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Circuit – Découvertes | L’Ardenne, l’authenticité à
portée de vue
Saint-hubert - 6870
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40
Mark Rossignol

http://www.beauxvillages.be/afaire/circuits-decouverte/l-

ardenne-l-authenticite-a-portee-de-vue.htm?lng=fr
Prenez la route au départ de Saint-Hubert et découvrez 4 Beaux
Villages de la région : Gros-Fays, Our, Mirwart et Laforêt. Ce
circuit de 70 km vous fait parcourir des paysages magnifiques
et rencontrer l’Ardenne d’hier et d’aujourd’hui.

Un voyage dans l’Ardenne de nos grands-parents
Parcourez les 70 km de ce circuit ardennais, au volant de votre
véhicule, à votre rythme grâce au descriptif mis à votre
disposition.
Paysages, patrimoines et terroir sont les maîtres-mots de cette
excursion en voiture, ou à moto. Le long de votre itinéraire, en
traversant les Beaux Villages de Gros-Fays, Our, Mirwart et Laforêt
vous apercevrez des vues anciennes géantes. Vous serez les
témoins des changements, de l’Ardenne d’hier et d’aujourd’hui.

Téléchargez la trace GPS et le descriptif complet du circuit sur le
site officiel.

A voir et visiter dans les villages wallons
À Gros-Fays : un château-ferme du XVIIème siècle, une ancienne
brasserie, un ancien moulin et ses maisons traditionnelles.
À Our : découvrez son église classée, ses vieilles maisons basses
en pierres de grès et sa nature en parcourant les balades
pédestres et cyclables. C’est l’étape gastronomique de votre
itinéraire.
À Mirwart : le château, les fermettes, d’anciennes fermes et les
maisons en vieilles pierres sont entourées de paysages verts.
À Laforêt : le long de la Semois, avec ses fermes en schiste, ce
village rustique respire encore de cette industrie qui avait fait sa
renommée, le tabac.
À Sohier : son château et des paysages variés, mélanges de
Famenne et d’Ardenne.
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