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Cet itinéraire, à effectuer en individuel le samedi uniquement, vous emmène à la
découverte du beau Pays de Herve et des différents producteurs locaux qui en font sa
renommée. Vous découvrirez des artisans passionnés ainsi qu’une nature faite de paysages
bocagers, prairies, villages typiques et fermes isolées… N’hésitez pas à commencer votre
itinéraire par une halte à la Maison du Tourisme du Pays de Herve pour y visiter son Espace
des Saveurs, à la découverte des produits du terroir et d’un patrimoine insoupçonné.
Le Pays de Herve se consomme sans modération !
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Plaisirs gourmands
entre patrimoine et
bocages du Pays de Herve
1. SIROPERIE
ARTISANALE
D’AUBEL

Siroperie d’Aubel - © WBT - O. Legardien

Plongez dans l’univers savoureux de la transformation des fruits qui ont fait
la réputation du pays de
Herve. Vous y découvrirez la fabrication de « l’or
noir du Pays de Herve »,
le sirop artisanal d’Aubel.
Au programme : visite des
installations, explication des
mécanismes de fabrication,
vidéo et bien entendu dégustation !
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Saint-André : 59 km

Rue Saint-Antoine, 16
4880 Aubel
+32(0)87 68 75 45
www.sirop.be

2. ABBAYE
DU VAL-DIEU
Les bières de Val-Dieu
sont brassées sur le
site de l’abbaye sur base des
recettes élaborées par les
moines. La visite guidée permet de découvrir les lieux
importants de la vie monacale tels que la salle du chapitre, le réfectoire, le scriptorium et le quartier de l’abbé.
Après la visite, rendez-vous
au Casse-Croûte de l’Abbaye
pour y déguster les bières
et fromages de Val-Dieu ou
autres plats du terroir.

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

•L
 es guimauves artisanales d’Anthony
Meneghin à Saive
• Les chocolats et pâtisseries de Didier
Smeets à Berneau
• La volaille du Moulin du Val-Dieu à Aubel
• Les douceurs chocolatées Demaret
à Manaihant (Battice)
• La viande des Boucheries à la Ferme
des Béolles à Thimister-Clermont et
de la Waide à Blegny

• Blegny-Mine – www.blegnymine.be
• Olne, Soiron et Clermont-sur-Berwinne,
trois des « Plus Beaux Villages de
Wallonie » – www.beauxvillages.be
• Tour panoramique des Trois Bornes
www.trois-frontieres.be

3. FROMAGERIE
DU VIEUX MOULIN
Le fromage de Herve est
le seul fromage belge reconnu A.O.P. (Appellation
d’Origine Protégée). Partez
à la rencontre du dernier
producteur de ce fromage
au lait cru ! Visite guidée des
ateliers, projection d’un film,
exposition d’ancien matériel, dégustation et vente de
produits maison.
Sur la Commune, 14
4651 Battice
+32(0)87 67 42 86
www.fromagerie-du-vieux-moulin.be

Val-Dieu, 225
4880 Aubel
+32(0)87 69 28 28
www.abbaye-du-val-dieu.be

Maison du Tourisme du Pays de Herve
Place de la Gare, 1
4650 Herve
+32(0)87 69 31 70
www.paysdeherve.be

4. BRASSERIE
DU GRAIN D’ORGE
La visite de cette brasserie
familiale et de ses installations vous apprendra, en 45
minutes, les techniques de
fabrication de bières telles
que la double d’Aubel, la
Brice, la Joup ou la Canaille.
Vous ne quitterez pas les
lieux sans avoir dégusté, en
fin connaisseur, deux bières
dans un cadre convivial et
chaleureux.
Rue Laschet, 3
4852 Hombourg
+32(0)87 78 77 84
www.grain-dorge.com

5. FERME DE
GÉRARD SART
Dans son magasin, la
Ferme de Gérard Sart
vend ses propres productions ainsi que des
produits de terroir : produits laitiers, volailles, jus de
pomme, confiseries, pâte à
tartiner chocolatée... mais
aussi une sélection de jolis
objets de décoration. D’avril
à septembre, dégustez des
glaces maison au bon lait de
ferme et goûtez aux joies
d’une partie de golf fermier
pour petits et grands à travers champs.
Route de Mortier, 11
4606 Saint-André
+32(0)4 387 63 56
www.fermedegerardsart.be
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13.30

14.30 (fermé Déc et Jan)

16.30

Lu - Ve 8 – 12 et 14 - 18; Sa 8 – 12

10 – 18

Lu, Me, Je, Ve 9.30 – 12.30 et
13.30 – 18.30; Sa 9.30 – 18.30

Lu - Ve 8.30 – 17.30;
Sa 10 – 16

Me - Ve 14 – 18; Sa 9.30 – 18
Golf fermier sur réservation
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