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Dans le Brabant wallon, Mélin, l'un des Plus Beaux Villages de
Wallonie, est bordé de bois dans un paysage agricole. Il
regroupe de nombreuses fermes et des habitations en pierres
blanches et briques.
À six kilomètres de Jodoigne, le village de Mélin est niché dans un
paysage vallonné au milieu des champs.

Paradis blanc
De nombreux bâtiments de Mélin sont faits de pierres blanches
locales, dites de Gobertange, donnant un éclat lumineux à la
localité. Parmi eux, des fermettes et d’imposantes fermes,
souvenirs d’une époque seigneuriale.
Le ruisseau de Gobertange et ses affluents, les étangs, les ponts en
fer forgé, les rangées de saules et de peupliers donnent au village
un charme tout particulier.

Village festif
Mélin est dynamique : fête du vin, du jardin et expositions
d’artisans animent le village au fil des mois. Chaque premier
dimanche d’avril à octobre, des balades à vélo sont également
organisées dans et autour de Mélin.

Adresse gourmande
La Villa du Hautsart est un restaurant gastronomique dans un
cadre exceptionnel.
Vous prévoyez de visiter Mélin ? N'oubliez pas de télécharger
le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
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