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La Gaume, territoire ensoleillé tout au sud de la Belgique !
Abbaye d'Orval, Torgny, Montauban... sont quelques joyaux
parmi la longue liste de lieux enchanteurs à découvrir en région
gaumaise.
La Gaume bénéficie d’un microclimat et d’une douceur
particulière. Le soleil est partout : dans la couleur dorée des pierres
de ses charmants petits villages, dans les douces courbes de ses
paysages… et dans le coeur de ses habitants.

La Gaume enchante les visiteurs en quête de calme, de nature, de
gastronomie et de beauté. Elle offre plus de 1 200 km de
promenades pédestres et cyclos.

Quelques sites importants
L’Abbaye d’Orval
Le château du Faing à Jamoigne
Le Musée gaumais
Torgny, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie
Le site archéologique de Montauban

La Maison du Tourisme de Gaume
Elle vous informe sur les communes de Chiny, Etalle, Florenville,
Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny
et Virton. Vous y retrouverez une multitude d'informations
touristiques pour votre voyage : cartes, dépliants, guides, etc.
Passez les portes de la Maison du Tourisme avant de découvrir
cette région incroyable !
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