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72 40

Mark Rossignol

http://www.beauxvillages.be
En province de Namur, dans la belle vallée de la Molignée près
de Maredsous, Falaën dévoile son habitat en pierres calcaires.

Un patrimoine rural
Au sein du Condroz namurois se dresse le village de Falaën, l'un
des Plus Beaux Villages de Wallonie. Ses maisons de pierres
calcaires s’articulent autour de l’église.
Parmi les anciens bâtiments, on compte :
l’école des filles
la forge
la brasserie.
Plus loin s’élève un imposant château-ferme classé. Construit au
XVIIe siècle, il a conservé son aspect défensif avec ses tours
d’angle. Le pont-levis qui surmontait autrefois les douves a été

remplacé par un pont à trois arches.

Aux alentours
L'Abbaye de Maredsous : point de départ de
promenades après lesquelles vous dégusterez
les fromages et bières locaux
La balade en draisine (petit wagonnet à pédales) :
une activité insolite sur l'ancienne voie de chemin de
fer qui va de Falaën à Warnant en passant
par Maredsous
Les ruines du Château de Montaigle, patrimoine
exceptionnel de Wallonie : ancienne résidence
comtale du XIVe siècle, dressée sur un éperon rocheux
Vous prévoyez de visiter Falaën ? N'oubliez pas de télécharger
le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
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