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Durbuy,

la plus petite
ville du monde
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#Nature
#Gastronomie
#EnCouple

Durbuy est une petite ville au charme romantique incontestable ! Nichée dans les méandres de l’Ourthe,
elle abrite en son cœur historique un dédale de petites rues piétonnes, pavées et sinueuses bordées de
vieilles bâtisses en pierre du pays. Patrimoine et nature se marient à merveille dans cette plus petite ville
du monde, avec le cadre de verdure, le rocher de l’anticlinal et son point d’eau, le piton rocheux sur lequel
repose le château, le parc des Topiaires… Durbuy promet une belle escapade au cœur de l’authenticité
de l’Ardenne belge. Venez profiter de la douceur du paysage, de la convivialité de ses ruelles mais aussi
des tables de ses restaurants ! Durbuy est en effet également réputée pour sa gastronomie. Enfin, les plus
sportifs et aventureux trouveront leur compte avec les circuits vélo et le parc Adventure-valley. Durbuy
n’a pas fini de vous surprendre…
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Durbuysien(ne)

INCONTOURNABLES
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La vieille ville

Ce petit joyau du Moyen Âge a su garder les
témoins de son passé pour être aujourd’hui cette
charmante bourgade romantique nichée dans
les méandres de l’Ourthe. Petites rues pavées et
sinueuses, solides bâtisses de pierre surplombées
par un château perché sur un piton rocheux…
La vieille ville de Durbuy assure une escapade
dans l’authenticité de l’Ardenne belge.
walloniebelgiquetourisme.be

L’anticlinal – Le rocher d’Omalius
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Cet énorme rocher situé dans le cœur de la ville
participe à la renommée de cette dernière. Ce
massif calcaire, aussi appelé « roche à la Falize »,
est une vraie splendeur naturelle qui laisse
apparaitre différentes couches géologiques. Il
est mis en valeur par un plan d’eau et des jeux
de lumières et de cascades. C’est un des sites
représentatif du géopark UNESCO Famenne
Ardenne.
durbuyinfo.be

Le Parc des Topiaires
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Cet immense jardin d’un hectare situé en bordure de l’Ourthe est l’un des endroits les plus
étonnants de la ville. Les topiaires sont en réalité
des arbres taillés et sculptés en diverses formes.
Vous retrouverez dans le parc des sirènes, des
éléphants ou encore des crocodiles parmi les
250 sculptures végétales du Parc. La terrasse et
le café du parc, quant à eux, offrent un magnifique point de vue sur la ville.
walloniebelgiquetourisme.be

Coup de cœur
Le Syndicat d’Initiative de Durbuy propose régulièrement des balades historiques et gourmandes
à travers la vieille ville. Accompagné d’un guide, vous aurez l’occasion de serpenter à travers les
ruelles en effectuant des haltes gustatives auprès de producteurs et commerçants locaux.
durbuyinfo.be
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Agenda
Symposium — Mai/Juin
Chaque année, Durbuy organise une rencontre internationale de sculpture. Selon le thème donné,
les sculpteurs doivent laisser libre cours à leur imagination afin de réaliser la plus belle œuvre.
Au programme : rencontre de sculpteurs, exposition des projets et d’œuvres de petits formats.
Fête de la bière, du pain et du fromage — Mi-septembre
Pendant deux jours la gastronomie et surtout les artisans locaux sont mis à l’honneur dans la
ville. Au travers de différents stands, le public peut goûter divers produits tout en profitant des
animations et de l’ambiance musicale. Les commerces de la ville se prendront également au jeu
avec des plats à base de bière ou encore de salaisons.
Durbuyssimo, festival de musique classique — Octobre
Découvrez et appréciez ce festival international de musique classique et vocale. Une ambiance
festive vous attend au sein de lieux exceptionnels tel que l’église de Durbuy ou encore l’église
de Wéris.
Retrouvez toute l’actualité de Durbuy sur bdd.tourisme.durbuy.be

À GOÛTER

OUVREZ L’ŒIL !

Truite au beurre d’orties

Pour obtenir le titre de ville, avoir
des remparts était autrefois une
obligation. Durbuy en garde d’ailleurs
quelques traces. En serpentant le
long des remparts de la ville vous
pourrez apercevoir une ancienne
porte. Saurez-vous la retrouver ?

Plat typique de la ville, la truite “amoureuse”
se mange dans les restaurants comme sur les
tables familiales de Durbuy. Cette recette très
nature peut être réalisée par les aventuriers en
pleine forêt ou dégustée dans un bon restaurant.

Bière Marckloff
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Si l’on ne devait citer qu’une spécialité de
Durbuy, pour certains, ça serait sans conteste la
bière Marckloff ! Il s’agit d’une bière ambrée de
fermentation haute au goût doux avec une légère
note d’amertume. D’autres bières régionales de
grande qualité complètent le panel comme la
Durbuy Z ou la Durboyse.

Confiture Saint-Amour

Si vous voulez goûter au naturel, c’est l’adresse
à ne pas manquer ! Cette chèvrerie active depuis
plus de 25 ans allie la tradition au respect de
l’animal nourri avec le foin des prairies de la
propriété. Elle produit de délicieux fromages au
lait cru, frais ou affinés de différents types. La
maison vous propose aussi une visite didactique
des lieux, de la chèvrerie à la salle d’affinage.

Amateur de bons petits produits locaux ?
La confiturerie Saint-Amour devrait vous plaire !
Cette maison artisanale et familiale, active de
père en fils, propose plus que 40 variétés de
confitures ! Vous y trouverez également des
gelées de fleurs (pissenlit, lilas) et de fruits
sauvages (sureau, aubépine), des vinaigres
aromatisés et des produits médicinaux (huiles
de massage, sirops...). L’atelier est accessible au
public. Vous pourrez y visionner un film sur la
fabrication des confitures.

walloniebelgiquetourisme.be

walloniebelgiquetourisme.be

Fromage
de chèvre d’Ozo
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COIN VIP
Gérald Tron

Gérald Tron est l’un des rares artistes actuels à travailler dans un style hyperréaliste à l’aquarelle.
Même s’il n’en est pas réellement originaire, il a vécu 18 ans à Durbuy.

Benjamin Ramon

Après 15 ans de danse classique, des premiers pas au théâtre et un diplôme en Interprétation dramatique,
le jeune Durbuysien débute sa carrière cinématographique avec La Femme de Gilles de Frédéric Fonteyne.
On le retrouve ensuite dans Je m’appelle Elisabeth de Jean-Pierre Améris où il incarne un autiste. Plus
récemment, nous avons pu le retrouver dans Tokyo Anyway.

AUX ALENTOURS
Composé de douze villages, le territoire de Durbuy jouit d’un caractère exceptionnel. La plus petite
ville du monde ne ternit en rien l’éclat des villages et hameaux avoisinants, au contraire. Ils jouent en
complémentarité les uns avec les autres. On y compte des bijoux tels que Wéris, un des plus beaux
villages de Wallonie, avec son site mégalithique vieux de 5000 ans, mais aussi la Petite Batte dominicale
et le parc communal de Bomal, surplombé par le château, le parcours de la batellerie à Barvaux, les églises
de Tohogne et Enneille...

Adventure Valley

Ce parc récréatif associe nature et aventure : kayak, via ferrata ou encore vélo et spéléo… Situé en pleine
nature, il propose une foule d’activités adaptées à tous les âges, pour bien profiter d’une journée en
famille, entre collègues ou amis.
walloniebelgiquetourisme.be
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Les Crêtes, à la découverte
de Durbuy et du Pays de la Famenne

Ce magnifique circuit vélo flirte avec les
sommets en empruntant les jolies routes du
Condroz. Depuis Durbuy, le parcours suit une
magnifique balade qui rejoint les sommets de
la région. Dès le début, cela grimpe fort. Vers
Palenge, la crête est enfin atteinte ! Au sommet,
une magnifique vue se présente à vous !
walloniebelgiquetourisme.be

Radhadesh – Le Château de la Petite Somme

À 5 km de la ville, une antique et noble bâtisse accueille la communauté spirituelle de Radhadesh. C’est
une véritable oasis spirituelle où vous pouvez découvrir la culture chamarrée et les traditions de l’Inde.
Outre un magnifique musée d’art sacré indien, vous y trouverez des expositions et le seul restaurant 100%
végétarien de la région.
radhadesh.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Si la plupart des rues de la ville sont pavées, la plus vieille rue de Durbuy, à savoir la
rue Daufresne de la Chevalerie, se distingue des autres. Elle est entièrement couverte
de galets provenant de l’Ourthe.

Coin photos
Durbuy est la plus petite ville du monde, elle n’en reste pas moins une des plus charmantes.
En effet, entre ses petites rues sinueuses où se cachent mille et un commerces et de magnifiques
coins et recoins romantiques, c’est le lieu idéal pour prendre quelques clichés :
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Sur le banc et sa sculpture
représentant un touriste assis

Au Parc des Topiaires
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Devant l’anticlinal

SHOPPING
Defroidmont

Taste-tea

Cet artisan chocolatier vous livre ses secrets et
vous ouvre les portes de son atelier à Erezée.
À travers un musée et une dégustation, vivez
l’expérience du chocolat. Vous pourrez trouver
dans la boutique des chocolats aux saveurs du
monde entier. La chocolaterie dispose aussi
d’une boutique à Durbuy vieille ville.

Cette jolie boutique vous invite à (re)découvrir
des thés, cafés et épices du monde entier ainsi
que des douceurs régionales comme le miel, le
caramel ou le chocolat. Que cela soit en vrac ou
moulu, aux saveurs d’ici où du bout du monde.
taste-tea.be

walloniebelgiquetourisme.be

© WBT - B. D’Alimonte

Boucherie Bodson
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Dans les ruelles du vieux Durbuy, se cache cette
boucherie artisanale. Depuis plus de 20 ans,
elle régale les bouches durbuysiennes avec ses
produits phare, les salaisons. Les produits sont
travaillés de manière artisanale afin d’en faire
ressortir le meilleur : noix fumées, colliers à l’ail,
ou encore quelques fromages…
boucheriebodson.be

À TABLE !
La Canette

Ce restaurant cosy et convivial
propose ses plats traditionnels
et du terroir depuis plus de
30 ans. La bâtisse du XVIIIe s.
confère au lieu une ambiance
typique et vintage, en plein
cœur de Durbuy.
lacanette.be

Le Victoria

Au cœur du piétonnier de la
vieille ville, ce restaurant-grill
vous accueille dans un établissement à l’esprit contemporain.
Il vous propose ses spécialités
de grillades dans un cadre chaleureux. En saison, profitez du
charme de son jardin cosy ou
de sa terrasse ensoleillée.
hotel-victoria.be

Le Clos des Récollets

Découvrez le charme intimiste
et enchanteur de cette maison
du XVIIe s. Nappes blanches,
poutres apparentes et vieilles
pierres servent de décor à ce
restaurant qui dispose aussi
d’une terrasse. Vous pouvez
ainsi profiter toute l’année de
la cuisine de son jeune et talentueux chef, Frédéric Bruneel.
closdesrecollets.be

OÙ DORMIR ?
Le Petit Somme

Ce gîte à l’ambiance moderne
et raffinée vous plonge dans un
océan de luxe, de confort et de
tranquillité. Le sentiment d’être
à l’hôtel tout en étant chez
vous sans les inconvénients de
l’un ou l’autre, voilà le principe
du Petit Somme. Le must de ce
gîte reste sans nul doute ses
grottes de sel, qui ont un effet
curatif sur notre santé.

L’Hôtel La Librairie

Cet hôtel confortable se situe
dans le centre de Durbuy. Il dispose de chambres charmantes
vous offrant une vue sur le château et l’Ourthe. Ses murs de
pierre, sa terrasse en surplomb,
son vaste buffet petit-déjeuner,
mais aussi l’accueil chaleureux
sont autant d’atouts qui vous
charmeront.
walloniebelgiquetourisme.be

lepetitsomme.be

Chez tante Alice

C’est dans une ambiance rustique et authentique que vous
accueille cette superbe maison
d’hôtes située dans la vallée
de l’Aisne, en bordure de forêt. La décoration a été pensée
avec soin autour d’écrivains
régionaux. Les 4 chambres disposent chacune de leur salle de
bain privative. En été, profitez
du jardin de la terrasse en bord
de rivière.
cheztantealice.be

BOIRE UN VERRE
La Mezzanine

Tortuga Rhum Bar

lamezzanine.be

la-carte.be

Ses terrasses, son bar convivial, son salon feutré
et chaleureux, son ambiance lounge… La Mezzanine à tout pour vous plaire. Pour boire un café
ou un bon cocktail, venez découvrir cet espace
où règne convivialité et détente. Pour les petites
faims, vous pouvez également profiter d’une petite restauration.

Le capitaine Jack Tibow vous invite à bord de
son bar à rhum ! Le cadre exceptionnel vous
plonge dans un autre monde où le rhum est roi !
Tous les week-ends, profitez de ce bar hors du
commun où vous apprécierez autant la décoration que la carte. Pour les amateurs, une sélection de vieux rhums est proposée tous les mois.
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Syndicat d’Initiative de Durbuy
Place aux Foires, 25
6940 Durbuy
+ 32 (0)86 21 24 28
info@durbuyinfo.be
durbuyinfo.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 292 km

Londres 495 km

Anvers 157 km

Luxembourg 106 km

Arlon 99 km

Maastricht 76 km

Bastogne 61 km

Metz 205 km

Bruxelles 123 km

Mons 127 km

Charleroi 95 km

Namur 56 km

Gand 181 km

Paris 355 km

Liège 44 km

Reims 208 km

Lille 208 km

Sedan 112 km

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles via la E411
Depuis Liège via N63
Depuis Namur via la N983
• Train
Gare de Barvaux à (4 km)
• Avion
Brussels Airport (117 km)
Brussels South Charleroi Airport (88 km)
Liège Airport (50 km)

 us
•B
Ligne 99 – Barvaux/Durbuy

Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl, sur base d’entretiens avec des Maisons du
Tourisme, des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiative concernés.
Editeur responsable : M. Vankeerberghen, Administrateur Délégué de WBT, Av. Comte de Smet de Nayer,
14 - 5000 Namur
Coordination : A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt.
Conception et mise en page : Lielens • Toutes les informations de cette brochure ont été rassemblées
avec le maximum de précautions et sont publiées à titre indicatif. Cette brochure n’est en aucun cas
contractuelle et ne peut engager la responsabilité de l’éditeur. Toutes erreurs, omissions involontaires
ou modifications ultérieures ne pourraient engager la responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl.

Bus navette depuis Barvaux tous les jours
de juillet à août et uniquement les weekends
en juin, septembre et durant les congés
scolaires et jours fériés.

infotec.be
• Taxis
Taxi Durbuy : +32 (0)495 47 22 73

