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La Meuse gourmande,  
autour de Namur et Dinant

 Sorinnes   Wépion : 41 km

1. L’AUTRUCHERIE DU 
PONT D’AMOUR

Cette ferme située dans la 
campagne dinantaise est 
spécialisée dans l’élevage 
d’oiseaux coureurs. Elle hé-
berge une moyenne de 200 
bêtes : autruches, émeus, 
nandous et casoars. Son 
exigence : un élevage sain 
dans un milieu sain pour 
une production d’animaux 
de qualité. Vous visiterez 
l’élevage et découvrirez les 
divers produits : viandes, 
charcuteries, œufs.

Rue de la Sablonnière, 2
5503 Sorinnes
+32(0)497 29 52 73
www.autrucherie-pontdamour.be

4. LE SAFRAN  
DE PATR’ANN 

Patrick et Anne vous pro-
posent une visite guidée de 
leur safranière et atelier de 
transformation du Crocus 
Sativus également appelé 
l’or rouge. Vous apprendrez 
tout sur la culture, la récolte, 
l’émondage, le séchage des 
pistils destinés à devenir du 
safran. Les produits dérivés 
fabriqués sur place tels que 
moutarde, vinaigres, confi-
tures, sirops… sont dispo-
nibles à la boutique.

Route de Floreffe, 6
5170 Profondeville
+32(0)476 49 08 07
www.lesafrandepatrann.com

3. L’ESCARGOTIÈRE 
DE WARNANT

La famille Frolli s’est lan-
cée dans l’élevage d’escar-
gots en 1986, alors la seule 
en Belgique. Découvrez le 
travail de ces héliciculteurs 
passionnés au travers d’une 
visite didactique et humo-
ristique, depuis l’accou-
plement jusqu’à l’engrais-
sement en passant par la 
ponte et l’éclosion.

Rue de la Gare, 1
5537 Warnant
+32(0)82 61 23 52
www.escargotiere.be

2. BRASSERIE  
DU BOCQ

Active depuis 1858, la bras-
serie du Bocq est restée fi-
dèle aux procédés tradition-
nels de fabrication de bières 
de haute fermentation avec 
refermentation en bouteille. 
Un brassage de qualité et 
un savoir-faire fort appré-
ciés. Connue entre autres 
pour ses bières spéciales, 
Gauloise ou Blanche de 
Namur, la brasserie se visite 
en compagnie de guides 
professionnels.

Rue de la Brasserie, 4
5530 Purnode
+32 (0)82 61 07 80
www.bocq.be

5. MUSÉE DE LA 
FRAISE ET JARDIN 
DE WÉPION 

Qui dit Wépion pense à la 
fraise ! Visitez librement ou 
avec un guide le musée ain-
si que le jardin de 35 ares. 
Vous pourrez y apprendre à 
reconnaître quelques-unes 
des nombreuses espèces 
et variétés proposées, mais 
aussi déguster les petits 
fruits de saison. Découvrez 
les produits à base de fraise 
lors d’une dégustation d’un 
produit au choix, alcool, li-
queur, péket.

Chaussée de Dinant, 1037 
5100 Wépion
+32(0)81 46 20 07
www.museedelafraise.eu

Les produits du terroir constituent l’une des plus belles richesses de la région de la Meuse 

Namur - Dinant. Fromages, chocolats, vins, bières, poissons, escargots, salaisons, fruits, 

miels, jus, sirops, etc. Il y en a pour tous les goûts ! Au cours de cet itinéraire qui vous 

conduira le long de cette belle vallée mosane, vous pourrez vous attarder sur une sélection 

de produits locaux et leur méthode de fabrication grâce à une série d’entreprises qui vous 

ouvrent leurs portes. Si vous avez la possibilité de prolonger votre visite dans la région, ne 

manquez pas de faire étape chez les nombreux producteurs viticoles qui y sont installés. 

Une route des vins peut d’ailleurs s’effectuer en vélo !

À GOÛTER 

•  Les pâtisseries et la Wil’ball, jeu qui se 
mange, de Jean-Yves Wilmot à Mettet

•  Les cafés Delahaut à Namur
•  Les confitures et gelées artisanales Envie 

de goût à Maillen
•  Les fromages de la Ferme de Chertin à 

Falaën ou de la Ferme d’en Bas  
à Sommière

•  Les glaces et sorbets des Lutins, meilleur 
artisan glacier de Belgique, à Anthée 

À DÉCOUVRIR

•  Abbaye de Maredsous  
www.tourisme.maredsous.be

•  Citadelle de Namur   
www.citadelle.namur.be

•  Les Draisines de la Molignée à Anhée  
www.draisine.be

Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse, 
Namur-Dinant  
Avenue Colonel Cadoux, 8
5500 Dinant
+32(0)82 22 28 70
www.dinant-tourisme.com 

Lu, Me, Ve 10 – 18; 
Ma, Je, Sa 10 – 18 10 – 18

10 – 18
Avril - Oct : Sa - Di + tous les jours à Pâques 

et Juillet - Août. Horaire des visites sur dem.
Avril - Juin + Sept - Nov : Sa à 16; Juillet - Août : 

Ma - Sa 14 – 17 / groupe sur rdv

Avril - Oct : 11 – 19; Nov - Mars :  
Ma - Sa 11 – 19, Di 10.30 – 13.30

9 – 12.30 et 13.30 – 18  
+ Juillet - Août Di 14 – 18

Lu - Sa 10 – 18;  
Di 10 – 14

Avril - mi Nov : we, congés scol. et jours 
fériés à 14 et 17 / groupe : sur rdv

Avril - mi Nov : we, congés scol. et jours  
fériés à 14 et 17 / groupe : sur rdv
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