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Itinéraire gourmand de bon goût au Pays de Spa et
de Theux
Place Du Monument 19
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 79 53 53
http://www.spa-hautesfagnes.be
WBT - David Samyn
En route pour 11,5 km de gastronomie régionale au cœur de l’Ardenne bleue. De Spa à
Theux, prenez le temps de vous arrêter chez les producteurs locaux proposés dans cette
balade gourmande de bon goût.
Cet itinéraire démarre à Spa, ville thermale historique, avec sa source du Pouhon Pierre
le Grand qui a fait la renommée de la station.
Vous débuterez par un passage chez un chocolatier avant de vous plonger dans les
secrets de l’or bleu qui contribue à la célébrité de la cité thermale dans le monde entier.
Le circuit vous conduit ensuite à la découverte de Theux et de son exceptionnel château
de Franchimont. Ce petit bourg rural et médiéval propose de nombreux produits de
bouche comme les vins et élixirs de Franchimont, mais aussi des succulents mets à
base de canards.
Vous terminerez dans une épicerie fine où vous ne résisterez pas à emporter quelques
trésors gourmands en souvenir.

Producteurs à visiter sur votre route gourmande
Chocolaterie Legrand à Spa
Visit'Entreprise | L'Eaudyssée, centre de l'eau minérale à Spa
La Ferme aux Plumes
Visit'Entreprise | Vins et élixirs de Franchimont

La Casemate à Theux

Recette de cuisine à tester
Aiguillettes de canard de la Ferme aux Plumes & Fleur de Franchimont.

À goûter
La bière blonde de la micro-brasserie La Sparsa à Spa.
Le Sarté, fromage à pâte dure au lait cru de vache produit à Sart (Jalhay).
La potée au chou frisé de Jalhay.
Le Bernister crémeux et le beurre de la Ferme des Grandes Fagnes à Stavelot.
Le miel du Rucher du Centenaire à Hockai.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

