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Patrick Outers
En province de Liège, Limbourg, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, domine la
région depuis son éperon rocheux. Dans cette ancienne forteresse, il fait bon flâner. Une
perle rare de Wallonie !

Patrimoine préservé
Capitale de l’ancien Duché de Limbourg, cette forteresse stratégiquement située en
bord de Vesdre, entre le bocage hervien et le massif ardennais, était réputée
imprenable.
Son centre préservé est classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, comme nombre
de ses monuments :
l’église gothique Saint-Georges qui fait partie d’un héritage
architectural qui vous plonge dans le Moyen Age
la justice de paix et l’Espace ARVÔ qui présente une maquette du
village en 1632
les châteaux
la fontaine de la Vierge…

Pause gourmande

Située sur la place principale, en plein cœur médiéval, la Brasserie Saint-Georges vous
propose un large choix de succulents plats régionaux, ainsi qu’une carte de plus de 100
bières spéciales.
Vous prévoyez de visiter Limbourg ? N'oubliez pas de télécharger le guide des Plus Beaux
Villages de Wallonie :
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