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Saveurs du Pays 
 de Vesdre

 Baelen   Verviers : 17 km

1. LA CANARDIÈRE
Cette petite exploita-

tion élève, gave et prépare 
près de 2000 canards par 
an. En plus du foie gras, 
des magrets fumés, des 
cuisses de canards crues 
ou confites, vous trouverez 
également bon nombre de 
produits du terroir (confi-
tures, confits, huiles…) qui 
agrémenteront vos plats. La 
Canardière propose aussi 
des ateliers culinaires pour 
groupe (sur réservation).

Levée de Limbourg, 13
4837 Baelen
+32(0)495 99 04 15
www.lacanardiere.be 

3. LA MAISON SAIVE
Cette chocolaterie ar-

tisanale est installée sur 
les hauteurs de Verviers.  
Christophe Saive vous invite 
à découvrir ses harmonies 
de saveurs chocolatées, des 
plus classiques aux plus sur-
prenantes. Au détour d’un 
regard vers l’arrière-bou-
tique, vous apercevrez le 
maître-chocolatier dans son 
atelier. Outre les variétés de 
chocolats, vous vous lais-
serez tenter par ses mas-
sepains, pâtes de fruits et 
autres nougats.

Chaussée de Heusy, 203
4800 Verviers 
+32(0)87 22 45 00
www.maisonsaive.be

2. GOÉ GLACES
La glacerie de la fa-

mille Schils vous propose 
différents parfums de glaces 
100% artisanales au bon lait 
issu de leur ferme. A dégus-
ter au cornet, en gâteau ou 
à emporter, les glaces de 
cet artisan se déclinent dans 
une palette de goûts clas-
siques ou plus originaux. 
Une adresse à découvrir à 
moins de 2 km du centre de 
Limbourg.

Rue Robert Peutat, 11
4830 Limbourg 
+32(0)87 76 26 59

Idéalement situé dans une région rurale et citadine avec un passé textile important,  

le Pays de Vesdre propose des produits du terroir émanant d’artisans confirmés !  

De la célèbre tarte au riz en passant par le pâté de canard, le chocolat, la glace, les bières 

ou le gâteau de Verviers, les visiteurs ne cesseront de découvrir des produits de bouche 

tout aussi passionnants que les paysages aux alentours ! N’hésitez pas à rendre visite à 

la Maison du Tourisme qui propose un panier « Saveurs spéciales en Pays de Vesdre » 

regroupant des produits dégustés chez les producteurs rencontrés sur les lieux d’arrêts 

ou dans les communes de cet itinéraire.

À GOÛTER 

•  La tarte au riz et macarons de Verviers
•  Le Kiki de Limbourg (breuvage à base de 

rhum, eau-de-vie, esprit distillé et muscat 
liquoreux)

•  La Terrine verviétoise (pâté à base de 
joues, de foie de porc, de cognac, de vin 
blanc et d’huile à la truffe)

•  Le Lev’gos (boudin régional à base 
d’abats de cochon, de couennes, 
d’oignons et d’épices) 

•  Les chocolats de Jean-Philippe Darcis et 
de Christophe Saive 

À DÉCOUVRIR

•  Centre Touristique de la Laine et  
de la Mode – www.aqualaine.be

•  Lac de la Gileppe – www.gileppe.com 
•  La place Saint-Georges et  

les remparts de Limbourg  
www.limbourg-tourisme.com

Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Rue Jules Cerexhe, 86 
4800 Verviers 
+32(0)87 30 79 26
www.paysdevesdre.be

9 – 1810 – 18; Sa jusque 16 Avril - Oct : 13 – 21; Je dès 15; Nov - Mars :  
13 – 18; Sa jusque 17 (Je : fermé)

4. BOULANGERIE  
PÂTISSERIE GEORGE 

Véritable institution de 
Verviers, la Boulangerie 
Pâtisserie George est spé-
cialisée dans la préparation 
de la tarte au riz, fabriquée 
de la même manière de-
puis quatre générations. 
Goutez également la tarte 
à l’orange, les gaufres à la 
cannelle, les galettes à la 
vanille, les muffins, les ro-
chers, les viennoiseries, les 
variétés de pain…

Rue des Minières, 53-55
4800 Verviers 
+32(0)87 22 33 01

7 – 18, Di 7 - 17.30

5. CHOCOLATERIE 
DARCIS 

La chocolaterie Darcis ac-
cueille une boutique, un 
salon de dégustation, des 
ateliers de production, une 
Académie de pâtisserie ain-
si qu’un Musée du chocolat. 
Votre visite chez cet ambas-
sadeur du chocolat belge 
muni d’un audio-guide se 
terminera le long des ate-
liers où vous observerez 
les artisans en plein travail. 
La fabrication du chocolat 
n’aura ainsi plus aucun se-
cret pour vous !

Rue de la Station, 7
4800 Verviers
+32(0)87 71 72 72
www.darcis.com/chocolaterie

9 - 18; Di dès 13

9 - 18; Di dès 13
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