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Itinéraire gourmand en Wallonie Picarde, chemins
du souvenir
Rue De La Roussellerie 101
Herseaux - 7712
Téléphone de contact : +32 56 86 03 70
http://www.visitwapi.be
® P. VDB
Une route gourmande de 47 km mariant les visites des producteurs bio et le tourisme de
mémoire. Rendez-vous de départ à Herseaux, une petite ville appartenant à Mouscron.
La Wallonie Picarde présente une particularité géographique : elle est coupée par la
Flandre entre Mouscron et Comines-Warneton, enclave wallonne en pays flamand. Elle
relève d’un riche passé, au carrefour de trois cultures : la française, la wallonne et la
flamande.
La région a été profondément marquée par la guerre 14-18. Plusieurs monuments et
sites historiques témoignent de l’importance du conflit dans cette région.
L’itinéraire vous conduira à la rencontre d’agriculteurs de production biologique, que ce
soit de produits laitiers ou de légumes. Vous ferez également étape chez deux
producteurs de vins et de bières.

Producteurs à visiter
Ferme de la Roussellerie à Herseaux
Ferme Dubrulle à Leers-Nord
Ferme Druart-Sol à Estaimpuis
Visit'Entreprise | Brasserie De Ranke à Dottignies
Visit'Entreprise | Vignoble de La Ferme Bleue à Comines
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