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Office du Tourisme et de la Culture de Gesves
Chaussée De Gramptinne 110
Gesves - 5340
Téléphone de contact : +32 83 67
F. Migeotte

02 14
Téléphone de réservation: +32 83

67 02 16
http://www.gesves.be/tourisme/
L'Office du Tourisme de Gesves vous accueille dans une région
pittoresque et reposante. Ce village se situe en province de
Namur et regroupe 5 villages authentiques : Gesves, Faulx-lesTombes, Sorée, Haltinne et Mozet (un des plus beaux villagers de
Wallonie).
Connu par son haras et son école d'équitation, Gesves est aussi
riche de ses nombreux sites historiques : châteaux, églises, grottes
et cavernes. Gesves, érigé sur une succession de tiges et chavées,
reflète les caractéristiques traditionnelles du Condroz.

L'Office du Tourisme
Vous y obtiendrez toutes les informations nécessaires pour votre
excursion ou votre séjour dans la région :
Les activités touristiques de la commune et dans le Condroz-

Famenne
Les bonnes adresses (restaurants, produits du terroir,…)
Distribution de dépliants d'information sur la région
Location de VTT électriques
Vente de cartes vélos et VTT
Vente de cartes promenades
Réservation hébergement
La région de Gesves vous étonnera par la diversité de ses
paysages !
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