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Au cœur de l’Ardenne  
gourmande !

 La Roche-en-Ardenne   Samrée : 52 km

1. CHÈVRERIE DU 
MOULIN DU WEZ

Margot élève des chèvres 
dans le petit village de Mier-
champs. Avec son père, elle 
fabrique de nombreux fro-
mages de chèvre (frais, af-
finé, sec, cendré, maquée). 
Depuis 2012, la chèvrerie 
propose également des lé-
gumes cultivés à la ferme. 
Tous les produits sont issus 
de l’agriculture biologique 
et sont vendus au magasin 
de la ferme et sur plusieurs 
marchés locaux.

Mierchamps, 14
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)474 84 98 56
payzane@gmail.com

4. BRASSERIE 
D’ACHOUFFE 

Lutins et autres farfadets 
figurent parmi les person-
nages incontournables des 
contes et des légendes 
d’Ardenne. Ce n’est pas un 
hasard que l’un d’entre eux 
figure sur l’étiquette des 
bières spéciales brassées 
dans cet établissement fon-
dé en 1982. Ces petits per-
sonnages vous accueillent 
pour faire plus ample 
connaissance avec la bras-
serie, son cadre enchanteur 
et sa délicieuse dégustation.

Achouffe, 8 
6666 Wibrin
 +32(0)61 23 04 44
www.achouffe.be

3.BRASSERIE  
INTER-POL

Installée dans une an-
cienne forge vieille de 300 
ans, la brasserie artisanale  
Inter-Pol redonne un souffle 
nouveau à l’illustre bâ-
timent. On y brasse une 
bière blanche, la Witte Pol 
et une noire de style stout 
crèmeux, la Zwarte Pol que 
vous pourrez déguster dans 
l’estaminet attenant à la 
brasserie.

Mont, 33
6661 Mont
+32(0)476 36 96 39
www.la-vieilleforge.be

2. LE FOIE GRAS  
DE FLOUMONT

Au cœur de l’Ardenne, Eric 
et Christina produisent un 
foie gras artisanal d’une 
qualité exceptionnelle ainsi 
qu’une panoplie de produits 
dérivés du canard mulard. 
Dans le plus grand respect 
de l’animal, ils pratiquent 
toujours le gavage aux 
grains de maïs entiers, ce 
qui donne au foie gras une 
texture très particulière.

Floumont, 112 
6983 Ortho
+32(0)499 14 00 34
gerard.crine@skynet.be

5. CHOCOLAT  
CYRIL CRÉATIONS 

Petite entreprise familiale 
produisant à ses débuts es-
sentiellement des pralines 
maison, Cyril Chocolat se 
développe surtout à par-
tir de l’an 2000. Les pra-
lines, tablettes, pâtes à tar-
tiner… sont réalisées dans 
les ateliers visibles depuis 
la boutique. Une visite plus  
approfondie le samedi vous 
permet de découvrir les dif-
férentes techniques de fabri-
cation du chocolat avec dé-
monstration et dégustation.

Samrée, 63 
6982 Samrée
+32(0)495 25 20 91
www.cyrilchocolat.be 

Cet itinéraire qui vous emmène dans la région de La Roche et de Houffalize a tout pour 

vous séduire ! Partez à la découverte de quelques produits de terroir au cœur de l’Ardenne ! 

Vous ferez ainsi étape dans une chèvrerie, dans une ferme d’élevage de canards, dans 

deux brasseries de différentes envergures dans la Vallée des Fées, pour terminer par une 

chocolaterie familiale. N’hésitez pas à vous arrêter chez les nombreux autres producteurs 

ou boutiques de terroir que comptent les alentours de cet itinéraire. Plus encore : 

prolongez votre escapade dans la vallée de l’Ourthe et de l’Aisne toute proche. Vous y 

trouverez de bons produits qui font la fierté de cette belle région typique de l’Ardenne. 

À GOÛTER 

•  Les charcuteries ardennaises des Maisons 
Bouillon, Baltus, Bosquée ou Josse à  
La Roche

•  Les fromages de la Fromagerie  
des Tourelles à Fisenne 

•  Les macarons et autres douceurs 
chocolatées de la Chocolaterie 
Defroidmont à Erezée

•  Les fromages de brebis au lait cru  
de la Bergerie de l’Isbelle à Rendeux

•  Les crèmes glacées, confitures de lait et de 
fruits de la Ferme Saint-Martin à Manhay 

À DÉCOUVRIR

•  Les ruines du Château féodal de  
La Roche – www.chateaudelaroche.be

•  Le Parc à gibier de La Roche  
www.parcagibierlaroche.be 

•  Houtopia à Houffalize – www.houtopia.be 

Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne,  
au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché, 15 
6980 La Roche-en-Ardenne 
+32(0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be

Ve - Sa dès 17
Ma et Ve 14 – 18;  

Me et Sa 10 – 18.30; Je 10 – 13 9 – 12, 13 – 18 Lu - Ve 9 – 12, 13.30 – 17;  
Sa - Di 10 – 18

sans rdv : Lu, Me, Di à 14 
tous les jours sur rdv

12.30 – 17.30

à 14, 15 et 16
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