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La route des gourmands  
dans la région de Mons !

 Meaurain   Quévy : 41 km

4. DOMAINE DU 
CHANT D’EOLE 

Né en 2015, le domaine 
est installé dans un champ 
d’éoliennes au pied des-
quels se développent les 
vignes de Chardonnay et de 
Pinot Noir et Blanc. De ce 
sol calcaire et de cette ex-
position idéale des coteaux, 
il en ressort une production 
de brut blanc de blanc et de 
brut rosé de grande qualité.

Grand Route, 58
7040 Quévy-le-Grand
+32(0)65 22 05 00
www.chantdeole.be

5. FERME  
FOSSELARD 

La Ferme Fosselard pro-
pose des produits laitiers 
provenant des vaches de la 
ferme tels que lait, beurre, 
glaces, yaourts, pâte à tar-
tiner au chocolat ou autres 
fromages. La production 
de la ferme s’écoule exclu-
sivement en circuit court 
dans le magasin adjacent. 
La ferme est également pé-
dagogique et accueille de 
nombreux groupes d’en-
fants pour des stages ou 
des anniversaires.

Chaussée Brunehaut, 35
7041 Quévy
+32(0)65 58 68 06
www.fermefosselard.be

Cet itinéraire vous emmène dans la douce campagne arborée de la région des Hauts Pays 

à travers de charmants villages situés le long de la frontière française. De nombreuses 

traces de l’activité qui y régnait dans le passé sont encore visibles comme les devantures 

(fermées) d’anciens magasins datant d’une époque où commerce et contrebande 

faisaient l’infortune et la fortune de la région… De passionnantes découvertes et de 

riches rencontres humaines avec des artisans vous attendent au fil de cet itinéraire.  

Ne manquez pas de faire une halte à Mons, Capitale Européenne de la Culture en 2015, 

où de nombreux musées et sites historiques méritent le petit détour. Retrouvez d’autres 

producteurs, expériences et idées de balades sur le site internet de la maison du tourisme.

À GOÛTER 

•  Les chocolats de Georges Doutrelepont  
à Nimy et d’Ann Douteur à Lombise

•  Les fromages de chèvre de la Petite 
Vacresse à Herchies

•  Les bières de la brasserie Ça Brasse  
Pour Moi à Boussu

•  Les fruits et légumes bio du Potager  
des Délices à Blaregnies

•  La tarte pagnon borain de la boulangerie-
pâtisserie Au Pagnon à Colfontaine 

À DÉCOUVRIR

•  Site historique du Grand-Hornu  
www.grand-hornu.eu

•  Le Pass à Frameries - www.pass.be
•  Les nombreux musées de Mons  

www.visitmons.be

Maison du Tourisme de la Région de Mons 
Grand-Place, 27 (Visit Mons) 
7000 Mons 
+32(0)65 33 55 80
www.visitmons.be

Ma-Ve 14 – 18;  
Sa 9 – 12.30 et 14 – 17Me - Je 10 – 17; Ve - Sa 10 – 18

Groupe de min 10 pers.

1. LE RUCHER  
DU HAUT-PAYS

Dans ce petit village aux 
confins du Parc naturel du 
Haut-Pays, Philippe, issu 
d’une famille d’apiculteurs, 
propose un nectar d’or issu 
de ses ruches. Les abeilles 
sont l’œuvre de toute une 
vie. Une véritable passion 
qui pétille dans les yeux de 
ce producteur ! Visite des 
ruches et vente de plusieurs 
variétés de miels, propolis, 
pollen et cire au magasin.

Rue de La Chapelle des Français, 2
7387 Meaurain
+3(0)479 38 64 04
www.rucherduhautpays.be

3. BRASSERIE  
DE BLAUGIES

Petite brasserie familiale 
créée en 1988 produisant 
différentes variétés de 
bières non filtrées et refer-
mentées en bouteille sur le-
vure comme la Moneuse ou 
la Saison d’Epeautre. Des 
bières qui goûtent bien le 
caractère affirmé de la ré-
gion, entre douceur et âpre-
té ! Plats de terroir préparés 
avec les bières locales au 
restaurant de la brasserie Le 
Fourquet situé juste à côté.

Rue de la Frontière, 435
7370 Dour
+32(0)65 65 03 60
www.brasseriedeblaugies.com

2. CHOCOLATERIE 
DRUART

Actif depuis 30 ans dans sa 
chocolaterie, Camille Druart 
est un véritable maître du 
goût. Autodidacte, il in-
nove et crée de nouvelles 
recettes, entre un subtil do-
sage des ingrédients et le 
goût puissant du chocolat. 
Si les épices et le chocolat 
sont des notes de musique, 
la praline en est l’harmonie !

Rue de Boughors, 13
7387 Angreau
+32(0)65 75 95 21
www.chocolat.be

17 – 20

17 – 20

Lu – Je 9 – 12 et 14 – 17; Sa 
10 – 12.30 tous les jours sur rdv

Groupe de min 15 pers.
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