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La Forêt des Délices –
Saveurs inattendues
de la Forêt de Saint-Hubert
1. LA
FRAMBOISERAIE

2. SAFRAN DE
LA HAUTE-LESSE

Dans ce domaine, il vous
est permis de cueillir et de
déguster la framboise sous
toutes ses formes. Tout au
long de l’année, vous pourrez visiter la culture de
framboises et de mûres. En
saison, prenez part à la cueillette ! Si vous souhaitez prolonger cet agréable moment,
et compléter votre panier du
terroir, ne manquez pas un
passage par la boutique et le
salon de dégustation.

Prenez part à une visite
commentée sur la culture
du crocus sativus, cette
plante produisant le safran
en Haute-Lesse. Si la floraison a lieu au début de
l’automne, chaque saison a
son intérêt. La découverte
se terminera par une dégustation de produits cuisinés
par la productrice. Vous
pourrez aussi vous procurer
du safran en pistils ainsi que
des produits dérivés.

Rue de Daverdisse, 66
6890 Redu
+32(0)496 40 57 86
www.delicesatartiner.be

Fays-Famenne, 140 C
6920 Sohier (Wellin)
+32(0)473 42 66 59
www.safrandehautelesse.be

En saison touristique : tous les jours
dès 10; Hors saison : Je - Di dès 11

Idem jours fériés

En saison touristique : tous les jours
dès 10; Hors saison : Je - Di dès 11

Idem jours fériés

En route pour apprécier les paysages d’Ardenne et savourer les gourmandises de la
Forêt de Saint-Hubert… et pas seulement le gibier en saison ! Cet itinéraire qui démarre
à Redu, Village du Livre, vous emmène à la rencontre de cultivateurs de framboises, de
safran mais aussi de producteurs de miel, de fromages, de salaisons comme le fameux
saucisson Borquin de Saint-Hubert. N’hésitez pas à parcourir d’autres localités dans la
région et vous arrêter par exemple à la boucherie à la ferme K-Maboge de Libin ou au
Centre Marcassou à la Barrière de Champlon. Cette belle balade vous conduira également
à Sohier et Mirwart, deux des « Plus Beaux Villages de Wallonie ».

3. DOMAINE
DE MIRWART
Le Domaine provincial
de Mirwart regorge de
petits trésors. Il comporte
une pisciculture (35 étangs)
renommée pour la qualité
de ses truites « fario » destinées au rempoissonnement.
A deux pas, le rucher didactique du Marsoult permet de faire découvrir aux
adultes et aux enfants, en
toute sécurité, le monde fabuleux des abeilles.
Rue du Moulin, 16
6870 Mirwart
+32(0)84 36 62 99
domaine.mirwart@province.luxembourg.be

pisciculture ouverte pour
les groupes sur rdv

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

•L
 e pain au lard de l’Artisan Boulanger
Claude Pierrard à Champlon
• Les chocolats de La Pause Chocolat-thé
à Libramont
• La bière La Chatte de la Brasserie des
Tchèts
• La Tourteline de la Truite d’Argent à
Wellin (tarte feuilletée à la truite et aux
poireaux)
• Les yaourts à boire à la fraise et autres
produits laitiers de la Ferme de
Roncheury à Sohier

• L’Euro Space Center à Transinne
www.eurospacecenter.be
• Le Domaine du Fourneau Saint-Michel
(Musée de la vie rurale en Wallonie)
www.fourneausaintmichel.be
• Le Parc à gibier de Saint-Hubert
www.saint-hubert-tourisme.be

4. FERME DU CENTRE
DE DÉTENTION DE
SAINT-HUBERT
Située en bordure de la
Nationale 89, la ferme du
Centre de Détention de
Saint-Hubert a été créée en
1906. Un hectare et demi de
légumes y sont cultivés, et
près de 200 vaches viandeuses et laitières y sont
élevées. L’exploitation, installée en milieu semi-ouvert,
permet de redonner aux détenus rythme de vie et apaisement. Vente de produits
artisanaux à base de lait cru
de vache.
Thiers del Borne, 1
6870 Saint-Hubert
+32(0)471 99 56 69
isabelle.heusden@just.fgov.be

8.30 – 16

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
Place du Marché, 15
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10
www.saint-hubert-tourisme.be

5. TABLE DES
CHAMPIONS
Cette adresse bien connue
vous propose des viandes,
charcuteries et salaisons artisanales dans un cadre des
plus traditionnels ! Outre le
gibier, l’autre spécialité de la
ville est le « borquin », saucisson pur porc, à l’ail, fines
herbes et épices choisies,
légèrement fumé et préparé
selon une ancienne recette.
Vous pouvez également
vous restaurer et savourer
des plats du terroir local à
l’arrière du magasin.
Place du Marché, 14
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 10 48
www.latabledeschampions.be

9 – 12 et 13.30 – 18; Di 9.30 – 12.30
et 14 – 17. Ouvert mardi vac.scol.
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