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SYNDICAT D'INIT. D'HERMALLE-SOUS-HUY "LA
RAWETE"
Chaussée Freddy Terwagne 132a
Hermalle-sous-huy - 4480
Téléphone de contact : +32 85 31 42 86
http://www.hermalle-sous-huy.be

Au centre d'une importante région culturelle et touristique, entre Liège et Huy, d'un accès
facile, à 500 mètres de la voie express N 90 et 800 du Ravel, Hermalle-sous-Huy protège
son calme champêtre tout en offrant nombre de services.
Au coeur du village ancien, d'élégantes demeures des XVIIe et XVIIIe s. forment un site
architectural remarquable avec le château ceint de douves et sa ferme monumentale
visitable : la "Ferme castrale" où se situent le Musée de la Gourmandise et le Musée
Postes restantes. Des expositions thématiques de qualité, les possibilités quasi illimitées
de parking, l'accès aux personnes handicapées, une restauration selon des recettes du
5e au XIXe s., des guides compétents et bilingues et un accueil typiquement wallon font
de cet endroit un but d'excursion idéal.
Un service d'information par téléphone est organisé en semaine : 085/31 42 86.
Le Syndicat d'Initiative a reçu le Prix CAP48 de l'entreprise citoyenne 2009
pour «sa politique très active d'accessibilité malgré des moyens limités».
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