
Goyet

Gesves

Hamois

Ciney

Chevetogne

Marche-en-Famenne

Barvaux-Condroz

Verlée

Havelange

Ohey

E411

E411

N4

N941

N983

N97

N938

1

5

2

3

4

3. FROMAGERIE  
DU SAMSON

Elu « Premier Fromager de 
Belgique » en 2014, Vincent 
Verleyen fabrique sur place 
entre 30 et 40 variétés de 
fromages au lait cru, de 
vache, de chèvre et de bre-
bis. Savoir-faire, authentici-
té, tradition et importance 
du geste sont à l’origine de 
la reconnaissance officielle 
de son statut d’artisan. Les 
fromages fabriqués dans 
l’atelier sont en vente dans 
le magasin attenant.

Chaussée de Gramptinne, 37 
5340 Goyet 
+32(0)81 58 36 66
www.fromageriedusamson.be

Me - Sa 9 – 18; Di et jours  
fériés : 9 – 13. Visite l’après-midi

Escapade gourmande  
à travers les Vallées  

des Saveurs

 Ciney   Chevetogne : 86,5 km

Ce circuit gourmand sillonne les routes des Vallées des Saveurs et vous invite à la 

rencontre de producteurs, dont l’un des plus grands fromagers de Belgique, au travers 

des communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. Au fil des 

différentes étapes, vos papilles seront mises en émoi au vu de la variété de produits de 

terroir à déguster. Mais c’est surtout une belle rencontre avec des hommes et des femmes 

passionnés et ravis de vous faire partager leur savoir-faire.

À GOÛTER 

•  Des bières (La Gatte d’Or, La Chevetogne,  
La Turluut, La Gengeavia, L’Ambrée du 
Samson, La Ciney…)

•  Le cidre de la Cidrerie du Condroz à Barsy
•  Les fraises de la Ferme Vrancken à  

Ossogne, de la Ferme du Sacré-Cœur  
à Natoye et des Vergers d’Ohey

•  Les produits à base d’huile de colza  
Alvenat à Achêne

•  Les fromages bio de la Fromagerie  
du Gros Chêne à Méan

À DÉCOUVRIR

•  Moutarderie de Bister à Achêne  
www.tourisme-et-tradition.be

•  Le Domaine Provincial de Chevetogne 
www.domainedechevetogne.be

•  Le train touristique du chemin de fer du 
Bocq – www.cfbocq.be

Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Place Monseu, 23  
5590 Ciney 
+32(0)86 40 19 22
www.valleesdessaveurs.be 

4. AGRIBIO – FERME  
DE BUZIN

Agribio est une coopérative 
originale qui produit, trans-
forme et vend des céréales 
biologiques. L’épeautre, le 
froment, le seigle et le sarra-
sin sont moulus à la Ferme 
de Buzin. La farine bio est 
travaillée de façon artisa-
nale, sans aucun additif, 
dans l’atelier de boulangerie 
attenant à la ferme. Outre 
les farines, vous pourrez 
vous procurer différentes 
variétés de pain, tartes, 
pâtes, muesli, cramiques…

Buzin, 5 
5370 Verlée 
+32(0)83 63 41 70
www.agribio.be

9 – 16

2. AU PETIT  
MARCHÉ À MOI

Monsieur Terwagne vous 
fait découvrir toutes sortes 
de légumes oubliés issus 
de sa propre récolte ainsi 
qu’une multitude de pro-
duits du terroir de produc-
tions locales et d’autres 
produits bio.

Chaussée de Liège, 59 A 
5360 Hamois 
+32(0)477 43 10 43
la_grippe_a_biere@hotmail.com

Lu 11 – 19;  
Ma - Di  9 – 19

1. CHOCOLATERIE 
SIGOJI

Une chocolaterie artisanale 
qui propose de savoureux 
métissages entre des fèves 
de cacao venues d’ailleurs 
et des produits locaux. Dé-
couvrez le processus de 
la transformation des pé-
pites de chocolat jusqu’au 
produit fini. Tous les pro-
duits de base sont haut 
de gamme et sélectionnés 
avec grand soin afin de faire 
déguster le meilleur pour le 
plaisir et la santé.

Rue du Commerce, 123 
5590 Ciney 
+32(0)486 14 55 10
www.sigoji.be

9 – 18

5. FERME DU 
CHAMPIA 
Dans l’étable transfor-
mée, au fond de la cour 
d’une ferme joliment 
décorée, Nathalie et 
Jean-Marc proposent 
une belle gamme de 

produits du terroir : beurre, 
œufs, crème fraîche, fro-
mages, légumes du jardin et 
fruits de saison (spécialisé 
dans les potirons et colo-
quintes), volaille bio (Coq 
des prés) et autres produits 
régionaux.

Impasse Saint-Maurice
5590 Chevetogne 
+32(0)474 79 63 28
fermeduchampia@skynet.be

16 – 19 ; Sa : 9 -19
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