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Mark Rossignol

En province de Namur, Soulme, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, conserve un
bâti en pierre typique de la Fagne namuroise.

Au cœur de la Fagne namuroise
Seule une cinquantaine de maisons compose le village. La plupart date des XVIIIe et
XIXe siècles et est construite en pierres calcaires, parfois recouvertes d’un enduit
traditionnel.
L’église Sainte-Colombe, au centre du village, est bordée de marronniers. Classée, elle
tire ses origines du XIe siècle.
Autre élément classé, le joli moulin dont l’actuel bâtiment date du XVIIe ou XVIIIe siècle.

Balades
Perché au sommet de sa colline, ce pittoresque village est le point de départ idéal pour
une balade champêtre.
Admirez des paysages à couper le souffle, notamment les beautés naturelles de la
vallée de l’Hermeton, ruisseau qui passe non loin du village.

Les bons produits de la ferme
À la sortie du village, laissez-vous tenter par les produits de la Ferme Henry Lathuraz :
lait cru, beurre, fromage, glace… Visite possible pour les groupes
Vous prévoyez de visiter Soulme ? N'oubliez pas de télécharger le guide des Plus Beaux
Villages de Wallonie :

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

