
 

 

 

 

 

Tour de Wallonie Lundi 25/7 Visé – Rochefort 
Contenu Touristique 

 
Destination Famenne-Ardenne ! 
 
Au cœur du Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark, premier géoparc mondial de 
Belgique, située sur les provinces de Namur et Luxembourg, notre région vous propose une 
offre touristique riche et variée. Avec un territoire de sept communes (Beauraing, Durbuy, 
Hotton, Houyet, Marche-en-Famenne, Nassogne et Rochefort), le dépaysement sera le 
maître-mot de votre visite dans notre région. 
 
Des suggestions à n’en plus finir… 
 
La zone Famenne-Ardenne vous propose des activités adaptées à vos souhaits et à toute 
votre famille : balades à pied et à vélo, musées, châteaux, grottes, kayaks, parcs, villes et 
villages de caractère… 
Pour les gourmets, gastronomie et produits locaux fond de notre territoire un endroit 
incontournable en Wallonie… Bières, fromages, charcuteries et autres produits de bouche 
n’auront de cesse d’émerveiller vos papilles !  
 
Bénéficiant d’une offre d’hébergements et de restaurants très variée, chacun trouvera son 
bonheur pour passer un agréable moment dans notre région. 
Famenne-Ardenne, c’est également : de l’aventure, du sport, des activités récréatives, une 
nature superbe, la Lesse et l’Ourthe qui la caractérisent, autant de bonnes raisons de nous 
rejoindre. 
Aucun doute, vous pourrez sans difficulté contenter toute votre famille en lui préparant un 
programme au goût de chacun.  
 
Rendez-vous en Famenne-Ardenne – The place To Be ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sur le parcours… 
 
Durbuy, la plus petite ville du monde 
 
Lovée dans un écrin de verdure aux tons changeants au fil des saisons, Durbuy est connue comme la 
"plus petite ville du monde". Ses vieilles ruelles piétonnes pavées, ses anciennes maisons des XVIIe et 
XVIIIe siècles, sans oublier sa gastronomie en font un véritable bijou. Coincée entre l'Ourthe et 
l'anticlinal de la roche de la Falize, ses ruelles piétonnes invitent à flâner à la découverte de ses 
anciennes maisons des XVIIe et XVIIIe siècles telles la Halle aux blés (maison espagnole), les couvents 
des Récollets et des Récollectines, l'église avec ses fonts baptismaux et sa chaire de Verdi et la 
chapelle Del Chera.  
 
 Durbuy c’est aussi… 
 
Le Parc des Topiaires : déambulez dans ce parc insolite en bordure de l’Ourthe et laissez-vous 
surprendre par plus de 250 sculptures végétales. En plus : expositions thématiques, panneaux 
didactiques, jardin de plantes médicinales et aromatiques et bancs pour se poser et admirer ces 
véritables œuvres d’art. 
 
Rue Haie Himbe 1 – 6940 Durbuy – www.topiaires.be 
 
Le Labyrinthe de Barvaux : venez vous égarer dans les couloirs de ce labyrinthe de maïs et 
rencontrez-y des personnages mystérieux. Dans un cadre 100% nature, découvrez le labyrinthe des 
portes, le champ des potirons, les potagers biologiques,… 
 
Rue Basse Commène – 6940 Barvaux-sur-Ourthe – www.lelabyrinthe.be 
 
Le parc Adventure Valley Durbuy : ce parc dans un environnement en parfaite symbiose avec la 
nature vous propose en toute sécurité toute une gamme d’activités pour petits et grands… Plaines de 
jeux, parcours de filets, accrobranche, et bien plus encore ! 
 
Rue de Rome 1 – 6940 Rome – www.adventure-valley.be 
 
Wéris, un des plus beaux villages de Wallonie : découvrez ce charmant village niché au milieu des 
prés et des champs, avec sa magnifique église romane du 11ème siècle, ses pierres de légende, ses 
paysages à couper le souffle, ses maisons en calcaire et colombages,… 
 
Wéris – www.beauxvillages.be 
 
 
 

Hotton – Fille de l’Ourthe 

Hotton est un site stratégique notoire, traversé par l'Ourthe d'est en ouest sur environ 10 km. Au 
départ de son église aux orgues réputées, découvrez la région de Hotton, son parc communal, son 
kiosque, l'île de l'Oneux souvent très animée, le moulin Faber, le cimetière britannique, un RAVeL,…  

 Hotton c’est aussi… 

Ny, un des plus beaux villages de Wallonie : immergez-vous dans l’atmosphère apaisante de ce 
village à l’architecture traditionnelle jalonné de fontaines et d’abreuvoirs. Admirez l’église néo-

http://www.topiaires.be/
http://www.lelabyrinthe.be/
http://www.adventure-valley.be/
http://www.beauxvillages.be/
https://www.geoparcfamenneardenne.be/fr/nos-geosites-tourisme-nature/arboretum-du-parc-communal-de-hotton.html
https://www.geoparcfamenneardenne.be/fr/nos-geosites-tourisme-nature/le-musee-moulin-faber.html


gothique, un imposant château-ferme, un moulin du 14ème siècle et la vallée verdoyante qui abrite 
Ny, traversé par deux ruisseaux. 

Ny – www.beauxvillages.be 

Menil-Favay : beau village fleuri où reposent au cimetière britannique 666 soldats du 
Commonwealth tombés au champ d'honneur. 

Les Grottes de Hotton  - surnommées « Les Grottes des 1001 nuits » : une visite à couper le souffle 
dans des galeries gigantesques avec une variété incroyable de concrétions féériques. 

Chemin du Spéléo Club 1 – 6990 Hotton 

Rivéo, le centre d’interprétation de la rivière : plongez-vous dans le monde de la rivière et sa 
biodiversité à travers 16 aquariums, 5 splendides jardins thématiques, une vue panoramique sur la 
mare, des activités nature et pêche, et même un mini-golf ! 
 
Rue Haute 4 – 6990 Hotton – www.riveo.be 
 
 

Marche-en-Famenne – Charme en Famenne 
 
Au cœur de la nature se niche Marche-en-Famenne, une ville de caractère qui conjugue esprit 
artistique, charme et bonne humeur. On choisit Marche pour se détendre quelques jours ou partir à 
l’aventure. 
 
 Marche-en-Famenne c’est aussi… 
 
Le FAM – Famenne&Art Museum : découvrez un musée passionnant consacré aux différentes 
facettes de la vie en Famenne (histoire, géologie,…) 
 
Rue du Commerce 17 – 6900 Marche-en-Famenne – www.famenneartmuseum.be 
 
L’église St-Etienne de Waha et ses vitraux Folon : au cœur du pittoresque village de Waha, une de 
plus anciennes églises romanes de Belgique, classée « Patrimoine exceptionnel de Wallonie ». 
 
Rue du Maquis – 6900 Waha – www.famenneardenne.be 
 
Le site naturel du Fond des Vaulx : explorez cette jolie petite vallée encaissée et découvrez un 
paysage au caractère sauvage qui contraste avec l’étendue de la plaine marchoise. 
 
Rue du Fond des Vaulx – 6900 Marche-en-Famenne – www.famenneardenne.be 
 
 

Nassogne – Un havre de paix 
 
Située à cheval sur l'Ardenne et la Famenne, la commune de Nassogne offre, de par sa situation 
géographique et la quiétude de ses lieux, de nombreux attraits à ses visiteurs. Au cœur du triangle 
formé par Marche-en-Famenne au Nord, Rochefort au Nord-Ouest et Saint-Hubert au Sud, elle 
constitue pour beaucoup non seulement un merveilleux lieu pittoresque mais également un site 
ayant préservé toute sa richesse du terroir. 

http://www.beauxvillages.be/
http://www.riveo.be/
http://www.famenneartmuseum.be/
http://www.famenneardenne.be/
http://www.famenneardenne.be/


 
 Nassogne c’est aussi… 
 
La Brasserie Saint-Monon : production de différentes bières artisanales. 
 
Rue Principale 45 – 6953 Ambly – www.saintmonon.be 
 
Les aires de vision en forêt : découvrez la vie secrète de notre faune et les paysages typiques de 
notre région avec ses aires de vision qui se fondent dans la forêt. 
 
Aire paysagère des Huttes – Mirador de Priesse – Aire de vision de Bilaude – Aire de vision Life Elia 
 
Le Fourneau Saint-Michel : ce musée en plein air vous fait voyager dans le temps pour découvrir la 
vie à la campagne d’antan à travers 9 hameaux traditionnels avec fermes, forges, fours à pain, 
ateliers d’artisans, … 
 
Rue du Fourneau Saint-Michel 4 – 6870 Fourneau Saint-Michel – www.fourneausaintmichel.be 
 

 
Rochefort – Nature et caractère 
 
Rochefort, c’est la capitale francophone du Festival du rire, de la célèbre bière Trappiste (la 6, 8 et 
10) brassée à l’abbaye Saint-Remy, des fromages de Rochefort et…la ville d’origine de Justine Henin !  
 
 Rochefort c’est aussi… 
 
Le Domaine des Grottes de Han : sa grotte avec éclairage féérique et son spectacle son et lumière à 
360°, son parc animalier de 250ha et son Big 5 Européen … 
 
Rue Joseph Lamotte 2 – 5580 Han-sur-Lesse – www.grotte-de-han.be 
 
Le Château de Lavaux-Sainte-Anne : vivez un voyage dans le temps, des caves au donjon. Flânez 
dans les jardins à la française, admirez le parc à dans, la zone écologique et ses étangs, explorez le 
château et ses 3 musées thématiques… 
 
Rue du Château 8 – 5580 Lavaux-Sainte-Anne – www.chateau-lavaux.com 
 
Malagne, Archéoparc de Rochefort : faites un voyage dans le temps en découvrant les vestiges de 
cette imposante villa gallo-romaine de 2000 ans et le splendide domaine naturel qui l’entoure. 
 
Rue du Courbois 85 – 5580 Rochefort – www.malagne.be 
 
Les ruines du Château Comtal de Rochefort : découvrez l’histoire qui donna son nom à la ville en 
compagnie d’Emelyne la sorcière, explorez les ruines et en bonus, une vue imprenable sur Rochefort. 
 
Rue Jacquet 86 – 5580 Rochefort – www.chateaurochefort.be 
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Offre vélo sur notre territoire 
 
En Famenne-Ardenne, tout est prévu pour accueillir les amoureux du vélo ! 
Parcourez notre région en empruntant le réseau points-nœuds « Famenne à vélo » de 450 kms qui 
s’étend sur plusieurs communes. 
Vous avez également la possibilité de réaliser des circuits VTT avec des niveaux de difficulté pour 
tous.  
La région dispose d’un réseau RAVeL, qui est accessible tant aux cyclistes qu’aux piétons, aux 
personnes à besoins spécifiques. Deux circuits sont dédiés à ces personnes pour leur permettre de 
découvrir les environs sans difficulté. 
Quel que soit votre niveau, tout est mis en œuvre pour vous proposer un circuit à la hauteur de vos 
attentes et garder un merveilleux souvenir de votre balade. 
 
 

 
Coordonnées de la personne gestionnaire : 
Alain Petit – Directeur – 0473/21.47.87 – alain.petit@famenneardenne.be 
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