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Sur la route des bières,  
fromages et abbayes  

en Sambre-Orneau

 Beuzet   Gembloux : 46 km

Au Nord-ouest de la Province de Namur, entre la Sambre et l’Orneau, cet itinéraire vous 

dévoile un territoire surprenant alliant nature, patrimoine et produits de terroir. Débutez 

par l’Abbaye de Gembloux et un passage à la Maison du Tourisme, découvrez châteaux 

et abbayes aux multiples facettes et profitez de paysages bucoliques tout en dégustant 

de délicieuses bières et de succulents fromages. Tout un programme que vous pouvez 

également retrouver sur l’application « Tous en Sambre-Ormeau » mise au point par la 

Maison du Tourisme.

À GOÛTER 

•  Bières : la Bertinchamps, la Floreffe, 
la Spyroux, la Ligny 1815, la Bière de 
l’Abbaye de Gembloux, l’Auveloise…

•  Les fraises de Spy et de Franière
•  Le cresson de la Cressonnière Eustache
•  Les fruits du Domaine de la Pommeraie  

à Gembloux

À DÉCOUVRIR

•  Musée de la bataille de Ligny 
www.ligny1815.org 

•  Espace de l’Homme de Spy 
www.hommedespy.be

•  Château de Corroy-le-Château 
www.corroy-le-chateau.com 

Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert, 3 
5030 Gembloux 
+32(0)81 62 69 66
www.sambre-orneau.be

1. FERME DE LA  
VALLÉE – L’ESCAR-
GOT DE L’OURCHET

Eric et Dominique Roberti  
ont installé leur élevage 
d’escargots dans une ma-
gnifique ferme en carré 
du XVIIIe siècle. Les escar-
gots Helix Aspera, de types  
Petits Gris et Gros Gris, 
sont des purs produits de 
la ferme de la Vallée. Vous 
y découvrirez les conditions 
d’élevage en atelier mixte, 
la salle de reproduction et 
la nurserie, mais aussi les 
procédés de cuisson !

Rue Chainisse, 13
5030 Beuzet 
+32(0)81 56 99 54

2. MOULIN-BRASSERIE DE 
L’ABBAYE DE FLOREFFE
L’ancien moulin brasserie 
est situé en contrebas de 
l’abbaye. Cet imposant bâti-
ment en pierre du pays date 
du XIIIe siècle, et la configu-
ration et l’aspect n’ont quasi 
pas été modifiés à travers 
les siècles. Actuellement 
utilisé comme centre d’ac-
cueil pour les nombreux 
touristes en visite à l’ab-
baye, on y sert les bières, 
le pain et les fromages de 
Floreffe fabriqués pour les 
lieux.

Rue du Séminaire 
5150 Floreffe 
+32(0)81 44 53 03
www.abbaye-de-floreffe.be

11 – 18; Sa et Di > 209 – 18

9 – 18 
Groupe de min 8 pers.

3. FERME DE LA  
GROSSE HAIE
La ferme se situe dans 
l’entité de Sambreville. 

Son épicerie propose des 
produits fabriqués à par-
tir de lait cru sans ajout de 
colorant ni de conservateur. 
Leur goût unique est ca-
ractérisé par la production 
laitière particulière et les 
conditions d’affinage. Dif-
férents types de fromages, 
plateaux de dégustation, 
glaces, yaourts, beurre, 
confitures de lait, pâtes à 
tartiner… sont disponibles.

Route de Fosses, 222
5060 Arsimont 
+32(0)495 93 42 73
www.fermedelagrossehaie.be

Ve 14 – 19;  
Sa 8.30 – 16
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4. FERME DE GOYET
Dans un cadre idyllique,  
la Ferme de Goyet 
propose une pro-

duction de fruits et lé-
gumes locaux et de sai-
son, cultivés de manière 
durable et respectueuse 
de l’environnement.  Dans 
son petit magasin, Anne  
assure également la vente 
de bières comme l’Auve-
loise ou la Spyroux, la bière 
de l’Homme de Spy, ainsi 
que divers produits fermiers 
et artisanaux.

Rue des Peupliers, 6
5190 Jemeppe-sur-Sambre 
+32(0)478 83 60 92
fermedegoyet.skynetblogs.be

Me et Ve 10.30 – 18;  
Sa 9 – 17

5. FERME-BRASSERIE 
DE BERTINCHAMPS

La famille Humblet pro-
pose des bières de ferme 
à l’ancienne, pur malt et 
houblon, sans épice ni ad-
ditif. L’étiquette arbore un 
grand « B » majuscule, en 
référence à Bertinchamps, 
à la Belgique, à la Bière et à  
Benoît, le maître brasseur. 
Sur réservation, vous pour-
rez visitez les lieux, profiter 
des dégustations, et décou-
vrir la fine cuisine du terroir 
au restaurant de la brasserie.

Rue Bertinchamps, 4 
5030 Gembloux 
+32(0)81 87 85 28
www.bertinchamps.be

11 – 18

Groupe de min 15 pers.
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