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Olne, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Liège
Place Servais
Olne - 4877
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40

Commune de Olne

http://www.beauxvillages.be/lesvillages/olne.html
En province de Liège, Olne, l'un des Plus Beaux Villages de
Wallonie, vous attend au creux des bocages typiques du Pays de
Herve.

Histoire et industrie
Le calme d’Olne contraste avec l’agitation qui y régnait autrefois,
due aux activités de faïencerie, draperie, clouterie et carrières.
Le bâti de style Renaissance mosane des XVIIe et XVIIIe
siècles, mêlant la brique et la pierre, témoigne de cette période.

Promenades dans les bocages
Au milieu des prairies et des vergers du Pays de Herve, Olne est le
point de départ idéal pour se balader. Une dizaine de

promenades balisées vous feront découvrir cette belle région
(cartes disponibles à l’administration communale et à la Maison
du Tourisme du Pays de Herve).

Spécialités locales
Goûtez au lèv’gos, un boudin sucré et truffé de raisins
de Corinthe typique de la région.
À quelques kilomètres, dans l'ancienne gare de
Herve, l'Espace des Saveurs et Découvertes vous
emmène virtuellement dans un périple au cœur des
villages. Vous y découvrirez des produits du terroir et
un patrimoine insoupçonné.
Vous prévoyez de visiter Olne ? N'oubliez pas de télécharger
le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
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