
 

 

 

 

 

Bienvenue au Cœur de l’Ardenne, 

au fil de l’Ourthe & de l’Aisne 

dans les Communes d’Erezée, Houffalize, 

La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités sous la pluie 



Seul, en couple, en famille, ou entre amis, toutes les saisons 

sont bonnes pour venir découvrir notre magnifique région, 

située en plein cœur de l’Ardenne belge. 

 

Le Cœur de l’Ardenne,  

au fil de l’Ourthe & de l’Aisne  

par temps de pluie ? 

 

« Chassons la grisaille ! » 

Vous êtes en vacances, il pleut et vous commencez à tourner en rond 

dans votre location ? Pas de soucis !  

La Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de 

l’Aisne vous propose des activités et visites intérieures afin de profiter 

pleinement de votre séjour. 

 

Pictos dans cette  

 

 

 
Facebook 

 

 
PMR 

 

 
Access-i (niveau d’accessibilité) 

 

 
Coup de cœur pour les enfants 

   

 
Chien admis – Chien non-admis 

 

 
Attraction Touristique (soleils) 

 

 
Label Qualité service 

 

 

 
Wallonie Insolite 



Attractions et Centres d’interprétation 
   

 
 

 
 

 

TTA : Musée Vivant du Tram Vicinal 
Ardennais  
Rue du Pont d'Erezée 1 
6997 Erezée 
T +32 (0)86 47 72 69  
www.tta.be  
Départs & Prix : voir sur www.tta.be 
Tram spécial et/ou groupe sur demande.  

 

 

 

 
 

 

Cosmos ou l’Odysée du Saumon 
Rue du Val de l’Aisne 7 
6997 Eveux (Erezée) 
uniquement sur réservation auprès de  
Riveo : T +32(0)84 41 35 71 - www.riveo.be 
Groupes : toute l’année sur réservation : 
6€/pers. ou 9,50€ (avec une 
dégustation « surprise »)  
Individuels : Dates prévues en 2018 : 17/03 – 
18/07 – 22/08 – 27/12 
Prix : 6€/pers. – Sur réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Houtopia : univers de sens 
Place de l’église 17 
6660 Houffalize                            Entièrement rénové 
T +32(0)61 28 92 05 -  www.houtopia.be 
Ouvert : tous les jours de juillet et août de 10h00 
à 18h00. Durant l’année scolaire, du 
mercredi au vendredi de 13h00 à 17h00 et le 
samedi et dimanche de 11h00 à 17h00. 
Fermé le 24, 25 et 31/12 et en janvier (en dehors 
des vacances de Noël) 
Prix : de 7€ à 9,50 €. Formules spéciales écoles 
et entreprises sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Musée et chocolaterie artisanale 
Defroidmont 
Zoning artisanal de Briscol 19a 
6997 Briscol (Erezée) 
T +32 (0)86 21 84 40 
www.chocolatier-defroidmont.be 
Ouvert : Tous les jours de 10h à 18h (dernière 
visite à 17h) – dimanche de 11h 
à 16h (dernière visite : 15h30) – Fermé le lundi – 
Visite autoguidée : max. 25 
pers. par groupe – visite toutes les 20 minutes. 
Prix : adulte : 6,00€ - enfant : 4,00€ 

 

 

http://www.houtopia.be/


 

 
 

 

 

 

 

 

Musée & Chocolaterie artisanale  
« Cyril Chocolat » 
Samrée 63 
6982 Samrée (La Roche-en-Ardenne) 
T +32 (0)84 46 71 20 www.cyrilchocolat.be     
 
Ouvert : Particulier : samedi : à 14h, 15h et 16h - 
Groupe (min. 15 pers.) : lundi au dimanche, sur 
réservation 
Prix : 7€/adulte, 6€/enfant, 5€/groupe adulte, 
5€/groupe enfant 

 

 

 

 

 
Musée de la Bataille des Ardennes 
Rue Châmont  5 
6980 La Roche-en-Ardenne 
T +32 (0)84 41 17 25 -  www.batarden.be   
Ouvert : 10h-18h. Dernière entrée : 17h 
• Tous les jours en juillet et août, les week-ends 
et congés scolaires. 
• Tous les jours d’avril à décembre excepté lundi 
hors congé. 
• En janvier, février et mars, fermé en semaine. 
• Fermé le 01/01 et 25/12 et le dimanche du 
carnaval 
+ fermeture annuelle du lundi 12 novembre au 
lundi 10 décembre inclus. 
• Autres possibilités pour groupes et visites 
guidées sur réservation (min.20 pers.) 
Prix : 8€/adulte, 4,€/enfant, 6€/groupe d’adultes, 
3€/groupe d’enfants 

 

 

 

 

 

 
Grès de La Roche-en-Ardenne  
Rue Rompré 28 
6980 La Roche-en-Ardenne 
T +32 (0)84 41 18 78    
www.gresdelaroche.be  
Ouvert : 11h - 17h / 11u – 17u, dernière entrée : 
16h 
• 10/02 - 25/02/2018 
• 31/03 -08/04/2018 
• 28/04 - 06/05/2018 
• 10/05 - 13/05/2018 (week-end de l’Ascension) 
• 19/05 - 21/05/2018 (week-end de Pentcôte) 

 

 

http://www.cyrilchocolat.be/
http://www.batarden.be/
http://www.gresdelaroche.be/


• 07/07 - 02/09/2018 
• 13/10 – 04/11/2018 
Prix : 1€/adulte, enfant gratuit, 1€/groupe 

 

   
Activités sportives et Wellness 
   
 

 
 

 

 
Centre Sportif d’Erezée 

Av. des Nations Unies 10a  
6997 Erezée 
T +32(0)86 32 09 18 - +32(0)497 36 04 96 
http://www.erezee.be/vivre-a-erezee/hall-
omnisport 

 

 
 

  
Centre Sportif de Houffalize 
Christophe Gaudron 
Cour de l’Abbaye 15 
6660 Houffalize 
T +32(0)61 28 90 52 
Ouvert : du lundi au samedi dès 9h 
 

 
 

  
Centre Sportif de La Roche 
Rue de la Piscine, 1  
6980 La Roche-en-Ardenne 
T +32(0)84 41 17 18 
http://users.skynet.be/fb891625 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Floreal La Roche 
Avenue de Villez  6 
6980 La Roche-en-Ardenne 
T +32(0)84 21 94 11  
www.florealclub.be 
Bowling, billard, tennis de table, kicker, jeux de 
palets et de société, espace jeux pour les petits  

 

 

 

 
Piscine Couverte du Centre sportif 
Rue de la Piscine  1 
6980 La Roche-en-Ardenne 
T +32(0)84 41 17 18 

Ouvert tous les jours de juillet et août de 13h 
à 19h sauf la dernière semaine d’août, les 
dimanches, le 21/07 et le 15/08  



 
 

 

 

 

 
Aqual'O + billard - Vayamundo 
Ol Fosse d’Outh 
6660 Houffalize 
T +32(0)61 28 88 01 
www.vayamundo.be/fr/ardennes/ 
wellness/piscine 
Hors congés scolaires, fermé le lundi, mardi et 
jeudi : 10h à 12h et 13h à 17h, mercredi : 14h à 
21h, vendredi : 10h à 12h et 13h à 19h, samedi: 
10h à 19h, dimanche : 9h à 12h30 et 14h à 17h. 
Congés scolaires : tous les jours : 10h à 19h. 
Ouvert le mercredi jusque 21h. 

 

 

 

 

 

 

 
Vayamundo Wellness 
Ol Fosse d’Outh  
6660 Houffalize 
T +32(0)496 72 07 17 
www.vayamundo.be/fr/ardennes/ 
Wellness 
Horaires d'ouverture sur demande 
Prix : 2 heures: 15 € ; 4 heures: 25 € ;  
Illimité: 45 € ; Soirée (19h-21h) 10 € 

 

 

 

 

 

 

 
Wellness Esthétique & Bien Etre 
Samrée 84 
6982 Samrée (La Roche-en-Ardenne) 
T +32(0)498 22 40 64 
www.wellness-lalu.be 
Ouvert : Lundi, Mardi, Mercredi & Samedi: 9h à 
18h30 
Jeudi & Vendredi: 9h à 22h 

 

 
   
Terroir 
   
 

 

 

 

 
Brasserie d’Achouffe 
Achouffe 32 
6666 Wibrin (Houffalize) 
T +32(0)61 23 04 44 
www.achouffe.be  
Ouvert : toute l’année sur rendez-vous (min 
4pers.). Durée 1h30 (4 dégustations comprises) 
Si vous réservez pour une date précise au moins 
deux semaines à l'avance, réservez en ligne. Si 
vous réservez moins de deux semaines à 

 

 



l'avance, rejoignez un groupe existant et 
incomplet en réservant ci-dessous*. 
Si vous réservez votre visite le jour même, tentez 
votre chance lors de la visite du jour les lundis, 
mercredis et dimanches à 14h. Réservation 
uniquement par paiement au Chouffe-Shop. 
Premiers arrivés (25 pers.), premiers servis! La 
visite se fait principalement dans la langue de la 
majorité mais est bilingue.* Pendant les 
congés scolaires, plusieurs visites sont 
organisées sur la journée. Renseignez-vous pour 
connaître l’horaire et les disponibilités. 
* visitebrasserie@achouffe.be ou au +32 (0)61 
23 04 44 
* FR/NL, FR/EN ou encore NL/EN en fonction du 
choix de la langue des premiers inscrits. 
Prix : 9€/pers. (+16 ans) 4 dégustations incluses 
– 5€/pers. (de 12 à 16 ans) 
1 boisson fraîche incluse – gratuit (-12 ans) 

 

 

 

Brasserie Fantôme 

Rue Préal 8 
6997 Soy (Erezée) 
T +32(0)86 47 70 44 
www.fantome.be 
Ouvert : Sur demande ou le week-end et congés 
scolaires (si possibilité...). 
 

 

 
 

 

 

Micro-Brasserie Inter-Pol 
Mont 33 
6660 Mont (Houffalize) 
T +32(0)61 28 96 39 
www.la-vieilleforge.be 

Ouvert : Sur demande du vendredi au dimanche 
dès 17h (si possibilité…). 
 

 

 
 

 

 

Brasserie d’Oster 

Rue de la Clisore 1 
6960 Oster (Manhay) 
T +32(0)471 85 97 03 
www.brasserieoster.be  
Ouvert : Mardi : 13h - 18h + Brassin 

Mercredi: 13h - 18h + Brassin 

Jeudi: 15h - 18h 

Vendredi : 13h - 24h Cuisine 18-21h 

Samedi : 11h - 18h  Cuisine 12h-14h 
 

 

 

   
Patrimoine 
   



  
Eglise Sainte-Catherine d’Alexandrie 
Place de l'Eglise 
6660 Houffalize 
www.houffalize.be 

Cette église est le dernier vestige du 
prieuré du Val des Ecoliers. Fondé en 
1235, l’édifice abrite un magnifique lutrin 
représentant un aigle aux ailes déployées 
réalisé en 1370.  

 

 

 
 

 
Eglise Saint-Nicolas 
Rue de l’Eglise  
6982 La Roche-en-Ardenne 
http://www.lesorguesdelourthe.be/fichiers/orgue/e
glise.php 
Située au milieu de la principale rue 
commerçante de cette ville- phare du 
tourisme ardennais, l'église construite en 
1900 est de style néo-gothique. Les orgues de 
facture ‘Oberlinger’ provenant d’Erkelens en 
Allemagne ont été érigées en 2012 dans le 
transept-nord. Haut de 12 mètres, le buffet 
impressionne par son caractère élancé et 
majestueux. 
Ouvert : 01/04 - 31/10 : tous les jours : 9h – 19h 
01/11 - 31/03 : tous les jours : 9h – 16h 

 

 

 

 

 
 

 
Le Sanctuaire de Saint-Antoine 
Rue Saint-Antoine 21 
6960 Fays (Manhay) 
T +32(0)86 43 31 02 • www.st-antoine.be  
Un des plus anciens lieux de pèlerinage de 
Belgique. 

 

 
 

 
 

                                                                 
 

 



 

La randonnée sous la pluie ne vous fait pas peur ? 

                                                                     

 

Profitez de balades en famille ! 

Découvrez nos 12 circuits « Randos familles »  

adaptés aux capacités physiques et au rythme des enfants.  

Interéssé ? Demandez notre brochure (2,50€) ou commandez-la sur www.marando.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprenez en pleine nature avec nos sentiers didactiques 

Sentiers didactiques Départ Niveau KM Balisage 

Hauts Marais de 

Bellemeuse 

Entrée principale du bois de Samrée (le long de la N89 qui 

relie la Baraque de Fraiture et Samrée (La Roche-en-

Ardenne) 

facile 4.7  

Eaux vives de Belle 

Meuse  

Ancien moulin de Belle Meuse à Bérismenil (La Roche-en-

Ardenne) 

facile 3  

Les sources de 

l’Aisne 

Tour d’Observation LIFE d’Odeigne (Route du Poteau de 

Chabrehez, 6960 Odeigne (Manhay)) 

facile 3  

Tour des fagnes 

d’Odeigne 

Ecole d’Odeigne (Manhay) facile 9  

 

Sentier écologique 

des Blancs Bois 

Place Janvier, 45 - 6660 Houffalize  moyen 7  

A la découverte des 

Celtes au Cheslé 

Centre de village de Bérismenil (La Roche-en-Ardenne) ou 

parking en bas du Bois de la Gueule proche de Maboge  

moyen 9.7  

Le canal de Bernistap Centre du village de Tavigny (Houffalize), à côté du cimetière 

NB : à la frontière Belgique-Luxembourg, suivre le balisage 2 

 

 

Moyen 12  

 

 

 



 

2 circuits « voiture »  

à la découverte de nos producteurs locaux 

50 km : « Au fil des saveurs d’Ourthe & Aisne » 

départ : La Roche-en-Ardenne – Arrivée : Marcourt (Rendeux) 

Rendez-vous au cœur de la localité, à l’intérieur d’une maison de terroir aménagée en  

boucherie-charcuterie exploitée depuis 1955 par la famille Bouillon. La préparation du 

véritable jambon et du saucisson, avec  indication géographique protégée (IGP), n’est plus 

un secret pour elle – Direction Erezée, ou plus précisément le hameau de Briscol, l’artisan 

chocolatier Philippe Defroidmont vous invite à découvrir les saveurs du chocolat ainsi que les 

différentes étapes de sa fabrication – Quand les ingrédients sont sains, savoureux et de 

production locale, c’est encore mieux ! C’est aussi vrai pour la bière. Dans la micro-brasserie 

du petit village d’Oster, deux bières spéciales de fermentation haute, refermentées  en 

bouteilles 75 Cl y sont produites. L’accueil y est chaleureux et sympathique. – Si vous 

apercevez un troupeau de brebis à proximité du hameau de Laiprangeleux, n’hésitez pas à 

faire un détour à la Bergerie de l’Isbelle pour réclamer la tomme, du même nom, ou un 

berbizou, un berbizan, un grillou,…. Au local d’accueil du royal syndicat d’initiative de 

Marcourt-Beffe, dégustez le  Nectar de Montaigu, un délicieux élixir à base de framboises, ce 

sera l’ultime étape de cet itinéraire gourmand. Bonne route ! 

 

À télécharger sur : http://marando.be/fr/nos-randonnees/#cdf_id_circuit=80073    

 



 

63km : « Au Cœur de l’Ardenne Gourmande » 

départ : La Roche-en-Ardenne - Arrivée : Samrée (La Roche-en-Ardenne) 
 

Envie de découvrir quelques produits du terroir  enfuis au cœur de l’Ardenne ?  Cet itinéraire 

au départ de La Roche aura tout pour vous séduire ! , Vous serez convaincus en découvrant  

la gamme des produits proposés par la Chèvrerie du Moulin du Wez  située à  Mierchamps : 

plateaux de  fromages, de savoureux légumes bio, une passion pour la culture maraîchère 

font la fierté de ses occupants ! Toujours à la recherche des saveurs d’autrefois, rendez-vous 

à Floumont pour la visite de l’élevage de canards suivie d’une dégustation de son célèbre 

foie gras et de nombreuses spécialités de la ferme.  Bienvenue dans la vallée des fées ! 

Dans le petit village de Mont rendez-vous dans la plus petite brasserie de Belgique chez  

Inter-Pol, Pol comme le prénom de ce  brasseur qui s’amuse avec talent dans sa vieille forge 

transformée en brasserie  aux allures de cuisine. A quelques pas de là, les lutins d’Achouffe 

vous feront découvrir leurs bières qui ne cessent de trouver de nouvelles destinations aux 

quatre coins du globe.  Terminons dans le village de Samrée, les petites douceurs 

chocolatées de Cyril ferment la boucle de ce périple gourmand ! 

À télécharger sur : http://marando.be/fr/nos-randonnees/#cdf_id_circuit=80074 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON DU TOURISME 

CŒUR DE L’ARDENNE, AU FIL DE L’OURTHE & DE L’AISNE  

Place du Marché, 15  - 6980 La Roche-en-Ardenne  

T +32 (0)84 36 77 36       www.coeurdelardenne.be 
Ouvert de 9h30 à 17h  - fermé les 25/12 et 1/1 

 

 

   


