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Rochefort

Rochefort

Cette ville historique de Famenne est un point de départ idéal
pour découvrir les richesses d’une région naturelle exceptionnelle.
Amateur d’histoire ? Laissez-vous séduire par les vestiges du
château comtal, niché sur un éperon rocheux, le Château de
Lavaux-Sainte-Anne ou l’Archéoparc.
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Côté nature, régalez-vous en visitant la grotte de Lorette
creusée par la Lomme, la grotte de Han et son impressionnant
parcours souterrain en compagnie de la Lesse, sans oublier le
magnifique parc animalier de Han-sur-Lesse.
Terminez votre visite en dégustant la délicieuse bière trappiste
de Rochefort, brassée à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy.
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Infos pratiques
Syndicat d’Initiative de Rochefort
Rue de Behogne 5 • 5580 Rochefort
+32(0)84 21 25 37 • rochefort.be

Transports en commun
Gare de Rochefort-Jemelle (4 km)
Bus 29 ou 424

Où dormir
La Source de Manon

La Malle-Poste

Magnifique grange du siècle passé entièrement repensée
par un artiste-ébéniste du village, vrai passionné du bois.
Ce bois génère une osmose entre l’homme et la nature
et la recherche d’équilibre et d’harmonie, bien présents,
sont source de réel bien-être. Contexte du bois oblige, ce
gîte sera proposé uniquement pour non fumeur.

Cet élégant hôtel est installé dans une vieille demeure
classée du XVIIe siècle. Cadre d’exception et décoration
soignée des 24 chambres vous raviront. Il se trouve à
6 km du Domaine des Grottes de Han.
Rue de Behogne 46 • 5580 Rochefort
malleposte.net

Ferage 11 • 5560 Houyet
lasourcedemanon.be

Camping Les Roches
La maison d’Henriette
Sur les hauteurs de la Lesse, à 4 km de Houyet, un chemin
étroit, bordé de champs et de bois vous conduira au paisible hameau de Ferage. C’est là que se trouve la maison
forestière de vacances 3 clés, tout confort, située à la fin
du village. Il n’y a aucun voisins proches, uniquement la
nature, le jardin et la forêt.

Ce magnifique camping 4* près de la rivière de la Lomme
et non loin du centre-ville de Rochefort est très apprécié
pour son calme, son côté familial et ses emplacements
spacieux et bien équipés. Pour vous défouler, l’accès à
la piscine et à la plaine de jeux est gratuit. Nos amis les
chiens y sont les bienvenus.
Rue du Hableau 26 • 5580 Rochefort
lesroches.rochefort.be

Ferage 13 • 5560 Houyet
lamaisondehenriette.be

Gîte-auberge Kaleo
Le Haras de Briquemont
Entre Han-sur-Lesse, Rochefort et Chevetogne, ce gîte
indépendant 3 épis est installé dans une ferme d’élevage
au grand air dans un cadre champêtre entouré de bois.
Situé proche du village de Briquemont, un énorme potentiel de promenades et d’activités vous attendent dans
cette belle région.

Aménagé dans un ancien moulin rénové en bordure de la
Lomme, ce gîte est l’endroit idéal pour un séjour familial
aux confins de la Famenne.
Rue du Hableau 25 • 5580 Rochefort
kaleo-asbl.be

Rue de l’Espérance 31 • 5580 Rochefort (Briquemont)
famenneardenne.be/le-haras-de-briquemont-2/
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Gite Kaleo
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À voir, à faire
Domaine des Grottes de Han
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Domaine de Chevetogne

Le Domaine des Grottes de Han vous propose trois découvertes nature. Tout d’abord, il y a ses grottes souterraines
d’une beauté exceptionnelle. Ensuite, dans le parc animalier
vous pourrez y admirer les loups, les lynx ou encore les ours.
Enfin, vénéré depuis l’époque du néolithique, le domaine
regorge de nombreux objets préhistoriques à découvrir à
travers l’exposition « PréhistoHan ».

Le paradis pour les petits et les grands ? C’est à Chevetogne
que vous le trouverez le temps d’une journée, d’un week-end
ou plus ! Ce joli domaine concentre en un seul lieu les envies
de chacun : des espaces de convivialité pour les familles, des
sentiers de promenade à travers bois et jardins pour les
amoureux de nature, des terrains de sport pour les sportifs et
de fabuleuses plaines de jeux pour les petits chenapans.

Rue J. Lamotte 2 • 5580 Han-sur-Lesse
grotte-de-han.be

Domaine Provincial de Chevetogne • 5590 Chevetogne
domainedechevetogne.be

Centre du Rail et de la Pierre de Jemelle
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Malagne, l’Archéoparc de Rochefort

Il y a 2000 ans, la villa gallo-romaine de Malagne était une
grande exploitation agricole de la Gaule du Nord. Aujourd’hui,
l’Archéoparc installé sur le site vous fait découvrir la vie quotidienne des habitants de la villa à travers les vestiges, les reconstitutions de bâtiments et d’outils agricoles, des jardins et
potagers romains, les expérimentations archéologiques en
cours… C’est une expérience qui mêle patrimoine, culture et
nature.

Avenue de Ninove 11 • 5580 Jemelle
centrerailetpierre.com

Rue du Coirbois 85 • 5580 Rochefort
malagne.be
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À deux pas de Rochefort, le Centre du Rail et de la Pierre de
Jemelle vous dévoile toutes les facettes du réseau ferroviaire
belge et de la pierre calcaire. Vous découvrirez une collection
d’outils ou encore des trains miniatures. Vous pourrez jouer
à l’apprenti conducteur mais aussi découvrir tous les secrets
de l’extraction de la pierre calcaire ou de la fabrication de
la chaux.
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Château de Lavaux-Sainte-Anne
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Érigé entre le XV et le XVI siècle, ce château fait partie des
plus beaux de Wallonie, avec ses douves, ses tours rondes et
ses toits bulbeux. Il héberge trois musées : celui de la nature
et de la chasse, celui de la vie des seigneurs de Lavaux au
XVIIe siècle, et celui de la vie rurale en Famenne aux XIXe siècle
et début du XXe siècle. Un parcours didactique permet de
découvrir le milieu naturel des zones humides, paysage
typique de la région.
e

Drève de Lorette • 5580 Rochefort
grotte-de-lorette.be

Rue du Château 8 • 5580 Lavaux-Sainte-Anne
chateau-lavaux.com
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Grotte de Lorette

Plongez dans les entrailles de la terre et découvrez les
salles imposantes et spectaculaires de la Grotte de Lorette, à
300 m du centre de Rochefort. Explorez des salles au nom évocateur, comme la grande Salle du Sabbat ou le Cataclysme…
La visite est ponctuée par un envoûtant spectacle son et
lumière. Un film inédit vous en apprend davantage sur les
phénomènes tectoniques.
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Ligne 150 du RAVeL

Envie de pédaler ? Pas de problème, le RAVeL n’est pas loin ! En
effet, la Ligne 150 Jemelle-Rochefort-Houyet bordant la Lesse
vous promet une agréable balade.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/rochefort

ravel.wallonie.be
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