
Marche-
en-Famenne,
quand charme 
et rénovation s’allient
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ZOOM SUR LA VILLE

•  Population : > 17.400

•  Province : Luxembourg

•  Code postal : 6900

• Superficie : 121,4 km2 

• Gentilé : Marchois(e)

#Charme

#Rénovation

#EnFamille
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Située entre les vallées de la Lesse et de l’Ourthe, la capitale de la Famenne marie de manière unique 
tradition et modernité. Remarquablement rénovée, elle a su protéger les témoins de son passé. 
Découvrez ses bâtisses de caractère du XVIIe s. et les rues aux allures de venelles à travers lesquelles 
il fait bon flâner. Lauréate du prix européen EDEN « Destinations Européennes d’Excellence » en 
2011 pour sa rénovation urbaine réussie, la ville compte parmi ses incontournables le Musée de 
la Famenne, le prestigieux Château van der Straten ou encore le site naturel du Fond des Vaulx. Les 
alentours et le RAVeL Marche – Hotton proposent de nombreux circuits balisés pédestres, cyclo ou 
VTT. À Marche, shopping et gastronomie riment avec plaisir, hébergement avec accueil et convivialité.  
Marche-en-Famenne n’a pas fini de vous surprendre…
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L’église Saint-Etienne 
Ce joli édifice classé au patrimoine de 
Wallonie est l’une des plus anciennes églises 
romanes de Belgique. Datant de 1050, elle est 
remarquablement mise en valeur par l’apposition 
depuis 2004 des vitraux de Jean-Michel Folon 
qui illustrent le martyr de saint Etienne. 

walloniebelgiquetourisme.be

FAM - Famenne Art Museum 
Située dans le cœur historique de la ville, la gra-
cieuse maison Jadot date du XVIIIe s. Poussez 
la porte et découvrez les différentes facettes 
de la vie en Famenne, de la préhistoire à nos 
jours. Elles sont illustrées par des collections 
mérovingiennes et carolingiennes, des armes 
médiévales, une maquette expliquant le déve-
loppement de Marche vers 1600 ou encore du 
mobilier du XVIIIe s.

walloniebelgiquetourisme.be

La balade connectée «City Glow»
Cette balade interactive vous emmène à la découverte des statues de Marche-en-Famenne via une tablette 
et des points lumineux. 

marche.be

INCONTOURNABLES
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Coup de cœur

Différentes promenades (de 2,2 à 4,5 km) vous feront découvrir le Fond des Vaulx, situé non 
loin du centre-ville. Lovée dans une frange de calcaire appelée Calestienne, cette petite vallée 
émerveille par sa flore, sa faune et surtout sa géologie. Plusieurs grottes s’ouvrent sur les parois 
rocheuses, notamment la remarquable « Trotti-aux-Fosses ». Un parcours santé et une aire de 
barbecue agrémenteront votre visite. 

walloniebelgiquetourisme.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/eglise-romane-saint-etienne-de-waha-tresors-dart
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/musee-de-la-famenne-vie-et-patrimoine-en-famenne-a-marche
https://www.marche.be/tourisme/accueil-tourisme/city-glow-cherchez-la-lumiere-et-connectez-vous-aux-statues-17476/
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/le-fond-des-vaulx-une-vallee-mysterieuse-et-une-nature-remarquable


Bières de la Brasserie Atrium 
Cette jeune brasserie se situe au cœur de Marche. 
Son nom « Atrium » signifie « hall d’entrée », 
faisant écho à la volonté des brasseurs de faire 
découvrir l’univers brassicole, riche en histoires, 
en saveurs et en arômes. Leurs bières sont 
élaborées à partir de produits de haute qualité, 
soigneusement choisis afin de fournir une 
expérience sensorielle unique.

brasserieatrium.be

OUVREZ L’ŒIL !
Retrouverez-vous celui que l’on appelle ici 
le Grand Georges ?Le Matoufé

Cette préparation à base de lard maigre, 
d’œufs, de lait et de farine vaut le détour ! Ce 
plat régional, mis en avant par la Confrérie du 
Matoufé, peut être servi aussi bien comme plat 
que comme entrée, sur du pain gris ou encore 
dans une cassolette !

Le Baiser de Marche 
Cette pâtisserie est un vrai petit régal ! Croquant 
dehors et fondant dedans, ce petit biscuit est 
formé de deux macarons scellés par une couche 
de crème au beurre... Miam !

Le Plateau du Gerny
Anne et Viviane vous proposent plusieurs sortes 
de produits à base de lait de vache : fromages, 
yaourts à boire et enfin une boulette de fromage 
frais inspirée des meilleures recettes d’autrefois : 
«La Boulette du Gerny».

leplateaudugerny.be

À GOÛTER 

Agenda

Le Festival du 2e roman — Mai, chaque année paire 
Tous les deux ans, Marche-en-Famenne organise, en partenariat avec la province du Luxembourg, 
ce festival littéraire au cours duquel est remis le prix Horizon. Un bon moment pour rencontrer 
les lauréats !

marche.be

Marché 1900 — 15 août
Venez vous balader dans ce lieu extraordinaire, admirer le travail des artisans en costume, 
applaudir les musiciens, les chanteurs et autres artistes de rue, déguster les produits de la région 
ou découvrir les jeux d’antan. Le tout sur plus de 7000 m2.

marche1900.be

Statues en Marche — Juillet/Août   
Le centre-ville de Marche-en-Famenne vous propose un festival de rue originale et féérique, 
transformant la ville en fresque géante. Une centaine de statues vivantes envahissent les rues le 
temps d’un week-end estival. 

marche.be
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https://www.brasserieatrium.be/
www.leplateaudugerny.be
https://www.marche.be/2eroman/
http://www.marche1900.be/
https://www.marche.be/tourisme/agenda-des-manifestations/


COIN VIP
Gauthier Louppe 
Célèbre dans le monde de la lutherie, Gauthier Louppe, né à Marche-en-Famenne, est un monument dans 
la ville. Après avoir mené des recherches scientifiques et artistiques durant des années sur les instruments 
du quatuor à cordes, il a ouvert son école et son exposition permanente au sein de la ville. 

Si Marche-en-Famenne a réussi sa rénovation urbaine, ses alentours ne sont pas en reste. Avec sa situation 
géographique privilégiée et ses nombreux sites touristiques et naturels, la région mérite le détour.  

La Maison des Mégalithes  
Ce centre est le point de départ parfait pour 
découvrir le site mégalithique de Wéris. Le musée 
qui y est installé présente de manière didactique 
le mode de vie au Néolithique. Le champ 
mégalithique non loin de là s’étire sur environ 8 
km de long et 300 m de large, avec ses dolmens 
et ses menhirs en alignements parallèles. Sa 
signification reste encore un mystère. 

megalithes-weris.be

Le château de Lavaux-Sainte-Anne 
Ce somptueux château de plaine vous ouvre ses 
portes dans le village de Lavaux-Sainte-Anne. 
Vous pourrez visiter également ses trois musées 
sur la vie seigneuriale, la vie rurale, la nature. 

walloniebelgiquetourisme.be

Le RAVeL et le réseau points-nœuds 
Envie d’une petite balade à vélo ? Avec son 
RAVeL de 7,5 km, Marche la cyclo-friendly vous 
ouvre les bras. Profitez aussi de « Famenne à 
vélo » qui s’organise autour d’un système de 
points-nœuds permettant de moduler en toute 
simplicité votre itinéraire. Rouler devient un vrai 
jeu d’enfant !

ravel.wallonie.be

famenne-a-velo.be

AUX ALENTOURS
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https://megalithes-weris.be/index.php
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/chateau-de-lavaux-sainte-anne-patrimoine-et-nature-a-rochefort
http://ravel.wallonie.be/home.html
http://www.famenne-a-velo.be/


LE SAVIEZ-VOUS ?
Soyez attentif ! Au détour d’une rue, une porte s’ouvre à vous. En réalité, il s’agit 
d’un trompe-l’œil réalisé en 1994 par Pierre Fromont. Sa symbolique est très forte 
puisqu’elle représente une porte ouverte sur l’avenir de la ville. 

Boulangerie Poncelet 
Avec plus de 30 sortes de pains artisanaux, la 
boulangerie Poncelet, c’est un peu la boulangerie 
à ne pas manquer. Aussi originaux que bons, ces 
pains aux saveurs de chez nous sont à goûter 
absolument lors de votre passage dans la ville. 

cap.marche.be

Boucherie Poës 
Cette boucherie typique de l’Ardenne est 
spécialisée non seulement dans la salaison, mais 
aussi dans les boudins et la charcuterie. C’est 
une véritable institution auprès des habitants qui 
aiment son authenticité. 

cap.marche.be

Sur le site de l’ancien  
couvent des Carmes 

Devant le FAM -  
Famenne Art Museum 

Assis sur le banc  
près de l’église Saint-Remacle,  

à côté de la sculpture 

Coin photos

Envie d’une petite photo souvenir ? Alors c’est parti…  Rendez-vous :
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Les 9 Grains d’Or 
Les 9 Grains d’Or est une épicerie bio avec des 
produits de qualité tout naturellement. Vous y 
trouverez non seulement du pain, mais égale-
ment des produits frais. Vous pourrez aussi par-
ticiper à des ateliers de réalisation de lessive et 
bien d’autres encore.

les9grainsdor.be

SHOPPING
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https://cap.marche.be/commerces-et-entreprises/boulangerie-patisserie/boulangerie-sylvain-poncelet
https://cap.marche.be/commerces-et-entreprises/boucherie/boucherie-poes
http://les9grainsdor.be/


Le Comptoir Gourmand 
Le Comptoir Gourmand vous 
accueille dans un cadre mêlant 
modernité et murs de pierre. 
Des plats fraîchement prépa-
rés, tous certifiés maison, dans 
une atmosphère conviviale et 
chaleureusement ardennaise, 
voilà ce que vous propose ce 
restaurant. 

lecomptoirgourmand.eu

La Gloriette 
Dans cette ancienne maison 
de maître, venez déguster la  
gastronomie de la région en 
toute saison ! En été, profitez du  
jardin depuis la terrasse. En  
hiver, vous pourrez prendre 
votre café ou même l’apéritif 
dans un chaleureux salon.

lagloriette.net

L’Effet bœuf 
Envie de bonnes viandes ? 
Alors foncez ! Avec ses gril-
lades sur la table, L’Effet Bœuf 
est un vrai régal. Simple et cha-
leureux, ce restaurant n’a pas 
fini de vous surprendre. En fa-
mille ou entre amis, c’est le lieu 
idéal pour tous les amateurs de 
viande. 

leffetboeuf.be

À TABLE !

MandaBar 
Pour manger sur le pouce ou pour passer une 
bonne soirée, l’ambiance est assurée au Manda-
Bar. Située au cœur de la ville de Marche-en-Fa-
menne, disposant de terrasses, cette brasserie 
conviviale et chaleureuse est un réel plaisir.  

cap.marche.be

Carpe Diem
Ce petit bar convivial est dédié au vin. Sous les 
conseils d’un des  meilleurs sommeliers de Bel-
gique, découvrez des vins de diverses origines, 
accompagnés d’antipasti et de mises en bouche.  

w carpediem

BOIRE UN VERRE

Au cri du paon 
À 4 km de Marche, cette vieille 
maison à l’orée du petit bois a 
été entièrement rénovée. Une 
vue impressionnante sur les 
paysages vallonnés de la Fa-
menne s’offre à vous. En sai-
son, vous pourrez profiter de 
la piscine et du terrain de ten-
nis. Les propriétaires occupent 
le bâtiment à côté, avec leurs 
nombreux animaux : un cheval, 
un âne, des chiens, des chats, 
des poules, et des paons.  

aucridupaon.be

À la Pier’rare  
Cette jolie maison typique 
abrite deux chambres d’hôtes 
doubles. Elle est située dans un 
cadre tranquille, entourée d’un 
beau jardin fleuri, d’un potager 
et d’un verger. Il vous sera pos-
sible d’y déguster des repas 
cuisinés à base de produits du 
terroir.   

walloniebelgiquetourisme.be

Quartier Latin  
Profitez de cette infrastruc-
ture composée d’un hôtel, d’un 
restaurant et d’un spa. Lais-
sez-vous séduire et tombez 
sous le charme des lieux. 
Avec son centre de bien-être 
et de balnéothérapie équipé 
d’un institut de beauté, l’hôtel 
est une réelle oasis de paix à 
consommer sans modération. 

quartier-latin.be

OÙ DORMIR ?
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http://www.lecomptoirgourmand.eu/?lang=fr
https://lagloriette.net/notre-carte.html
http://www.leffetboeuf.be
https://cap.marche.be/commerces-et-entreprises/brasserie-bar/mandabar
https://www.facebook.com/20carpediem/
http://www.aucridupaon.be/presentation.html
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/chambre-dhotes-la-pierrare-n1-marche-en-famenne-2-p
http://www.quartier-latin.be/


 •  Voiture 
Depuis Bruxelles et Namur via la E411 
Depuis Liège via la N63 

•  Train  
Gare de Marloie à 4 km 
Gare de Jemelle à 10 km

•  Avion 
Liège Airport (54 km) 
Aéroport de Bruxelles (108 km)  
Brussels South Charleroi Airport (82 km)

•  Bus 
Ligne 11/2 – Marloie / Merleux 
Ligne 11f – proxibus Marche-en-Famenne 
Ligne 162ab – Libramont / Jemelle  
Via Lesterny, Forrières 
infotec.be

•  Taxis 
Taxi Verrecas :  
+32 (0)479 01 85 25

ACCÈS ET TRANSPORTS

Amsterdam 297 km

Anvers 147 km

Arlon 81 km

Bastogne 43 km

Bruxelles 112 km

Charleroi 88 km

Gand 168 km

Liège 56 km

Lille 208 km

Londres 484 km

Luxembourg 126 km

Maastricht 88 km

Metz 183 km

Mons 124 km

Namur 49 km

Paris 337 km

Reims 190 km 

Sedan 94 km

À QUELQUES KILOMÈTRES
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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,   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.

Maison du Tourisme Famenne-Ardenne 
Antenne Marche-en-Famenne   
15, Place de l'Etang
6900 Marche-en-Famenne
+32 (0)84 34 53 27
Info@famenneardenne.be 
famenneardenne.be

https://www.infotec.be/
http://www.famenneardenne.be/

