h 
(le mardi et le jeudi jusque 18h), 
et le samedi de 9h30 à 13h.

CINEY
Rue du Commerce, 104 
5590 CINEY
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (le 
mardi et le jeudi jusque 18h), et le 
samedi de 9h30 à 13h.

LEIGNON
Point Poste : 
Supra Leignon
Rue de la Gare, 134
5590 CINEY
+32(0)83/21.28.72
Ouvert du mardi au samedi de 
7h30 à 13h et de 15h à 18h30 et le 
dimanche de 8h30 à 13h

GESVES
Chaussée de Gramptinne, 108
5340 GESVES
Ouvert le lundi et le mercredi de 
14h30 à 17h, le mardi de 14h30 à 
18h, le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 
14h15 à 18h et le vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h15 à 17h.

HAMOIS
Rue d’Achet, 1 
5360 HAMOIS
Ouvert du lundi au vendredi de 14h 
à 17h (le mardi et le jeudi jusque 
18h).

HAVELANGE
Avenue de Criel, 35 
5370 HAVELANGE
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30. Le mardi et le jeudi, 
en plus de 13h45 à 18h. 
Le samedi de 9h30 à 13h.

Point Poste : 
Librairie «Les Filles de Papier»
Rue de la Station, 155/2 
5370 HAVELANGE
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 
18h30 et le samedi de 8h à 18h

OHEY
Rue de Ciney 115 
5350 OHEY
Ouvert du lundi au vendredi
de 14h15 à 17h.
(Le mardi et le jeudi jusque 18h).

BAILLONVILLE
Halte postale 
Route de France, 5B 
5377 BAILLONVILLE
Ouvert le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h30 à 12h15, 
le mercredi de 14h à 19h.

Points Poste : 
- Mini Market Noiseux
 Rue de l’Ourthe 36 
 5377 NOISEUX
 Ouvert du lundi au dimanche  
 de 8h à 18h30, fermé le mardi
- Somme-Shopping
 Rue de la Principauté, 2A
 5377 SOMME-LEUZE
 Ouvert du mardi au samedi de 
 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h 
 et le dimanche de 8h à 12h30

POLICE ZONALE

URGENCES A 101

ASSESSE
Rue des Fermes, 11A 
5330 ASSESSE
A +32(0)83/66.06.30
Le lundi et le vendredi de 8h 
à 12h, le mercredi de 15h à 19h.

CINEY
Clos du Posty, 1 
5590 CINEY
A +32(0)83/68.73.00
Du lundi au vendredi de 8h à 18h, le 
samedi de 10h à 18h.

GESVES
Chaussée de Gramptinne, 110 A
5340 GESVES
A +32(0)83/67.03.10
Le lundi et le vendredi de 8h à 12h, 
le mercredi de 15h à 19h.

HAMOIS
Chaussée de Liège, 70
5360 HAMOIS
A +32(0)83/63.69.30
Le lundi et le vendredi de 8h à
12h + après-midi sur rendez-vous, 
le mercredi de 13h à 19h + matin 
sur rendez-vous et mardi sur 
rendez-vous uniquement.

HAVELANGE
Rue Aty, 2 - 5370 HAVELANGE
A +32(0)83/63.68.30
Le lundi et le jeudi de 8h à
12h + après-midi sur rendez-vous, 
le mardi de 13h à 19h + matin 
sur rendez-vous et le mercredi 
et le vendredi sur rendez-vous 
uniquement.

OHEY
Rue de Ciney, 24 - 5350 OHEY
A +32(0)85/27.86.00
Le lundi et le vendredi de 8h à 12h, 
le mercredi de 15h à 19h.

SOMME-LEUZE
Rue de Liège, 20a
5377 SOMME-LEUZE
A +32(0)86/32.09.30
Le lundi et le vendredi de 8h à 12h 
et après-midi sur rendez-vous, le 
mercredi de 13h à 19h et matin sur 
rendez-vous et le mardi et le jeudi 
sur rendez-vous uniquement.

URGENCES POMPIERS
A 100 -112

CENTRE ANTI-POISONS
A +32(0)70/24.52.45

MÉDECINS DE GARDE
Un numéro d’appel unique
A 1733

POSTE DE GARDE 
• DE DINANT
(derrière les services d’urgence de 
l’hôpital Saint Vincent, rue Saint-
Jacques, 501) : 
> Ciney (sauf Pessoux et 
 Haversin-Serinchamps), 
> Hamois (sauf Achet, Mohiville 
 et Scy)

• DE MARCHE-EN-FAMENNE
(Avenue de France, 6) :
> Somme-Leuze, 
> Havelange, 
> Ciney (Pessoux et Haversin-
 Serinchamps) 
> Hamois (Achet, Mohiville et 
 Scy).

• DE NAMUR 
Chaussée de Liège 654c 
5100 JAMBES.
> Assesse, 
> Gesves
> Ohey
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La Meuse
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HavelangeHavelange
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Huy

CineyCiney

GesvesGesves
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OheyOhey

HamoisHamois
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PLUS

D’INFOS

Maison du Tourisme
Condroz-Famenne
Place Monseu, 23 - 5590 CINEY
 +32(0)86/40.19.22
 info@destinationcondroz.be
 www.destinationcondroz.be
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