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Itinéraire de bon goût  
au Pays de Spa et de Theux

 Spa   Theux : 11,5 km

1. LEGRAND  
CHOCOLATERIE

Voilà un quart de siècle que 
cet artisan-chocolatier a ou-
vert son établissement dont 
l’atelier est visible depuis 
le magasin, en plein centre 
de Spa. Au fil des années, 
il a acquis une réputation 
qui dépasse largement la 
région grâce à ses succu-
lentes pralines composées 
entre autres de spéciali-
tés locales (Elixir de Spa,  
caramel-myrtilles…),   truffes, 
massepain, biscuits ou en-
core pâtes de fruits. 

Place du Monument, 19
4900 Spa
+32(0)87 77 13 56
www.legrandchocolatier.be 

4. LES VINS  
ET ÉLIXIRS DE  
FRANCHIMONT 

La Fleur de Franchimont 
est le produit phare de la  
région de Theux. Ce vin fruité 
à base de pommes dégage 
une fraîcheur et un gout ini-
mitable. Les fleurs sauvages 
qui composent ce breuvage 
typique contiennent beau-
coup d’antioxydants très 
bons pour la santé. Nicolas 
Klingler et ses associés pro-
duisent également de l’hy-
dromel et d’autres spiritueux 
comme la Rosée de Spa ou 
la Fine Fleur.

Rue Charles Rittwéger, 2
4910 Theux 
+32(0)478 53 09 92
www.fleurdefranchimont.be

3. LA FERME  
AUX PLUMES

Cette ferme gourmande 
d’excellence vous propose 
de découvrir ses produits 
du canard ainsi que des 
spécialités de la région dans 
un endroit bucolique. Que 
ce soit dans leur boutique  
ou à leur table gourmande, 
Julie et Alain vous pré-
sentent quelques-unes de 
leurs spécialités : foie gras 
à la Fleur de Franchimont,  
nature ou au parfum de 
truffe, magret fumé ou salé, 
gésiers confits, rillettes…

Timonheid, 1
4910 Theux 
+32(0)87 67 85 53
www.lafermeauxplumes.be

2. SPA MONOPOLE – 
L’EAUDYSSÉE DE SPA

L’Eaudyssée de Spa vous 
plonge dans l’univers ma-
gique des marques d’eaux 
minérales naturelles et limo-
nades de Spa, de la source 
d’eau jusqu’à la bouteille. Ce 
parcours, avec vue sur l’ate-
lier d’embouteillage, vous 
dévoilera les secrets de la 
pureté de ces eaux, de leur 
percolation à leur filtration 
en passant par leur protec-
tion unique. 

Rue Auguste Laporte  
(usine Spa Monopole)
4900 Spa
+32(0)87 79 41 13
www.eaudysseedespa.be 

5. LA CASEMATE 
Cette épicerie fine est 

une étape idéale pour ter-
miner votre itinéraire. Elle 
propose une grande variété 
de produits locaux et régio-
naux : miel de Theux, pro-
duits des vins et élixirs de 
Franchimont, terrine de la 
Ferme aux Plumes, pâtes à 
la farine de Ténébrion fabri-
quée à Liège, mayonnaise 
de Raeren, bières locales, 
fromages produits dans un 
rayon de 40 km autour du 
magasin… 

Mont, 16/1
4910 Theux 
+32(0)87 86 67 25

Cet itinéraire démarre à Spa, ville thermale historique, avec sa source du Pouhon Pierre 

le Grand qui a fait la renommée de la station. Vous débuterez par un passage chez un 

chocolatier avant de vous plonger dans les secrets de l’or bleu qui contribue à la célébrité 

de la cité thermale dans le monde entier. Le circuit vous conduit ensuite à la découverte 

de Theux et de son exceptionnel château de Franchimont. Ce petit bourg rural et médiéval 

propose de nombreux produits de bouche comme les vins et élixirs de Franchimont, mais 

aussi des succulents mets à base de canards. Vous terminerez dans une épicerie fine où 

vous ne résisterez pas à emporter quelques trésors gourmands en souvenir.

À GOÛTER 

•  La bière blonde de la micro-brasserie  
La Sparsa à Spa 

•  Le Sarté, fromage à pâte dure au lait cru 
de vache produit à Sart (Jalhay)

•  La potée au chou frisé de Jalhay
•  Le Bernister crémeux et le beurre de la 

Ferme des Grandes Fagnes à Stavelot 
•  Le miel du Rucher du Centenaire  

à Hockai 

À DÉCOUVRIR

•  Les Thermes de Spa  
www.thermesdespa.com

•  Château de Franchimont  
www.chateau-franchimont.be

•  L’Abbaye de Stavelot  
www.abbayedestavelot.be

Maison du Tourisme Spa  
Hautes-Fagnes Ardenne  
Rue du Marché, 1 A
4900 Spa
+32(0)87 79 53 53
www.spa-hautesfagnes.be

Ma - Sa 9 – 12 et  
14 – 18; Di 10 – 18

Lu - Ve 9.30 – 11.30 et  
13.30 – 15.30

Lu - Ve 9.30 – 11.30 et  
13.30 – 15.30

Lu - Je 7 – 18;  
Ve > 19; Sa > 18.30
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