
 
 

Le territoire Condroz-Famenne se prête admirablement au tourisme rural, un 
tourisme doux, lié à la nature, à l’agriculture et aux forêts, avec de nombreux sites 
culturels, de détente, de découverte ou de loisirs.  
 
Il recèle au nord un des sites préhistoriques les plus exceptionnels d’Europe : les 
grottes naturelles préhistoriques de Goyet (Gesves). Au Sud, le Domaine 
Provincial de Chevetogne accueille quelques 400.000 visiteurs par an. 
 
Les randonnées et balades sont un des points forts mis en avant par la Maison 
du Tourisme qui propose sur son site 112 balades pédestres, 27 circuits VTT ou VTC 
et 17 itinéraires équestres.  
La Maison du Tourisme travaille également à la création de nouveaux circuits trail 
permanents.  
Certains itinéraires sont animés par des performances de Land Art augmentées 
chaque année : les Sentiers d’Art.  
La Maison du Tourisme a également développé une belle offre de balades-jeux à 
destination des familles : Mes aventures d’Enchanteur. Celles-ci rencontrent un 
joli succès. 
 
Le territoire abrite deux des plus beaux villages de Wallonie (Mozet et Crupet) où 
se trouvent le siège de l’association et le point d’information touristique d’Assesse. 
 
Le territoire propose une certaine offre d’hébergements (surtout des gîtes), bien 
répartis sur le territoire à côté de deux campings. 
 
Le territoire est également doté d’un patrimoine architectural particulièrement 
riche. Le Condroz est reconnu pour ses nombreux châteaux. En termes de 
patrimoine, on retrouve 49 monuments classés, 44 sites classés, 3 ensembles 
architecturaux classés et 1 site classé exceptionnel (Domaine d’Hodoumont et son 
parc à Ohey). 
 
Le Condroz, la région agricole de Wallonie, est particulièrement connu pour ses 
cultures et élevages. Les producteurs font donc partie des piliers du patrimoine de 
la région. Outre les nombreuses fermes d’élevage, avec entre autres le Blanc-
Bleu, on peut retrouver également des fromageries et autres producteurs de 
fruits et légumes. Saviez-vous que c’est à Ciney qu’est produite la célèbre 
moutarde Bister ? 


