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Durbuy

Durbuy
Nichée dans les méandres de l’Ourthe, Durbuy est la plus
petite ville du monde. Ses vieilles pierres et ses ruelles pavées,
les anciens remparts et une nature tout à fait remarquable lui
confèrent un charme romantique incontestable.
La ville abrite en son cœur historique un dédale de petites
rues piétonnes sinueuses bordées de vieilles bâtisses. Parmi les
incontournables : le parc des Topiaires, le rocher de l’anticlinal et
son point d’eau, le piton rocheux sur lequel repose le château…
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La gastronomie locale, avec l’écrevisse à l’honneur, ravira vos
papilles sur les tables des nombreux restaurants de la ville. Les
plus sportifs ou aventuriers trouveront leur compte avec des
circuits vélo et le parc Adventure Valley Durbuy.
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Syndicat d’Initiave de Durbuy
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
+32(0)32 86 21 24 28 • durbuytourisme.be
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Infos pratiques

Gare de Barvaux (5 km)
Bus 11a

Où dormir
Hôtel Le Victoria

Hôtel La Librairie

Au cœur du piétonnier de la vieille ville, l’hôtel 3* dispose
de treize chambres de style contemporain. La spécialité
de la maison, ce sont les grillades au feu de bois dans
une atmosphère conviviale et en toute saison. Un jardin
cosy et une terrasse ensoleillée sont deux autres atouts
de l’établissement.

Au centre-ville, cet hôtel confortable 2* propose de charmantes chambres confortables avec vue sur le château
et l’Ourthe. Ses murs de pierre, sa terrasse en surplomb,
son vaste buffet petit-déjeuner vous charmeront sans
aucun doute.

Rue des Récollectines 4 • 6940 Durbuy
maisoncardinael.be

Sunclass Durbuy
À 3 km de Durbuy, le parc labellisé 3 chênes, synonyme
d’évasion et de tranquilité est idéal pour tous les âges.
Les bungalows indépendants sont entourés d’un espace
privatif dans un cadre forestier avec de nombreuses
activités pour tous.
Rue d’Andenne 20 • 6940 Durbuy
sunclassdurbuy.com

Adventure Valley
Découvrez les offres de logements du parc aventure bien
connu : hôtels, maisons de vacances, glamping, formules
pour groupes, entreprises ou familles avec ou sans repas,
logements insolites, à chacun son envie.
Rue de Rome 1 • 6940 Durbuy
adventure-valley.be

Rue du Comte Théodule d’Ursel 20 • 6940 Durbuy
dormiradurbuy.be

Domaine Le Val de l’Aisne
Coup de cœur pour ce camping familial 3* situé à 15 km
de Durbuy et qui offre un large éventail de logements
tels que : emplacements de camping, location de mobilhomes, glamping et logements insolites (roulottes,
sphairs, tentes logde ou tente suspendue). Tout cela
en bordure de la paisible rivière de l’Aisne. Nos amis les
chiens y sont les bienvenus.
Rue du T.T.A. 1 a • 6997 Blier (Erezée)
levaldelaisne.be

Aux Saveurs d’Enneille
Maison d’hôtes 3 épis dans une ancienne fermette
datant du XVIIIe siècle entièrement restaurée et située
dans un petit hameau à 8 km de Durbuy. Dans un cadre
verdoyant surplombant l’Ourthe, revivez l’univers de cinq
générations en découvrant votre chambre. Des séjours
personnalisés vélo ou rando peuvent être organisés sur
demande.
Grande-Enneille 22 • 6940 Enneille (Durbuy)
auxsaveursdenneille.be
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À voir, à faire
1

Vieille ville

2

Nichée dans les méandres de l’Ourthe, cette charmante et
romantique petite ville a conservé les témoins de son passé :
ruelles pavées et sinueuses, solides bâtisses de pierre surplombées par un château… La vieille ville de Durbuy assure
une escapade dans l’authenticité de l’Ardenne belge.
Office du Tourisme
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be
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Anticlinal – Le rocher d’Omalius

Cet énorme rocher situé dans le cœur de la ville participe
à la renommée de cette dernière. Ce massif calcaire, aussi appelé « roche à la Falize », est une vraie splendeur naturelle qui laisse apparaitre différentes couches géologiques.
Il est mis en valeur par un plan d’eau et des jeux de lumières
et de cascades. C’est un des sites représentatif du Geopark
UNESCO Famenne Ardenne.
Anticlinal de Durbuy
Chemin Touristique • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

Parc des Topiaires
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Ce jardin d’un hectare situé en bordure de l’Ourthe est l’un
des endroits les plus étonnants de la ville. Les topiaires sont en
réalité des arbres taillés et sculptés en diverses formes. Vous
retrouverez dans le parc des sirènes, des éléphants ou encore
des crocodiles parmi les 250 sculptures végétales du parc. La
terrasse et le café du parc, quant à eux, offrent un magnifique
point de vue sur la ville.

Balades historiques et gourmandes

Le Syndicat d’Initiative de Durbuy propose régulièrement des
balades historiques et gourmandes à travers la vieille ville.
Accompagné d’un guide, vous aurez l’occasion de serpenter
dans les ruelles en effectuant des haltes gustatives auprès de
producteurs et commerçants locaux.
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

Rue Haie Himbe 1 • 6940 Durbuy
topiaires.be
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Adventure Valley
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Château fort de Logne

Dans un cadre naturel d’exception, ce parc récréatif associe
nature et aventure. L’ Adventure Valley vous propose une foule
d’activités indoor et outdoor adaptées à tous les âges : kayak,
via ferrata, escalade, vélo, spéléo ou encore lazer game et
bowling…

À Vieuxville-Ferrières, près de Durbuy, au cœur du Domaine
de Palogne, vivez en famille une inoubliable journée entre le
Château fort de Logne, son musée et son espace médiéval. Ils
dévoilent des collections remarquables d’objets découverts
sur le site témoignant de la vie au château.

Rue de Rome 1 • 6940 Durbuy
adventure-valley.be

Route du Pâlogne 6 • 4190 Ferrières
palogne.be
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Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/durbuy

Mégalithes de Wéris

Les alignements de mégalithes de Wéris, près de Durbuy,
offrent un paysage déroutant tant il est inhabituel sous
nos cieux. Ces dolmens datent de 3000 ans avant JC. À la
Maison des Mégalithes, un musée vous raconte l’histoire de
ces étranges monuments. Le charme du village de Wéris, un
des « Plus Beaux Villages de Wallonie », ajoute encore un plus
à l’intérêt du site.
Place Arsène Soreil 7 • 6940 Durbuy
megalithes-weris.be
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