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3. LA PETITE GATTE
Yanicke a récemment ou-
vert cette épicerie de 
proximité et propose une 
large gamme de produits 
issus exclusivement d’ex-
ploitations proches qu’elle 
connait toutes personnel-
lement  ; fruits et légumes 
de saison, produits laitiers, 
viandes, charcuteries, confi-
series, mais aussi bières et 
alcools locaux. Un lieu de 
rencontres et d’échanges 
au cœur du village.

Rue de la Reffe, 20 A
4920 Sougné-Remouchamps
+32(0)496 72 59 22
www.lapetitegatte.be

Balade gourmande dans  
les vallées de l’Ourthe,  

de la Vesdre et de l’Amblève

 Trooz   Ferrières : 54 km

5. AUX DÉLICES  
DU TERROIR 

Dans cette boutique d’ali-
mentation biologique d’ori-
gine prioritairement belge 
et régionale, vous trouve-
rez une variété de produits 
de bouche, mais aussi des 
produits de soin et d’entre-
tien bio, des produits sans 
gluten, sans lactose, des se-
mences et même des livres… 
La qualité et l’authenticité 
ont toujours été les maîtres 
mots de cette maison.

Route de la Vicomté, 2
4190 Ferrières 
+32(0)496 33 60 00
www.auxdelicesduterroir.net

Aux portes de l’Ardenne, cet itinéraire vous conduit dans une région rurale verdoyante 

empreinte de sérénité. Ajoutant à son charme, trois rivières la parcours : l’Ourthe,  

la Vesdre et l’Amblève. C’est une région qui se prête à la détente et à la récréation grâce 

aux nombreuses attractions touristiques variées, activités sportives à pied, à cheval ou  

à vélo. Quant aux délices gourmands, la région n’en manque pas ! Elle compte notamment 

de nombreuses bières artisanales, des mets à base de canard, des chocolats, des variétés 

de champignons cultivés et préparés dans une abbaye, des fromages de chèvre et  

de nombreux autres produits proposés dans plusieurs boutiques de terroir réparties sur 

le territoire.

À GOÛTER 

•  Li Blanc Coucou dès Prés de la 
Fromagerie Bio Counasse à Stoumont

•  Les champignons au vinaigre de l’Abbaye  
de Brialmont à Tilff

•  Les bières des brasseries de l’Ourthine  
à Sprimont et de la Gleize à Stoumont

•  Les vins bio de Septem Triones  
à Chaudfontaine

•  Les chocolats Galler à  
Vaux-sous-Chèvremont

À DÉCOUVRIR

•  Grotte de Comblain  
www.grottedecomblain.be

•  Château fort de Logne – Domaine de 
Palogne – www.palogne.be

•  Le Monde Sauvage, Safari Parc d’Aywaille 
www.mondesauvage.be

Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève
Rue de Louveigné, 3 
4920 Remouchamps 
+32(0)4 384 35 44
www.ovatourisme.be

1. CHOCOLATERIE  
ARTISANALE LAURA 
SGARITO

Laura Sgarito, passionnée 
de chocolat, a ouvert en 
novembre 2014 sa chocola-
terie artisanale à Trooz. Elle 
produit une quarantaine 
de variétés de pralines aux 
goûts variés et surprenants. 
Laura propose aussi dans 
son magasin des gourman-
dises comme des pâtes à 
tartiner, des macarons, des 
truffes, des orangettes, des 
mendiants… et d’autres pro-
duits de terroir.

Grand’Rue, 124 
4870 Trooz 
+32(0)4 380 23 18
www.laurasgarito.be

10 – 18.30
Ma - Ve 15.30 – 19; 

Sa 9 – 19
Me - Ve 10 – 18.30; 

Sa 10 – 17
Ma - Je 10 – 18;  

Ve 10 – 19; Sa 08 – 16

2. BRASSERIE  
DE L’ELFIQUE

André Grolet a installé sa 
brasserie dans l’ancienne 
ferme familiale située dans 
un petit village de la Vallée 
de l’Amblève, là où de nom-
breuses légendes ont po-
pularisé la présence d’elfes. 
Quoi de plus normal que d’y 
produire « l’Elfique » dans sa 
version ambrée ou brune, 
avec un goût de mystère en 
plus !

Sur la Heid, 23
4920 Aywaille 
+32(0)4 263 07 17
www.elfique.be

Groupe de min 10 pers.

4. AU CANARD  
GOURMAND 

Ce magasin à la ferme pro-
pose divers produits dé-
rivés du canard Mullard  
(croisement entre le ca-
nard de Pékin et le canard 
de Barbarie) transformés 
par Myriam et Marc dans 
leurs ateliers. A la carte : ril-
lettes, pâtés, magrets frais 
et séchés, cuisses de ca-
nards confites, aiguillettes 
confites aux lentilles… Visite 
possible pour groupes à 
partir de l’automne 2017.

Rue de la Ferme, 4
4140 Sprimont 
+32(0)498 40 45 81
www.aucanardgourmand.be
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