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Lompret, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Hainaut
Courtil Au Martias
Lompret - 6463
Téléphone de contact : +32 60 21 54 04
http://www.beauxvillages.be
Mark Rossignol
Près de Chimay en province de Hainaut, Lompret, l'un des Plus Beaux Villages de
Wallonie, possède toujours sa silhouette et son habitat des XVIIIe et XIXe siècles.

Entre eau et verdure
Niché dans un méandre de l’Eau Blanche, le site de Lompret était autrefois occupé par
une fortification gauloise, puis romaine et enfin par un château féodal dont il ne reste
que quelques ruines.
Découvrez ses longues maisons de pierre, son magnifique pont du XVIIIe siècle et son
patrimoine religieux. Sans oublier ses nombreux arbres remarquables, notamment des
ifs.

A proximité
L’Aquascope de Virelles : centre de nature sur les berges de l’étang de
Virelles
L’élevage de la Petite Suisse : pour découvrir différentes races bovines,
des spécialités locales ainsi que le projet environnemental menée par
son propriétaire
Le site naturel du Franc Bois, sur les versants escarpés, classé
patrimoine exceptionnel : nombreux trésors de la faune et la flore

Une adresse gourmande au bord de l’eau
Le restaurant L’Eau Blanche vous accueille au bord du petit cours d’eau à qui il doit son
nom. Goûtez-y la spécialité locale : l’escavèche.
Vous prévoyez de visiter Lompret ? N'oubliez pas de télécharger le guide des Plus Beaux
Villages de Wallonie :
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