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La Rocheen-Ardenne,
la perle de l’Ardenne

« La Roche est le centre d’un panorama
splendide qui se grave ineffaçablement
dans la mémoire de celui qui a eu le
bonheur de le contempler… »

#Promenades
#Patrimoine
#EnFamille
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— Marie Adrien Perk

En plein cœur de l’Ardenne belge, au milieu des épaisses forêts, des vallées et des plateaux agricoles, se
cache la jolie petite ville de La Roche-en-Ardenne. Cet écrin naturel fait rêver les passionnés d’histoire avec,
entre autres, les incontournables ruines du château féodal et le musée de la Bataille des Ardennes. Les
amateurs de terroir ne seront pas en reste avec ses délicieuses charcuteries et ses différentes spécialités
locales. La Roche, c’est aussi une ville verdoyante avec un parc à gibier étonnant, une ville d’artisanat avec
le musée des Grès de La Roche, et enfin une ville sportive avec des randonnées et des descentes en kayak
et en rafting. La Roche-en-Ardenne n’a pas fini de vous surprendre…
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INCONTOURNABLES
Le château de La Roche
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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.
walloniebelgiquetourisme.be

Le Parc à gibier

Au travers d’un parcours forestier, approchez les
animaux de la forêt ardennaise ! Des biches, des
mouflons, des sangliers, des loups mais aussi des
animaux de la ferme vivent là dans des biotopes
proches de leur milieu naturel.
© WBT - J.P. Remy

walloniebelgiquetourisme.be
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Le Musée de la bataille
des Ardennes

Ce musée a la particularité de mettre l’accent sur
le rôle joué par les Britanniques dans cet épisode
de la Seconde Guerre Mondiale. Sur pas moins de
1500 m2, vous pourrez découvrir notamment une
salle d’armes, des objets personnels des soldats
et des équipements retrouvés sur le terrain.
walloniebelgiquetourisme.be

Coup de cœur
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 du Bellemeuse…
Une tour de vision et des caillebottis vous en donneront une vue unique ! Des panneaux interactifs
vous feront découvrir les liens entre ces paysages et l’activité humaine d’hier et d’aujourd’hui.
coeurdelardenne.be
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Agenda
Spectacle du Fantôme de Berthe — Juillet et août
Ce spectacle son et lumière a lieu tous les soirs d’été vers 22h. Du quartier du Faubourg, on voit
apparaitre sur les ruines du château le fantôme légendaire de Berthe, fille d’un seigneur du XXe
siècle. Un spectacle frissonnant qui plaira aux petits comme aux grands.
walloniebelgiquetourisme.be
Festival de la soupe — Septembre
Chaque année en septembre, durant deux jours, La Roche vous fait déguster une grande variété
de soupes. Il vous suffit d’acheter un bol pour pouvoir déguster toutes les soupes du festival.
walloniebelgiquetourisme.be
Week-end médiéval — Premier week-end d’août
Le Château féodal de La Roche-en-Ardenne vous accueille chaque année pour son traditionnel
week-end historique. De nombreux artisans, chevaliers, troubadours et gentes dames seront
cette année encore présents afin de vous faire remonter dans le temps.
walloniebelgiquetourisme.be

À GOÛTER
Les baisers de La Roche

Sous ce charmant nom se cache une mignardise
qui en fera craquer plus d’un. Dans les années
1950, Monsieur Danloy eut la belle idée de créer
un petit gâteau facile à manger mais aussi à
transporter. Composé de biscuit meringué, ainsi
que d’une base de pâte d’amandes et de crème
au beurre, cette pâtisserie a très vite plu aux
habitants comme aux touristes.

OUVREZ L’ŒIL !
On raconte que le fantôme de
Berthe hante encore les murs du
château... Aujourd’hui, une statue en
son honneur est érigée dans la ville.
Parviendrez-vous à la retrouver ?

la-roche-tourisme.com

la-roche-tourisme.com

La Féodale

Blondes ambrées ou brunes corsées, à vous de
choisir ! Ces bières brassées suivant une recette
bien spécifique sont un produit 100% régional. Le
malt spécial employé est à l’origine de leur robe,
mais aussi de leur petite touche « caramel fruité ».
coeurdelardenne.be
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Jambon d’Ardenne

Célèbre dans la Belgique entière, le jambon
d’Ardenne est une appellation contrôlée.
Elle se caractérise principalement par le
fait que la préparation est divisée en étapes
essentielles, telles que le salage ou encore
la maturation.
apaqw.be
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Remontant à l’époque gallo-romaine, l’histoire
du Purnalet, liqueur à base d’eau-de-vie et
de prunelles, est intimement liée à celle des
habitants. Ceux-ci cueillaient après les premières
gelées les prunelles qu’ils mettaient ensuite dans
de grands pots en terre cuite avec un peu de
miel et du genièvre. Méthode qui, aujourd’hui,
reste inchangée !
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Le Purnalet

COIN VIP
Joseph Bonvoison

Né à Liège en 1896, Joseph Bonvoisin est un grand artiste belge. Il a étudié à l’Académie des BeauxArts de Liège et de Paris, mais aussi à la School of Arts de Birmingham. Il fut d’abord apprenti graveur,
puis professeur à l’Académie Royale des Beaux-Arts. Il a réalisé des retables, des décorations murales ou
encore des gravures de poèmes en wallon. Il est mort en 1960 à La Roche-en-Ardenne.

AUX ALENTOURS
Au cœur de l’Ardenne belge, La Roche-en-Ardenne s’entoure de villes plus vertes les unes que les autres.
Par exemple Houffalize, ville fleurie par excellence, fait partie du Parc naturel des deux Ourthes. Mais
ses environs sont aussi riches en patrimoine, notamment avec le Château de Tavigny ou encore l’église
Sainte-Catherine.

La Brasserie d’Achouffe
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À quelques kilomètres seulement de La Rocheen-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.
walloniebelgiquetourisme.be

La chapelle Sainte-Marguerite

Entourée de légendes et de mystères, la petite chapelle dominant le château aurait été construite en 1600
près de l’emplacement d’un ermitage. Elle se trouverait sur une source qui alimentait la citerne d’eau du
château. Laissez-vous surprendre par son point de vue à couper le souffle !
la-roche-tourisme.com
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La bête noire des VTT

Ce circuit de 22 km au départ d’Houffalize tient
sa renommée outre-frontières de la difficulté de
son tracé. Entre l’exigence des sentiers escarpés
et vallonnés et les paysages exceptionnels, ce
circuit est plus que recommandé.
walloniebelgiquetourisme.be
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LE SAVIEZ-VOUS ?
On raconte que Berthe, fille unique d’un seigneur du Xe siècle habitant le château,
viendrait hanter ses murs en ruine certains soirs. La jeune dame connut un bien triste
destin. Souhaitant la marier, son père organisa un tournoi faisant du vainqueur son
gendre. Mais le favori de Berthe fut tué au cours de ce tournoi par un mystérieux
prétendant qui remporta l’épreuve. Hélas, le lendemain de la nuit de noce, Berthe
fut retrouvée morte. Il s’avère que le vainqueur était en réalité une jeune femme qui,
abandonnée par le prétendant de Berthe au profit de cette dernière, conclut un pacte
avec le diable afin de se venger.

Coin photos
La ville de La Roche-en-Ardenne se caractérise notamment par ses panoramas à couper le souffle !
Voici quelques vues qui devraient permettre de magnifiques selfies.

©M
 T Houffalize – La Rocheen-Ardenne

Le point de vue des Crestelles,
lieu-dit à Bérismenil
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Le parc en Rompré
avec ses sculptures
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La vue depuis le
Belvédère du Deister

SHOPPING
La Cave du Vénitien

lacaveduvenitien.be
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Cette boutique vous invite à découvrir une
variété de 380 bières. Vous pourrez également
y trouver des vins, des alcools et des produits
du terroir.

Maison Bouillon & Fils

Depuis 1955, cette maison bien célèbre dans la
région produit artisanalement des jambons, saucissons, pâtés et autres charcuteries ardennaises.
Elle propose un grand choix de produits locaux,
dont le « Jambon d’Ardenne ». Vous pourrez en
goûter directement sur place puisque l’adresse
dispose d’un salon de dégustation adjacent à la
boutique.
maison-bouillon.be

6

Le Lithérer

Cette librairie-papeterie est un vrai petit trésor !
Vous y trouverez bien évidemment de la lecture,
mais aussi de quoi boire et manger. En effet,
la boutique propose plus de 300 vins et 700
spiritueux, mais aussi des bières du terroir et des
produits d’épicerie.
lelitherer.be

À TABLE !
Le Saint-Michel

Le Saint-Michel est un restaurant raffiné et chaleureux en
plein cœur de La Roche-enArdenne. À deux pas de la place
du Marché, le lieu mélange modernité et caractère. Les plats
sont joliment préparés.

w saintmichellaroche

Signé Jeanne

Cette
adresse
au
décor
contemporain vous propose un
agréable moment culinaire. Elle
est connue pour son large choix
de viandes de qualité mais aussi
pour ses plats régionaux et sa
sélection de produits locaux.
Vous pourrez notamment y
prendre le petit-déjeuner et
profiter de la terrasse par beau
temps.

L’Apéro

Dans un superbe cadre provençal, les propriétaires vous
invitent à goûter leur carte
de poissons, de grillades mais
aussi de fondues bourguignonnes à volonté. La cuisine
et la gentillesse du personnel
participent à l’ambiance chaleureuse et conviviale du lieu.
luxembourg-belge.be

signejeanne.be

OÙ DORMIR ?
Hôtel le Chalet

Cet hôtel est situé en surplomb
de la ville, face au château
féodal. Il vous plonge dans une
ambiance rétro et intime, avec
ses murs remplis de tableaux
des XIXe et XXe siècle et son
mobilier ancien. Détendez-vous
dans le confortable salon, au
coin du feu.
lechaletlaroche.com

Les Cabanes
de Rensiwez

La Grange d’Edgard

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.

Ce gîte haut de gamme allie
contemporain et authenticité.
Jacuzzi, terrasse couverte, salle
de jeux… autant d’équipements
disponibles dans ce gîte en
plein cœur de l’Ardenne belge
qui ravira toute la famille.
lagrangededgard.com

lescabanesderensiwez.be

BOIRE UN VERRE
Le Saint-James’s Gate

Le Quai Son

luxembourg-belge.be

lequaison.be

Ce joli pub irlandais situé au centre de la Roche
vous permet de déguster une large gamme de
bières spéciales, mais également de Whiskys
dans une ambiance conviviale.

Venez-vous délecter en face du château féodal
de la Roche-en-Ardenne. Ce bar, avec sa terrasse
et les concerts qui y sont organisés, est le lieu
idéal pour se relaxer après une journée de visite.
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Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne,
au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché, 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+ 32 (0)84 36 77 36
info@coeurdelardenne.be
coeurdelardenne.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 309 km

Londres 505 km

Anvers 166 km

Luxembourg 81 km

Arlon 74 km

Maastricht 103 km

Bastogne 37 km

Metz 173 km

Bruxelles 132 km

Mons 140 km

Charleroi 109 km

Namur 65 km

Gand 188 km

Paris 330 km

Liège 70 km

Reims 183 km

Lille 227 km

Sedan 87 km

VILLES JUMELÉES
Saverdun (France)
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, 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.

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles et Namur via la N4
Depuis Liège via E25
• Train
Gare de Marloie (25 km)
Gare de Melreux (19 km)
• Avion
Brussels Airport (129 km)
Brussels South Charleroi Airport (102 km)
Liège Airport (80 km)

 us
•B
Ligne 15 - Marloie / La Roche
Ligne 13 - Melreux / La Roche
infotec.be
• Taxis
Taxi à la gare de Marloie
+32 (0)84 31 12 25

