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La Roche-en-Ardenne

La Roche-en-Ardenne

La Roche est située en plein cœur de l’Ardenne belge, au milieu
d’un paysage composé de forêts épaisses qui invitent à la
promenade, de vallées et de plateaux agricoles.
C’est un environnement naturel où les loisirs foisonnent. Les
gourmets seront ravis de goûter aux spécialités locales dont le
très réputé jambon d’Ardenne.
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La Roche fait rêver les amateurs de lieux remplis d’histoire. La
petite ville regorge de trésors, comme le Musée de la Bataille des
Ardennes, lieu de mémoire incontournable, ou encore les ruines
de son château féodal.
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Infos pratiques
Syndicat d’Intiative de La Roche-en-Ardenne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)32 84 36 77 36
la-roche-tourisme.com

Transports en commun
Gare de Melreux (17 km)
Bus 13 ou 15

Où dormir
L’Ô de la Roche

Le Floréal

Cette villa au calme, à 500 m du centre-ville, à 2 pas de la
rivière et à proximité de la piscine, d’une salle de sport et
d’un club de tennis, vous conviendra sans aucun doute. Un
parking aisé et gratuit se trouve aux abords du logement.

Situé à 800 m du centre-ville dans un cadre verdoyant,
l’hôtel 4* dispose de 76 chambres dont 10 familiales. L’accès au parc de 4 ha le long de l’Ourthe vous offre le choix
de plusieurs activités telles que : terrains de pétanque,
minigolf, multisports, tennis, piscine extérieure, espace
de détente, fitness outdoor et plaine de jeux.

Rue de Harzé 11 • 6980 La Roche-en-Ardenne
lodelaroche.be

Avenue de Villez 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
florealgroup.be

Hôtel le Midi
L’hôtel Le Midi, Logis de Belgique, est un petit hôtel familial
situé au centre de la ville de La Roche-en-Ardenne.
L’hôtel possède 8 chambres ainsi qu’un restaurant
gastronomique où déguster de délicieux plats du terroir.
Rue de Beausaint 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
hotellemidi.be

Chanteloup
Dans une maison campagnarde authentique située dans
le charmant village de Halleux à 8 km de La Roche, les
propriétaires vous reçoivent dans quatre chambres
d’hôtes 3 épis avec possibilité de tables d’hôtes qui vous
feront découvrir les nombreux produits du terroir.
Halleux 41 • 6986 La Roche-en-Ardenne (Halleux)
chanteloup.be

Les Cabanes de Rensiwez

Moulin de Rensiwez 1 • 6663 Houffalize
lescabanesderensiwez.be

Camping Lohan
Ce camping familial a un emplacement idéal dans la
vallée et en bordure de l’Ourthe et à seulement 3 km
du centre-ville de La Roche. Diverses activités y sont
programmées tout au long de votre séjour, à savoir :
kayak, pêche, superbes randonnées balisées. Des séjours
en logements insolites peuvent y être programmés.
Quartier de Lohan 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
campinglohan.be

Les Cabanes de Rensiwez
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Envie de réveiller votre âme d’enfant et d’aventurier ? Les
cabanes de Rensiwez vous proposent un séjour atypique,
au cœur de la nature, au bord de l’eau ou sur la colline
dans des cabanes tout confort au charme ravageur.
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À voir, à faire
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Château de La Roche

Découvrez cette forteresse datant du Moyen Âge, dont il ne
reste que les ruines. Campé sur l’éperon rocheux du Deister,
cet édifice, avec ses oubliettes et ses meurtrières, vous plonge
dans l’ambiance médiévale. Le château féodal accueille bon
nombre d’activités et manifestations pour le plus grand bonheur des habitants de la ville et des visiteurs : spectacle de fauconnerie, spectacle du fantôme Berthe, weekend médiéval...
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Parc à gibier

Admirez en famille les animaux de la forêt ardennaise. Qu’elles
soient amusantes ou impressionnantes, ces rencontres éveilleront la curiosité des petits et des grands. Tout au long d’un
parcours forestier de 1,2 km, les animaux vivent dans un environnement proche de leur milieu naturel.
Chemin du Parc à Gibier 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
parc-gibier-laroche.be

Rue du Vieux Château 4 • 6980 La Roche-en-Ardenne
chateaudelaroche.be
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Musée de la Bataille des Ardennes

Ce musée vous impressionnera par ses riches collections
de la Seconde Guerre mondiale. La ville de La Roche-enArdenne a payé un lourd tribut lors de la bataille des Ardennes
pendant l’hiver 44-45. Ce musée rend hommage aux hommes,
notamment les soldats britanniques, qui se sont battus pour
sa libération. Trois étages d’équipements, d’armes, de vêtements et de reliques d’époque sont à découvrir !
Rue Chamont 5 • 6980 La Roche-en-Ardenne
batarden.be
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4 Sentier d’interprétation
des Hauts marais de Bellemeuse

Le sentier d’interprétation de Samrée est un parcours de
4,7  km qui vous fait découvrir les spécificités naturelles du plateau des Tailles : les tourbières, la haute vallée de Bellemeuse…
Une tour de vision et des caillebottis en offre une vue unique !
Des panneaux interactifs vous en apprennent davantage sur
les liens entre ces paysages et l’activité humaine d’hier et
d’aujourd’hui.
Rue de l’Ecole 17 • 6666 Wibrin (Houffalize)
coeurdelardenne.be

6

© WBT - Denis Erroyaux

5

© FTLB - P. Willems

© WBT-Olivier Bourgi
©

7

5

Brasserie d’Achouffe

À quelques kilomètres seulement de La Roche-en-Ardenne,
plongez dans l’univers brassicole ardennais lors d’une visite
passionnante, étayée de dégustations ! Fondée en 1982, la
brasserie au petit lutin rouge est spécialisée dans le brassage
de bières spéciales de qualité, dont la plus connue est certainement la Chouffe.
Achouffe 32 • 6666 Wibrin (Houffalize)
chouffe.com
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Lac et barrage de Nisramont

Alimenté par l’Ourthe occidentale et l’Ourthe orientale, le lac
est un site impressionnant où profiter de la beauté de la nature et de son lot d’activités ! Vous pourrez visiter le barrage,
pratiquer la pêche, faire une balade de 14 km autour du lac,
faire du kayak ou du canotage ainsi que du stand-up paddle.
6983 Nisramont (La Roche-en-Ardenne)
luxembourg-belge.be

Riveo

Ce centre vous propose un parcours original, des expositions,
16 aquariums, 5 jardins thématiques, des animations... Le tout,
autour du monde insolite de la rivière et de sa biodiversité.
Rue Haute 4 • 6990 Hotton
riveo.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/la-roche-en-ardenne
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