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À la découverte  
du patrimoine gourmand 

de la Hesbaye brabançonne

 Piétrebais   Orp-le-Grand : 43 km

1. VERGER  
DE LA CHISE

La Ferme des deux Chises, 
exceptionnelle par sa taille 
et par la qualité de son 
architecture, est classée 
comme monument et site. 
On y produit différentes 
variétés de pommes et de 
poires, mais aussi de déli-
cieuses confitures et gelées 
préparées à l’ancienne, sans 
oublier les variétés de jus 
de pomme. N’hésitez pas  
à venir y presser votre 
propre jus ! 

Rue de la Chise, 4 
1315 Piétrebais
+32(0)10 84 02 12 
www.vergerdelachise.be 

4. PÂTISSERIE  
LE VATEL 
Boulangerie-pâtisserie 
de tradition  et de res-

pect du produit avec une pe-
tite touche avant-gardiste. 
Jacques Henrard est artisan 
chocolatier depuis plus de 
dix ans. Le Vatel a remporté 
le prix de la meilleure pra-
line pour la « Présaline » au  
Marché du Chocolat en 2012 
et prépare à merveille le 
Jauchois, un gâteau spécia-
lité de la maison.

Place de la Liberté, 6 
1350 Jauche
+32(0)19 63 34 38 
www.patisserie-levatel.be 

3. FERME DE  
LA TOUR 

La Ferme de la Tour, « Cense 
del Tour », est implantée de 
manière caractéristique au 
chevet de l’église de Glimes. 
On y trouve d’abord et sur-
tout des produits de ca-
nards entièrement préparés 
à la ferme et très appréciés 
des amateurs et des chefs 
restaurateurs. La Ferme de 
la Tour, c’est aussi une épi-
cerie fine où vous trouverez 
des idées, des conseils et 
des produits de bouche.

Place Saint-Joseph, 4 
1315 Glimes 
+32(0)10 88 10 08 
www.lafermedelatour.com

2. FERME  
MASSON-WILLEMS

La ferme de Thierry et Na-
dia est spécialisée dans les 
produits à base de lait cru 
de vache. Vous pourrez 
vous y procurer du lait (lait 
entier, 1⁄2 écrémé, écrémé), 
du beurre (et beurre à l’ail), 
du fromage et même de dé-
licieux desserts (riz au lait, 
mousse au chocolat ou au 
spéculoos, crème aux œufs 
et pâte à tartiner). 

Rue du Mont, 187 
1360 Perwez
+32(0)476 99 74 56 
thierryetnadia@gmail.com

5. LA CORBEILLE 
Boucherie et épicerie 

fine offrant les meilleurs 
produits de bouche de la 
région comme le typique 
boudin vert d’Orp. Elle 
propose aussi un service 
traiteur à la fine pointe du 
progrès avec des produits 
uniquement fabriqués dans 
la maison.  La Corbeille est 
labélisée Artisanat Certifié 
par le SPF Economie.

Rue Virgile Ovart, 9 
1350 Orp-le-Grand
+32(0)19 63 43 35 
www.la-corbeille.be 

Située à l’est du Brabant wallon, la Hesbaye brabançonne est un territoire gourmand mis 

en valeur par des producteurs et artisans talentueux. L’activité agricole y est très présente 

et confère à la région cette image de « grenier à blé ». Votre balade débutera depuis une 

majestueuse ferme en carré et vous emmènera à la découverte de producteurs de jus de 

pommes et de poires, de foie gras, de fromages et desserts lactés, mais aussi d’une des 

meilleures pralines du Brabant wallon et d’autres produits de qualité. 

À GOÛTER 

•  Le boudin vert d’Orp-le-Petit (charcuterie 
au dosage judicieux de viande et de  
chou vert)

•  La noix de Piétrain au sept épices 
(jambon élaboré à partir du cochon  
de Piétrain) 

•  La Blanke Doréye de Jodoigne (tarte au 
fromage blanc)

•  Les bières de la Brasserie de  
Jandrain-Jandrenouille

•  La tarte au Goza d’Hélécine  
(tarte couverte aux pommes et raisins) 

À DÉCOUVRIR

•  Les nombreuses fermes en carré, 
symboles des paysages de Hesbaye

•  La carrière d’Opprebais et la Sente 
(sentier d’art)

•  Mélin, un des plus beaux villages de 
Wallonie – www.beauxvillages.be

Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne  
Rue du Château, 13 
1370 Jodoigne
+32(0)10 22 91 15
www.hesbayebrabanconne.be

9.30 – 12 et 13.30 – 18 7 – 18; Di > 17Lu - Ve 9 – 12.30 et 
14 – 18; Sa 10 – 18

Ma - Ve 8.30 – 18.30;  
Sa : 7.30 – 18.30; Di : 7.30 – 12.30

9

M
él

in
 -

 ©
 F

T
P

ro
vi

nc
e 

d
e 

B
ra

b
an

t 
W

al
lo

n 
- 

T.
 L

am
b

er
t

24 25

V
er

g
er

s 
d

e 
la

 C
hi

se
 -

 ©
 F

er
m

e 
d

e 
la

 C
hi

se


