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Dans cette région de terroir et de traditions, vous dégusterez des produits de bouche de
qualité, issus de fermes ou d’ entreprises familiales où le savoir-faire se transmet au fil des
générations. Au programme : confitures, fromages de chèvre, bières… mais également une
autrucherie et une laiterie chevaline ! Sans oublier le passage par trois des « Plus Beaux
Villages de Wallonie », Ny, Wéris et Celles, ainsi que des villes et villages recelant des
trésors à la fois gourmands et touristiques tels que Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne,
Han-sur-Lesse, Beauraing ou encore Rochefort.
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À la découverte des saveurs
de Famenne-Ardenne
1. CONFITURE
SAINT-AMOUR
Cette maison artisanale et familiale, active de père en fils,
propose plus que 40 variétés
de confitures ! Vous y trouverez également des gelées
de fleurs (pissenlit, lilas) et
de fruits sauvages (sureau,
aubépine), des vinaigres aromatisés et des produits médicinaux (huiles de massage,
sirops)… L’atelier est accessible au public. Vous pourrez
y visionner un film sur la fabrication des confitures.
Rue Saint-Amour, 13
6940 Durbuy
+32(0)86 21 12 76
www.confitureriesaintamour.be

10 – 13 et 14 – 18 (d’Oct à Mars,
hors vac. scol. : fermé Lu)

10 – 13 et 14 – 18 (d’Oct à Mars,
hors vac. scol. : fermé Lu)
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2. CHÈVRERIE D’OZO
Depuis 25 ans, les
chèvres alpines chamonisées donnent le meilleur
de leur lait pour offrir aux
fromages de la chèvrerie
d’Ozo toutes leurs saveurs!
Tout au long d’un parcours
balisé et ponctué de panneaux didactiques, vous
découvrirez la chèvrerie, la
salle de traite, la fromagerie
et encore la salle d’affinage.
Ozo, 25 A
6941 Izier
+32(0)86 40 02 66
www.chevreriedozo.be

10 – 12 et 14 – 17

10 – 12 et 14 – 17

3. BRASSERIE
SAINT-MONON

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

•L
 es bières trappistes et les fromages de
Rochefort
• La viande et les salaisons des artisans
salaisonniers Magerotte à Nassogne
• La bière Marckloff de la micro-brasserie
Ferme au Chêne à Durbuy
• Le baiser de Marche (petit macaron à
la crème au beurre) et le pavé marchois
(chocolat aux fines noisettes ou amandes
effilées)
• Le Chausson Cellois (chausson farci
notamment au jambon et à la viande
de porc enrobé d’une pâte feuilletée)

• Domaine des Grottes de Han
www.grotte-de-han.be
• Durbuy, la plus petite ville du monde,
et ses attractions - www.durbuyinfo.be
• Les Grottes de Hotton
www.grottesdehotton.be

4. FERME DE
LA COMOGNE

Brasseur discret et passionné, Pierre Jacob propose
entre autres trois bières à la
personnalité affirmée portant le nom de Saint-Monon
et produites de manière artisanale et à base d’ingrédients naturels. La salle
de dégustation jouxtant
la brasserie vous permet
de découvrir les différents
types de bières avec, à certaines périodes, la possibilité
d’assister à leur fabrication.

Cette ferme biologique
produit du lait de jument
et vous propose des visites
guidées en groupe afin d’en
découvrir les bienfaits. Il est
préconisé contre les problèmes de toxines, fatigue,
stress, problèmes de peau…
Lors de la visite, une dégustation de leurs produits
est proposée. Vous pourrez
également vous procurer
ces produits à base de lait
de jument dans la boutique.

Rue principale, 41
6953 Ambly
+32(0) 84 21 46 32
www.saintmonon.be

Comognes, 1
5572 Focant
+32(0)84 38 93 69
www.fermedelacomogne.be

Groupe de min 10 pers.

Sa 13.30 – 18

Groupe de min 20 pers.

10 – 17
(Di et jours fériés dès 11)

Antenne de la Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse
Place de l’Etang, 15
6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27
www.famenneardenne.be

5. AUTRUCHERIE
DU DONEU
L’Autrucherie du Doneu,
vous invite à découvrir les
plus grands oiseaux du
monde qui comptent aussi parmi les plus rapides.
Divers produits sont fabriqués de façon artisanale
et sont en vente sur place:
filet pur, jambon fumé,
carbonnades, pâté, steak,
saucisson 100% viande
d’autruche. On y trouve
même une bière, l’Autruche.

Autrucherie du Doneu - © A. Petit
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Rue du Doneu, 5 A
5580 Navaugle
+32(0)495 60 96 39
www.autrucheriedudoneu.be

1/4 - 1/10 : 11 – 17; 1/7 - 31/8 : ouvert le Ma
1/10 - 15/11: WE. Horaire visites sur dem.

1/4 - 1/10 : 11 – 17; 1/7 - 31/8 : ouvert le Ma
1/10 - 15/11: WE. Horaire visites sur dem.
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