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Sohier, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Luxembourg
Rue De L'eglise
Sohier - 6920
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40

Mark Rossignol

https://beauxvillages.be/
En province de Luxembourg, au milieu des bois, des prairies et
des champs, Sohier, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, a
conservé un patrimoine bâti typique.

Un patrimoine fleuri
Entre la Famenne et l’Ardenne, Sohier s’étale sur une large rue
bordée de maisons dans un paysage ouvert. Il compte de
nombreuses richesses patrimoniales :
une ancienne école
l’église Saint-Lambert
un imposant château
Au printemps, le village, également labellisé « Plus Beau Village
Fleuri », se pare de magnifiques couleurs sur les façades et
parterres abondamment fleuris.

Un circuit d’interprétation vous fait découvrir le village et ses
trésors à l’aide de panneaux didactiques.

Evénements à ne pas manquer
En février : le weekend Bières Spéciales
Un mois sur deux d'avril à septembre, le samedi : marché
mettant à l’honneur l'artisanat local et les produits du terroir

Pause gourmande
L'Atelier des Sens à Wellin (4 km de Sohier) propose des plats
traditionnels dans une ambiance rétro élégante. Vous pouvez
même y passer la nuit.
Vous prévoyez de visiter Sohier ? N'oubliez pas de télécharger
le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
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