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La route des saveurs  
de Sainte-Ode, Bertogne et  

Bastogne sur la « Patton’s way »

 Bastogne   Sainte-Ode : 33 km

1. FERME 
SCHUMER-WIDART
La ferme, voisine du 
musée de la laine  

Animalaine, se compose de 
bétails laitiers (vaches Hols-
tein et brunes suisses) et 
viandeux (BBB et blondes 
d’Aquitaine). Vous parta-
gerez la passion du pro-
ducteur pour le fromage, le 
yaourt et la glace, et vous 
découvrirez les différentes 
étapes de fabrication de-
puis la traite des vaches 
jusqu’au produit fini exposé 
dans le comptoir.

Bizory, 8 
6600 Bastogne 
+32(0)61 21 10 91
laitptitsplaisirs@gmail.com

4. LA FERME  
D’ANTAN 

Cette ferme diversifiée est 
axée principalement sur 
une chèvrerie et la fabrica-
tion de fromages, au lait de 
chèvre et de vache, dont 
plusieurs ont été récom-
pensés dans des concours. 
Patrick vous fera partager 
sa passion, entouré de ses 
chèvres, poules et lapins 
qui l’accompagnent au quo-
tidien. Les fromages sont 
disponibles au comptoir de 
vente.

Rue Magerotte, 31 
6870 Sainte-Ode
+32(0)493 18 74 30
www.lafermedantan.weebly.com

3. SALAISONS  
ARTISANALES  
MURIELLE COURTOIS

Murielle Courtois travaille le 
jambon de manière artisa-
nale et selon des méthodes 
ancestrales. Salaison à sec, 
fumage au bois de hêtre et 
maturation soignée selon 
le respect des traditions 
donnent à ses jambons leur 
saveur si particulière. En sai-
son, Murielle travaille égale-
ment le gibier.

Marvie, 5 A 
6600 Bastogne
+32(0)61 21 39 98
courtois.murielle@hotmail.com

2. JOCE DES 
ABEILLES

Joce des Abeilles est une 
apicultrice passionnée et 
dévouée aux avettes ! Sur 
rendez-vous uniquement, 
Jocelyne vous présentera 
son rucher, vous parlera de 
l’histoire de l’abeille, de sa 
production et de la récolte 
du miel. La découverte sera 
complétée par une dégusta-
tion des différentes variétés 
de miel de la région et par 
la possibilité d’en acquérir 
suivant la récolte.

Lutrebois, 14 B
6600 Bastogne 
+32(0)61 21 12 68
jocelyne.collard@hotmail.com

5. LA BRASSERIE 
DEMANEZ 

Située à l’entrée du Parc 
naturel des deux Ourthes, 
la brasserie a vu le jour en 
2014 suite à la reconver-
sion professionnelle de  
Sébastien, véritable pas-
sionné de bière. Celle qu’il 
produit est certifiée bio 
et est brassée à partir des 
meilleurs malts et houblons 
suivant de fidèles procé-
dés traditionnels. Elle est le 
fruit d’une haute fermenta-
tion avec refermentation en 
bouteille.

Rue Magerotte, 26 
6680 Sainte-Ode
+32(0)61 21 95 74
www.demanez.be 

Cet itinéraire vous conduit sur la route des saveurs au travers des communes de Bastogne, 

Bertogne et Sainte-Ode. Si la ville de Bastogne et ses environs attireront votre attention 

par les nombreux monuments et traces de la seconde guerre mondiale, c’est sur un autre 

aspect de la région que ce parcours insiste. Vous promener au gré de petits villages 

pittoresques des Parcs naturels des deux Ourthes et de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier vous 

apportera matière à bien de délicieuses découvertes et des rencontres passionnantes 

avec des producteurs fiers de leur terroir.

À GOÛTER 

•  La Tomme et la Boulette de la Ferme 
Keirse à Houmont 

•  Les viandes et salaisons artisanales de la 
boucherie Claude Ligot et de la boucherie 
Laprairie à Lavacherie

•  Le jus de pomme du Musée Vivant de  
la Laine Animalaine à Bizory

•  La viande de bison de la Ferme des  
Bisons à Recogne

•  La tarte des Vatchos (tarte au sucre) de la 
Boulangerie Pierre Cornélis à Lavacherie 

À DÉCOUVRIR

•  Le Mardasson et le Bastogne War 
Museum à Bastogne 
www.bastognewarmuseum.be

•  Musée en Piconrue à Bastogne  
www.piconrue.be

•  Le centre d’interprétation du 
champignon Champimont à Rechimont 
www.champimont.be

Maison du Tourisme du Pays de Bastogne  
Place McAuliffe, 60 
6660 Bastogne 
+32(0)61 26 76 11
www.paysdebastogne.be

Sa 14 – 18

Sa 14 – 18

 9.30 – 12 et 13.30 – 18;  
Ve jusque 15

Ma 11 – 13 et  
16 – 19; Sa 11 – 13

Groupe de min 8 pers.
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