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Marche-en-Famenne

Marche-en-Famenne

Au sein du Geopark Famenne-Ardenne reconnu par l’UNESCO,
entre les vallées de la Lesse et de l’Ourthe, Marche-en-Famenne
a su renouveler son centre urbain. À Marche, le piéton est roi...
La voie principale autrefois réservée aux seules voitures permet
de traverser la ville à pied. Dans le centre-ville, les bâtisses
de caractère du XVIIe siècle et les rues aux allures de venelles
invitent à la flânerie. Lors de la rénovation, un parcours de statues
thématiques, qui justifie à lui seul une excursion, a été installé.
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Quelques incontournables de la ville : le Famenne & Art Museum,
le parc et le Château Van der Straten ou le site naturel du Fond
des Vaulx. Ces 15 hectares à l’orée de la ville offrent un savant
mélange de faune, de flore et de légendes !
Le RAVeL Marche-Hotton propose quant à lui de nombreux
circuits balisés pédestres, cyclo ou VTT. À découvrir également
aux alentours : les Grottes de Hotton et l’église romane de Waha.
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Infos pratiques
Maison du Tourisme Famenne-Ardenne
Ourthe & Lesse
Place de l’Étang 15 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27 • famenneardenne.be

Transports en commun
Gare de Marloie (4 km)
Bus 424

Où dormir
Le Quartier Latin

La Gloriette

Niché au cœur de la ville, le complexe hôtelier 4* occupe
les murs d’une église jésuite classée du XVIIIe siècle. Chargé d’histoire, le Quartier Latin conjugue le cachet du passé et la technologie d’aujourd’hui. Sa situation au cœur
de Marche est idéale.

Ce nouvel hôtel 3* à 1 km du centre de Marche-enFamenne, dans une demeure en pierre du pays entièrement rénovée dans un style brut et nature, propose 6
chambres dotées de toutes les exigences de confort.

Rue des Brasseurs 2 • 6900 Marche-en-Famenne
quartier-latin.be

Rue de Bastogne 19 • 6900 Marche-en-Famenne
lagloriette.net

Au Cri du Paon

Chez Ines

À 4 km de Marche, cette vieille maison à l’orée du petit
bois a été entièrement rénovée en un gîte 3 épis. Une
vue impressionnante sur les paysages vallonnés de la
Famenne s’offre à vous. En saison, vous pourrez profiter
de la piscine et du terrain de tennis.

Ce meublé de tourisme 3 clés est aménagé dans une
villa moderne décorée avec goût et peut accueillir 15
personnes dans le cadre vert du village de Marloie à
3,5 km de Marche-en-Famenne.

Rue du Petit Bois 60 • 6900 Marche-en-Famenne
aucridupaon.be

Rue du Progrès 18 • 6900 Marloie (Marche-en-Famenne)
famenneardenne.be

Ardenne BnB

Cette jolie maison typique abrite deux chambres d’hôtes
doubles 1 épi. Elle est située dans un cadre tranquille,
entourée d’un beau jardin fleuri, d’un potager et d’un
verger qui vous régaleront de leurs produits du terroir.
Rue de la Ferme 2 • 6900 Verdenne (Marche-en-Famenne)
visitwallonia.be

Cette chambre d’hôtes 3 épis sous forme de petite suite
pour 4 personnes est située à 5 minutes du centreville dans un endroit calme en lisière d’un des plus
remarquables sites naturels de la Famenne. Vous pourrez
vous prélasser au bord de la piscine couverte et chauffée
l’été ou vous promener dans les sentiers du grand jardin
en toutes saisons.
Rue des Rossignols 8 • 6900 Marche-en-Famenne
ardennebnb.com

Le Quartier Latin
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À la Pier’rare
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À voir, à faire
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Balade connectée « City Glow »

Cette balade de 2,5 km vous fait parcourir la ville à la découverte de 24 sculptures et statues. Elle s’effectue avec l’aide
d’une tablette connectée, qui permet de déclencher du contenu multimédia à l’approche des œuvres.
Place de l’Étang 15 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be
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Église romane Saint-Etienne et ses vitraux

Ce joli édifice classé au patrimoine de Wallonie est l’une des
plus anciennes églises romanes de Belgique. Datant de 1050,
elle est remarquablement mise en valeur par l’apposition
depuis 2004 des vitraux dessinés par Jean-Michel Folon qui
illustrent le martyr de saint Etienne.
Rue du Maquis 5 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be
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FAM - Famenne & Art Museum

Découvrez les différentes facettes de la vie en Famenne, de
la préhistoire au siècle passé. Elles sont illustrées par des collections mérovingiennes et carolingiennes, des armes médiévales, une maquette expliquant le développement de Marche
vers 1600 ou encore du mobilier du XVIIIe siècle.
Rue du Commerce 17 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneartmuseum.be
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Fond des Vaulx

Lovée dans une frange de calcaire appelée Calestienne, cette
petite vallée émerveille par sa flore, sa faune et surtout sa
géologie. Plusieurs grottes s’ouvrent sur les parois rocheuses,
notamment la remarquable « Trotti-aux-Fosses ». Différentes
promenades (de 2,2 à 4,5 km) vous feront découvrir le site. On y
trouve aussi un parcours santé et une aire de barbecue.
Rue du Fond des Vaulx • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be
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Château de Lavaux-Sainte-Anne

Érigé entre le XVe et le XVIe 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.
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Famenne à vélo

Profitez d’un réseau de points-nœuds de 350 km vous permettant de moduler en toute simplicité votre itinéraire : sur le
RAVeL, des routes de campagne et de chemin à travers les
bois.
Rue Saint-Laurent 14 • 6900 Marche-en-Famenne
famenne-a-velo.be

Rue du Château 8 • 5880 Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort)
chateau-lavaux.com

7

Parc et le Château Van der Straten

Ce parc, d’une superficie de 3 ha, entoure le château superbement rénové qui abrite l’Hôtel de Ville. Découvrez au fil de votre
promenade les arbres remarquables, les sculptures et une
mare écologique. Vous pourrez également profiter des pistes
de pétanque, d’une plaine de jeux et d’un espace skate-board.
Boulevard du Midi • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/marche-en-famenne
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