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Nobressart, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie
| Province de Luxembourg
Rue Des Vergers
Nobressart - 6717
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40

Mark Rossignol

http://www.beauxvillages.be
Situé en Lorraine belge, Nobressart, l'un des Plus Beaux Villages
de Wallonie, a conservé de beaux exemples d’habitat
traditionnel de la région.

Entre Ardenne et Lorraine
Dans ce village à la limite du massif ardennais, de petits quartiers
se dispersent en grappe autour de la rue principale. L’église SaintJean-Baptiste surplombe le tout.
Les façades en crépi aux couleurs claires typiques de la Lorraine
donnent une impression de grande douceur. Parmi ses bâtiments
remarquables, on retrouve :
l'ancien moulin impérial
l'école et l'ancienne maison communale
de belles fermes authentiques.

Le village est traversé par le ruisseau de Nobressart et ses
affluents.

A ne pas manquer
Le Trail de l’Elchertoise : une course 100% nature et
forêt qui a lieu chaque année en mars au départ de
Nobressart
Le Carnard d’O, une épicerie de village
où trouver notamment quelques spécialités du terroir :
saucissons gaumais, fromages, vins, quiche lorraine,
magret de canard…
Vous prévoyez de visiter Nobressart ? N'oubliez pas de télécharger
le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
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