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Made in  
Forêt d’Anlier

 Hollange   Habay-la-Neuve : 50 km

1. MOULIN DE  
HOLLANGE

Le Moulin est spécialisé 
dans la production artisa-
nale de farines naturelles 
d’épeautre et de froment 
de qualité exceptionnelle. 
Son pain cuit sur pierre, 
au parfum subtil et aux 
arômes délicats, fait la re-
nommée du lieu depuis de 
nombreuses années. C’est 
aujourd’hui l’un des der-
niers moulins hydrauliques 
encore en activité en Pro-
vince du Luxembourg dont 
vous pourrez admirer les 
rouages.

Route de la Strange, 87 
6637 Hollange
+32(0)61 26 68 76
www.moulindehollange.be

3. BOUCHERIE DU 
CHAMP DES POULES

Récemment ouverte à côté 
de l’exploitation agricole 
familiale « Blonde d’Aqui-
taine », cette boucherie à 
la ferme s’attelle à adop-
ter une transparence to-
tale éleveur-transforma-
teur-consommateur. Les 
préparations sont réalisées 
à base du bœuf de la ferme, 
garantissant ainsi une ma-
tière première locale de 
qualité (steak, rôti, saucis-
se, cordon bleu, boudin, 
pâté…).

Rue du Champ des Poules, Bercheux 1
6640 Vaux-sur-Sûre
+32(0)472 52 63 49
boucherie@champdespoules.be

La forêt d’Anlier est une destination qualité nature par excellence. Située au sud-est 

de la province du Luxembourg, à la lisière de l’Ardenne et aux portes de la Gaume, 

elle se trouve au centre d’un triangle formé par trois grandes villes que sont Arlon, 

Bastogne et Bouillon. Elle est au cœur même d’une nature authentique et envoutante. 

Le Pays de la Forêt d’Anlier est également un merveilleux plateau de produits de terroir.  

Salaisons, fromages et produits laitiers, bières, mais aussi miel, douceurs sucrées et 

chocolatées... font preuve du savoir-faire de nos producteurs et artisans qui vous 

proposent des produits authentiques.

À GOÛTER 

•  Les bières de la Brasserie artisanale  
de Rulles

•  Le fromage de la Barlette de la Ferme 
Sizaire de Habay-la-Vieille

•  Le pâté gaumais de la Boulangerie 
Thomas à Habay-la-Neuve

•  Le fromage Mozzarella de Buffl’Ardenne 
à Semel (le seul produit en Belgique)

•  Les salaisons de la Ferme des 
Sanglochons à Verlaine

À DÉCOUVRIR

•  Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
www.parcnaturel.be 

•  Villa Gallo-Romaine de Mageroy 
www.villamageroy.com

•  Le site du Pont d’Oye et ces cinq étangs  
à Habbay-la-Neuve

Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
Grand-Place, 2 
6840 Neufchâteau 
+32(0)61 21 80 05
www.foret-anlier-tourisme.be

Groupe de min 10 pers.

Ma et Ve : 11 – 13, 14 – 18 ;  
Je : 14 – 18 ; Sa 11 – 13, 14 – 17 9 - 19

2. BRASSERIE DE 
BASTOGNE

Cette brasserie est implan-
tée dans une ferme biolo-
gique. Depuis 2008, on y 
produit de manière tradi-
tionnelle et artisanale une 
série de bières de haute 
fermentation qui sont non 
filtrées et refermentées  
en bouteille comme la  
Bastogne Pale Ale, la Belle 
d’été ou la Troufette brune. 
La visite est suivie d’une dé-
gustation au sein même des 
installations.

Belleau, 3 
6640 Sibret
+32(0)475 87 83 66
www.brasseriedebastogne.be 
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4. MIEL DE LA  
FORÊT D’ANLIER

Situé sur les hauteurs de 
Léglise, en bordure de la 
forêt d’Anlier, ce rucher bé-
néficie d’une floraison de 
lisière et profite des prairies 
agricoles qui le bordent. 
L’établissement produit du 
miel de printemps (pissen-
lit, fruitier et ronce) et du 
miel d’été toutes fleurs  
(dominance de ronce, trèfle, 
épilobe, reine des prés...).

Rue du Luxembourg, 1

6860 Léglise

+32(0)63 43 38 54
a.henrotte@scarlet.be

Me, Ve 14 – 18; Sa 10 – 12 et 14 – 18. Autre horaire 
sur dem. Sur rdv : atelier bières et chocolats

5. JEAN  
LE CHOCOLATIER 
Jean voue une véri-
table passion pour l’or 

noir qu’il aime décliner avec 
des saveurs épicées comme 
le piment d’Espelette ou le 
safran gaumais, sans oublier 
les goûts plus tradition-
nels tels que le caramel ou 
le praliné… Il vous propose 
de visiter sa boutique pour 
ses chocolats, mais aussi de 
vous y attarder pour dégus-
ter une de ses bières créées 
avec l’enseigne Mi-orge, 
Mi-houblon, mais aussi dé-
couvrir ses autres créations. 

Rue de l’hôtel de ville, 15 
6720 Habay-la-Neuve
+32(0)63 57 29 00 
www.jeanlechocolatier.be
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