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Vierves-sur-Viroin, l'un des Plus Beaux Villages de
Wallonie | Province de Namur
Place Albert I
Vierves-sur-viroin - 5670
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40

Mark Rossignol

http://www.beauxvillages.be/lesvillages/vierves-sur-viroin.htm
Au sud de la province de Namur, Vierves-sur-Viroin, l'un des
Plus Beaux Villages de Wallonie, est embelli par la fraîcheur des
vertes prairies qui l’entourent.
Dans un paysage dessiné par le Viroin, ce village escarpé aux
nombreuses ruelles et maisons de pierre fait partie du Parc
Naturel Viroin-Hermeton. Une ambiance méditerranéenne s'en
dégage.
Il abrite un lavoir couvert classé datant du XIXe siècle.

A ne pas manquer :
Le magnifique château de style classique des Comtes
de Hamal
Le train à vapeur qui relie Mariembourg à Treignes en
traversant Vierves et permet d'admirer le paysage

particulier alentour
Le traditionnel Carnaval de Vierves-sur Viroin, l'un
des plus anciens du pays !

Adresses gourmandes
Le Petit Menil : menus de produits du terroir et gibier
en saison. Possibilité de logement
Le café-restaurant La Folie des Saveurs : cuisine
française aux produits frais de qualité
Vous prévoyez de visiter Vierves-sur-Viroin ? N'oubliez pas de
télécharger le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
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