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Balade sucrée salée 
dans le centre du 

Brabant wallon

 Wavre   Chastre : 45 km

4. CHAMPIGNONS 
SMARTMUSH

Quentin et Théodore, deux 
jeunes entrepreneurs, ont 
développé cette champi-
gnonnière éco-pédagogique. 
Ils proposent à la vente en 
circuit court leurs champi-
gnons bio comme des pleu-
rotes gris, jaunes ou roses, 
des shiitakes ou encore 
des namekos ! Tout un pro-
gramme, à la fois plein de sa-
veurs et de savoirs qui invite 
à la découverte !

Rue de la Station, 95
1457 Walhain
+32(0)483 37 15 61
www.smartmush.be

3. LES TARTES DE 
CHAUMONT-GISTOUX

Cette maison fondée en 
1945 perpétue une tradition 
qui a fait la renommée de 
Chaumont-Gistoux. Tartes, 
gâteaux, quiches, du su-
cré au salé, ces produits 
artisanaux off rent un tor-
rent de saveurs délicieuses 
dans le respect de recettes 
ancestrales et le choix des 
matières premières. Tous 
les produits sont fabriqués 
dans l’unique atelier en-
dessous du magasin.

Chaussée de Huy, 240
1325 Chaumont-Gistoux
+32(0)10 68 84 36
www.tarteschaumontgistoux.com

5. FERME DU 
PATRIOTE 
Benjamin et ses pa-
rents ont ouvert un 
magasin dans l’an-
cienne étable de leur 

grande ferme brabançonne 
en carré, typique de la ré-
gion. Ils y proposent des 
légumes bio, des œufs, des 
poulets issus de leur exploi-
tation, mais également une 
large gamme d’autres pro-
duits d’artisans et d’agricul-
teurs locaux (miel, beurre, 
glaces, charcuterie, bières, 
jus...).

Rue de Mellery, 91
1450 Chastre
+32(0)476 47 72 41

Cet itinéraire vous conduit au cœur du Brabant wallon, dans une région tranquille et 

dépaysante située à seulement une vingtaine de kilomètres de Bruxelles. Au long de 

cet itinéraire passant par les communes de Wavre, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, 

Walhain et Chastre, vous pourrez rencontrer un chocolatier, un pâtissier, des agriculteurs, 

une équipe de brasseurs et des producteurs de champignons. Tous amoureux de leur 

terroir et fi ers de leur savoir-faire, ils vous convient à la découverte gustative de leurs 

produits. Et si vous n’en avez pas assez, poursuivez votre escapade gourmande du côté 

de Villers-la-Ville à quelques kilomètres de votre dernière halte où d’autres belles étapes 

gourmandes vous attendent.

À GOÛTER 

•  Les tartes du terroir de la Boulangerie-
Pâtisserie Demaret à Rixensart

•  Les chicons, les fruits rouges et les 
confi tures des Délices de Pinchart à 
Ottignies – Louvain-la-Neuve

•  Les bières bio brassées à la micro-
brasserie de l’Abbaye de Villers-la-Ville

•  Les pâtisseries créatives et chocolats 
de Raphael Giot à La Hulpe

•  Le Bâton de Saint-Bernard de 
Villers-la-Ville (saucisson cuit pur porc 
fumé, avec noisettes et bière des moines 
de l’abbaye)

À DÉCOUVRIR

•  Walibi – www.walibi.com
•  Musée Hergé à Louvain-la-Neuve

www.museeherge.com
•  Abbaye de Villers-la-Ville – www.villers.be

Maison du tourisme des Ardennes 
brabançonnes 
Rue de Nivelles, 1
1300 Wavre
+32(0)10 23 03 23
www.mtab.be

8 – 19 Me 12 –19; Je - Ve 15 – 19; 
Sa 9.30 – 18

10 – 15

10 – 15

1. ART DE 
PRASLIN

Dotée d’un savoir-faire 
unique, cette chocolaterie 
propose une diversité in-
croyable de pralines. On en 
dénombre plus de 130 diff é-
rentes élaborées à la main 
avec des produits de terroir 
et de saison comme des 
amandes, noisettes, noix, 
griottes... L’Art de Praslin 
est réputé pour ses recettes 
uniques et traditionnelles 
transmises depuis plusieurs 
générations. 

Rue de Nivelles, 12
1300 Wavre
+32(0)10 22 32 40
www.artdepraslin.be

2. BRASSERIE 
DU RENARD

Cette brasserie fonctionne 
sous forme d’une coopéra-
tive participative à fi nalité 
sociale et environnemen-
tale. Un beau projet, mais 
aussi une série de bières 
originales qui se distinguent 
par leur composition à 
base d’épices ou de fruits 
frais dont la dégustation 
vous surprendra. La visite 
de l’atelier révèle un sa-
voir-faire particulier dans la 
fabrication de ces produits 
de terroir.

Rue Constant Wauters, 22
1390 Pécrot
+32(0)491 74 36 00
www.brasseriedurenard.be

9 – 18

9 – 1814 – 17 (groupe de max. 10 pers. 
sur réservation 2 sem. à l’avance)

Lu 10 – 12, 14 – 18; 
Ma - Sa : 9.30 – 18
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