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1. BRASSERIE DE 
BOUILLON

La Brasserie de Bouillon 
s’est spécialisée dans la fa-
brication de quatre bières 
propres, non fi ltrées et re-
fermentées en bouteille, 
dont la Cuvée de Bouillon 
et la Médiévale. Durant la 
visite guidée des infrastruc-
tures, vous découvrirez les 
techniques de fabrication 
de ces bières artisanales, 
avant de les déguster ou de 
vous en procurer au comp-
toir de vente à Bouillon 
(Grand Rue 22).

Rue de la Girafe, 76 - 6832 Sensenruth 
+32(0)61 46 89 40
www.brasseriedebouillon.be

La Semois 
gourmande

 Sensenruth   Acremont : 73 km

4. FERME DE 
LA YAUGE
Les agriculteurs de 
la Ferme de la Yauge 

élèvent des vaches laitières 
(Holstein) et des viandeuses 
(Blanc Bleu Belge). Depuis 
septembre 2016, ils pro-
posent à la vente le lait de la 
ferme, de délicieux yaourts 
mais aussi toute une variété 
de crèmes glacées allant du 
parfum vanille au chocolat 
en passant par le spéculoos. 

Rue Gurnifalize, 50 A 
5550 Nafraiture 
+32(0)471 68 57 47
fermedelayauge@proximus.be

3. LA CHIQUETTERIE 
Ce jardin compte une 
grande diversité de 
plantes sauvages et 
médicinales. Fleurs, 
arbustes, arbres s’y 

marient à merveille. Dans le 
salon de dégustation, vous 
pourrez goûter aux liqueurs 
exclusives et aux fromages 
de chèvre de la maison ac-
compagnés de tartines, 
potages ou crêpes. La bou-
tique propose les liqueurs, 
fromages, tisanes, thés et 
shampoings faits maison.

Route d’Houdremont, 38
5550 Nafraiture 
+32(0)61 50 11 33
www.lachiquetterie.be

2. FROMAGERIE DE 
LA SEMOIS

Dans cette toute jeune et 
petite fromagerie artisa-
nale ouverte en 2015, vous 
trouverez des produits fa-
briqués uniquement avec 
le lait de la région. Tous les 
fromages sont réalisés sur 
place par Isabelle et Jose  ; 
comme la Tome nature, le 
fl euri Macu pour cuisson sur 
barbecue, les fromages frais 
assaisonnés à diff érentes 
épices ou encore de la ma-
quée.

Place Paul Dubois, 201
5550 Sugny 
+32(0)471 21 86 99
fromageriedelasemois.e-monsite.com

5. BERGERIE 
D’ACREMONT 
Barbara et Peter vous 
convient à la visite de 
leur bergerie. Il est 
possible d’y déguster 

une assiette de fromage 
et de la viande d’agneau 
fumée, voire une raclette/
fondue sur réservation. 
Vous pourrez également 
savourer les glaces maison 
tout au long de l’année ou 
repartir avec du lait frais 
de brebis d’élevage belge, 
du fromage, du yaourt, du 
tzatziki, du pudding ou du 
riz au lait.

Rue de Bernifa, 17
6880 Acremont
+32(0)61 53 54 35
www.bergerie-acremont.be

Le Pays de Bouillon en Ardenne se niche dans un immense massif forestier et est baigné 

par la Semois. Des bords de la rivière aux plateaux avoisinants, partez à la rencontre 

d’artisans et de producteurs qui ne demandent qu’à vous faire découvrir leurs merveilles 

gustatives. Du pied du Château de Godefroid, lancez-vous à leur recherche en sillonnant 

les communes de Bouillon, Vresse-sur-Semois, Bièvre et Bertrix, tout en appréciant la 

beauté d’un paysage aussi verdoyant qu’époustoufl ant, au cœur d’une terre d’histoire ! 

Profi tez également du charme et de la quiétude des villages de Lafôret et Gros Fays, 

deux des « Plus Beaux Villages de Wallonie ».

À GOÛTER 

•  Les bières de la Brasserie Invictus 
à Louette-Saint-Pierre 

•  Les viandes de bœuf et d’agneau de 
la Ferme de la Croix-Scaille à Rienne

•  Les vins de fruits et de fl eurs de chez 
Saveurs de fruits à Bièvre

•  Le miel de Peter Otte à Graide ou 
du Rucher de la Vallée à Vencimont

•  La viande de bison de Bison Ranch 
à Orchimont

À DÉCOUVRIR

•  Château fort de Bouillon et son ballet de 
rapaces – www.bouillon-initiative.be

•  Centre récréatif Récréalle 
www.recrealle.com

•  Musée et fabrication artisanale de tabac 
www.tabac-semois.com

Maison du Tourisme du Pays de Bouillon 
en Ardenne
Quai des Saulx, 12
6830 Bouillon
+32(0)61 46 52 11
www.bouillon-tourisme.be

En groupe

Je  15 – 18.30; 
Sa 9 – 12 et 14 – 1710 – 12, 14 – 18 10 – 18; 

Sa et Di 10 – 19

Mai - Sep : 10 – 17

Ma 13 – 20;
Je et Sa 9 – 12

Je 17 – 19; Sa 14 – 17 + 
vac. scol. : Ma, Me et Di 15 – 17
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