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Les trois frontières, balade
du terroir au Pays d’Arlon
1. FERME DES
QUATRE VENTS
La Ferme des Quatre Vents
est exploitée depuis des décennies par la famille Muller.
Depuis quelques années,
les jeunes et dynamiques
Stéphane et Christine ont
repris
l’exploitation.
La
production de 70 vaches
laitières (Pie Noir et Pie
Rouge) permet la réalisation d’un délicieux fromage,
le Patachouffe, de type
Saint-Paulin et affiné à la
bière La Chouffe.

2. CHOCOLAT
BONHEUR
Régis Joubert, chocolatier
depuis 25 ans, travaille son
chocolat noir avec un éventail de treize sortes d’épices
séchées maison pour apporter un maximum d’harmonie et de couleurs. Son
atelier ouvert donne sur la
boutique.
Rue de la Fraternité, 17
6792 Halanzy
+32(0)467 11 00 07
www.chocolatbonheur.net

Rue des Quatre Vents, 16
6781 Sélange
+32(0)63 38 96 56
fermedes4vents@skynet.be
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Ma - Ve : 14 – 18.30;
Sa : 9.30 – 18.30

Cet itinéraire vous emmène en Lorraine belge, au Pays d’Arlon formé par les communes
d’Attert, Aubange, Messancy et Arlon. Une terre d’échanges installée à la croisée des
cultures française et germanique. Vous découvrirez un patrimoine transfrontalier coloré
que l’on retrouve dans le folklore, la culture, chez les producteurs, au détour d’une
randonnée et même dans la cuisine du terroir ! Durant cet itinéraire, ne manquez pas
de vous arrêter et prendre le temps de déguster le Maitrank, ce vin blanc sec aromatisé
à l’aspérule odorante, considéré comme la boisson typique et incontournable du Pays
d’Arlon.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

•F
 romage de chèvre frais
Barnichèvre à Arlon
• Fromage au lait cru Saurtilège
de la Ferme Saur à Metzert (Attert)
• La bière Saison de Mai (ambrée
à l’aspérule)
• La bière ARAmiss de la Brasserie
d’Arlon
• Le miel de la vallée d’Attert

• Nobressart, un des « Plus Beaux Villages
de Wallonie » – www.beauxvillages.be
• Musée Gaspar et Musée Archéologique
d’Arlon – www.museegaspar.be – www.ial.be
• Musée du Cycle à Weyler
www.museeducycle-weyler.be

3. RACHECOURT JUS

Maison du Tourisme du Pays d’Arlon
Rue des Faubourgs, 2
6700 Arlon
+32(0)63 21 94 54
www.arlon-tourisme.be

4. MI-ORGE
MI-HOUBLON

Pressoir artisanal de
pommes et de poires. Les
jus, 100 % naturels sans additif, sans conservateur ni
exhausteur de goût, sont
élaborés à partir des meilleurs fruits cueillis et de purées de fruits. Possibilité de
visiter un des vergers avec
une quarantaine de variétés
de pommes et de poires. En
octobre, le pressoir transforme votre propre récolte
de pommes et vous repartez directement avec le jus.

Magasin dédié exclusivement aux bières d’artisans,
régionales, belges ou d’ailleurs, et de différentes fermentations. Dans une ambiance conviviale et sobre,
Christophe s’efforce depuis
2005 à proposer des bières
qui sortent des sentiers battus, rares ou recherchées.
Ce véritable lieu d’échanges
sur la bière a été élu à différentes reprises meilleur magasin de bières de Belgique.

Rue de la Fosse, 179 A
6792 Rachecourt
+32(0)494 85 20 78
www.rachecourt-jus.be

Zone Artisanale, 43
6700 Weyler
+32(0)473 42 58 36
www.miorgemihoublon.be
© Mi-Orge Mi-Houblon

Nobressart - Les Plus Beaux Villages De Wallonie - © Mark Rossignol
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Me et Ve : 10 – 12,
14 – 19; Sa : 9 – 18.30

5. TOUT UN
FROMAGE
Cette épicerie bio se présente à la fois comme
fromagerie et épicerie et
propose une variété de produits de terroir régionaux et
autres. Des fromages bien
sûr, mais aussi du pain, des
glaces artisanales, des charcuteries, des fruits, des légumes, des vins de fruits ou
encore de la bière…
Rue du Marché Beurre, 25
6700 Arlon
+32(0)63 57 91 50
www.toutunfromage.be

Ma - Ve 10 – 18.30;
Sa : 10 – 18
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