
Lierneux

Trois-Ponts

Stavelot

Vielsalm

Petit-Thier
Saint-Vith

Bovigny

La Roche-en-Ardenne Gouvy

E42

E25

N651

N66

N68

N675

N68

N878

N815

1

5

2

3

4

Promenade gourmande  
à travers les paysages  

de Haute Ardenne

 Lierneux   Gouvy : 55 km

4. BRASSERIE  
LUPULUS 

La brasserie est érigée 
dans l’enceinte d’une ma-
gnifique ferme ardennaise 
du XVIIIe  s., dans un écrin 
de verdure bordée d’un 
ruisseau. On y produit la 
Lupulus, une bière blonde 
brassée dans le respect des 
traditions, mais dotée de 
touches olfactives et gus-
tatives tout à fait uniques. 
La visite vous dévoilera la 
fabrication de la bière dans 
une ambiance conviviale.

Courtil, 50
6671 Bovigny 
+32(0)499 47 10 10
www.lupulus.be

3. FERME  
LAMBERTY
Cette boutique à la 
ferme vous propose 
ses produits bio et 

travaille en collaboration 
avec des producteurs et 
des transformateurs de la 
région en circuit court. Vous 
y trouverez des fromages 
fabriqués à base du lait de 
vache et du lait de chèvre 
de la ferme, du pain bio au 
levain et cuit au feu de bois, 
des légumes de la ferme 
ainsi que d’autres produits 
d’alimentation et d’entre-
tien locaux.

Moulin, 126
6692 Petit-Thier 
+32(0)474 30 57 13
www.ferme-lamberty.be

5. LE ROCHER DES 
DIABLES AUX THYMS
Ferme de petit éle-
vage qui produit des 
fromages de chèvre, 

des yaourts, mais aussi des 
confitures, des gelées, des 
liqueurs et des vinaigres à 
base de fleurs provenant 
du jardin de plantes aroma-
tiques (5 ares). Visite simple 
ou pédagogique et guidée 
des lieux.

Ourthe, 77
6672 Gouvy 
+32(0)474 49 20 90
www.rocherdesdiablesauxthyms.be

La Haute Ardenne gourmande, aux confins des provinces de Liège et de Luxembourg,  

vous convie à une dégustation pétillante et savoureuse de produits de terroir des 

communes de Lierneux, Trois Ponts, Vielsalm et Gouvy. L’itinéraire vous emmène de 

brasseries locales en fromageries, en passant par des fermes d’élevage et des épiceries de 

terroir. Un délicieux prétexte pour admirer nos superbes paysages, de la Lienne bucolique 

aux sommets de Wanne, de la vallée de la Salm aux sources de l’Ourthe à travers de vastes 

forêts, prairies et villages pittoresques.

À GOÛTER 

•  Les fromages bio de la Salm (1815 
Waterloo, Vieux Liège, Ardenner…) à 
Vielsalm

•  Les glaces artisanales de la Ferme 
Dugailliez à Bergeval

•  Les viandes et volailles de la boucherie  
à la ferme François Remacle à Goronne

•  Les jus de pommes pressées 
artisanalement chez Cornet à  
Basse-Bodeux

•  Les miels des nombreux ruchers  
de Haute Ardenne

À DÉCOUVRIR

•  Parcours découverte de la Maison du 
Pays de Salm – www.haute-ardenne.be

•  Musée du Coticule de Salmchâteau 
http://museeducoticule.wixsite.com/
musee-du-coticule

•  Le Vieux Château de Commanster  
www.haute-ardenne.be

Maison du Tourisme de la Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50 
6690 Vielsalm 
+32(0)80 21 50 52
www.haute-ardenne.be

1. BRASSERIE  
DE LA LIENNE

Cette jeune micro-brasserie 
artisanale fondée en 2013 
est établie au sein d’une 
ancienne fermette où les 
cuves de fermentation ont 
remplacé les mangeoires, et 
où le fenil s’est mué en sa-
lon de dégustation. Quatre 
bières, une blonde houblon-
née, une blonde cuivrée, 
une brune et une noire, y 
sont actuellement brassées 
à partir d’une eau d’une pu-
reté exceptionnelle.

Reharmont, 7
4990 Lierneux 
+32(0)80 39 99 06
www.brasseriedelalienne.be

Ve 14 – 18;  
Sa 10 – 18; Di 10 – 12

Ve 14 – 18;  
Sa 10 – 18; Di 10 – 12

2. FROMAGERIE  
DU BAIRSOÛ

Située sur les hauteurs de 
Trois-Ponts et de Stavelot, 
la Fromagerie du Bairsoû 
propose une large gamme 
de fromages au lait cru de 
vache et de chèvre. Tous les 
produits laitiers sont issus 
de lait bio local, provenant 
de la Ferme Lamberty de 
Petit-Thier. Il est possible 
de vous y restaurer et de 
déguster les fromages, tout 
en admirant la très belle vue 
sur la vallée.

Hénumont, 3
4980 Trois-Ponts 
+32(0)479 12 53 89
www.fromageriedubairsou.be

9 – 12.30, 13.30 – 18.30; 
Ve > 19; Sa > 18 Visite min 10 pers.
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