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Niché dans le cadre verdoyant du Parc naturel des Plaines de
l’Escaut, près de Beloeil, Aubechies est un village champêtre où il
fait bon se balader.
Ce village du nord de la province de Hainaut vous fait remonter le
temps.

Patrimoine préservé
Aubechies doit son charme à ses maisons classées, ses fermes
de caractère et sa belle église romane. La tuile et la brique rouge
dominent, avec çà et là quelques pignons de grès.
Une balade de 2 km vous guide à travers le village.

Voyage archéologique

Admirez une maison gallo-romaine reconstitutée.
E t v i s i t e z l 'Archéosite p o u r c o m p r e n d r e l ’ h i s t o i r e d e s
civilisations de la région, depuis le Néolithique jusqu’à l’époque
romaine.

Pause gourmande
La taverne Saint Géry, située sur la place, vous ravira par sa
déco et son ambiance chaleureuse. Idéal pour goûter un plat
du terroir tout en dégustant l’une des 135 bières de la carte !
Faites aussi un détour par la Brasserie Dupont toute proche et
la boutique de Jacquy Cange, affineur fromager.
Vous prévoyez de visiter Aubechies ? N'oubliez pas de télécharger
notre guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
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