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Rochefort,

Son château
comtal et sa célèbre
bière trappiste

#Gastronomie
#Patrimoine
#EnFamille

« Curvato Resurgo »
Courbé, je me redresse
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— devise de l’Abbaye
de Rochefort

Cette ville historique de Famenne, lieu de villégiature agréable, est un point de départ idéal pour découvrir
les richesses d’une région naturelle exceptionnelle. Dès votre arrivée, vous serez séduit par les vestiges
de son château comtal. Les férus d’Histoire poursuivront leurs découvertes à Malagne, l’Archéoparc de
Rochefort, ou encore au château de Lavaux-Sainte-Anne. Autre must : la Grotte de Lorette et sa salle du
« Sabbat ». En saison, un train touristique vous emmène découvrir ces sites naturels et culturels. Envie
d’insolite ? La visite de l’Autrucherie du Doneu dépaysera les plus blasés. Les Grottes de Han, le Parc
Animalier ou le circuit RAVeL Jemelle-Houyet permettront aux amateurs de se ressourcer… avant, peutêtre, de déguster une trappiste locale. Rochefort n’a pas fini de vous surprendre…
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INCONTOURNABLES
Les Grottes de Han
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Le Domaine des Grottes de Han vous propose
trois découvertes nature. Tout d’abord, il
y a ses grottes souterraines d’une beauté
exceptionnelle. Ensuite vous attend le parc
animalier aménagé dans une ancienne vallée
de la Lesse. Vous pourrez y admirer les loups,
les lynx ou encore les ours. Enfin, vénéré depuis
l’époque du néolithique, le domaine regorge de
nombreux objets préhistoriques à découvrir à
travers l’exposition « PréhistoHan ».
walloniebelgiquetourisme.be

L’Autrucherie du Doneu
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Depuis 2004 cet élevage d’autruches, situé dans
un cadre enchanteur, vous invite à découvrir
l’univers de ces drôles d’oiseaux. Jacques et Lydia
vous accueillent pendant plus ou moins une heure
pour vous en apprendre davantage sur l’autruche,
sa vie en captivité et son milieu naturel. Terminez
en beauté par une dégustation de crêpe réalisée
à l’œuf d’autruche... Miam !
walloniebelgiquetourisme.be

Le paradis pour les petits et les grands ? C’est à
Chevetogne que vous le trouverez le temps d’une
journée, d’un week-end ou plus ! Ce joli domaine
concentre en un seul lieu les envies de chacun :
des espaces de convivialité pour les familles, des
sentiers de promenade à travers bois et jardins
pour les amoureux de nature, des terrains de
sport pour les sportifs et de fabuleuses plaines
de jeux pour les petits chenapans.
walloniebelgiquetourisme.be
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Le Domaine de Chevetogne

Coup de cœur
À deux pas de Rochefort, le Centre du Rail et de la Pierre de Jemelle vous dévoile toutes les
facettes du réseau ferroviaire belge et de la pierre calcaire. Vous découvrirez une collection d’outils
ou encore des trains miniatures. Vous pourrez jouer à l’apprenti conducteur mais aussi découvrir
tous les secrets de l’extraction de la pierre calcaire ou de la fabrication de la chaux.
walloniebelgiquetourisme.be
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Agenda
Passion Robinson, Salon International des Cabanes,
Roulottes et de l’Habitat premier — Fin avril / Début mai
Entre le salon et le festival, cet événement de Chevetogne est incontournable pour les amateurs
de voyages immobiles ou pour les projets d’habitat léger. Des ateliers, des animations et des
dégustations ponctuent vos découvertes.
walloniebelgiquetourisme.be
Festival International du Rire — Avril-mai
À Rochefort, l’humour est célébré sous toutes ses formes depuis 1981 lors d’un festival, rendezvous annuel incontournable. Réelle institution, l’événement de renommée internationale accueille
les grands noms de l’humour durant trois semaines au printemps.
walloniebelgiquetourisme.be
Rochefort Sérénades — Juillet-août
Dans une bonne ambiance pop-rock, venez découvrir les Rochefort Sérénades ! Au programme :
concours de musique, concerts de reprises et activités en tous genres en plein air…

w rochefort.serenades

À GOÛTER

OUVREZ L’ŒIL !
Le grand nom du rire Raymond Devos
a eu droit à sa statue dans Rochefort…
Saurez-vous la trouver ?

Le Fromage de Rochefort

Cette bière brune brassée et soutirée dans
l’enceinte de l’Abbaye Saint-Remy à Rochefort
a du caractère ! Avant tout c’est sa préparation
artisanale et ses produits naturels qui nous
séduisent. Déclinée en différentes sortes, elles
n’ont pas fini de vous plaire !
trappist.be

Le sabayon à la Rochefort

Le sabayon est connu et apprécié un peu partout,
mais à Rochefort on l’aime à la bière trappiste !
Cette préparation à base de sucre et de jaune
d’œuf se voit donc agrémentée de bière locale
et souvent accompagnée d’une boule de glace
vanille. Cette recette en fera fondre plus d’un !
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La bière
trappiste
de l’Abbaye
de Rochefort
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Rochefort est une ville de terroir qui possède son
propre fromage d’abbaye ! Il est préparé dans
les règles de l’art, selon les recettes anciennes
des moines trappistes. On le retrouve dans le
commerce décliné en plusieurs variétés tels que
le Rochefort Noisettes, Tradition, aux Algues
d’Ouessant, Mi-vieux ou Basilic.

Brasserie de la Lesse

Cette brasserie artisanale est une coopérative
à finalité sociale qui, à travers sa production, se
veut laboratoire de solutions alternatives face
à la crise économique, sociale, énergétique et
environnementale. Elle produit de délicieuses
bières, brunes, ambrées, blondes et blanches
et la production est visitable en groupe toute la
semaine.
walloniebelgiquetourisme.be

COIN VIP
Justine Henin

Est-ce l’air de Rochefort qui a fait de cette joueuse de tennis la talentueuse « Juju » connue et reconnue
internationalement ? Quoi qu’il en soit, Rochefort ne peut qu’être fière de la réussite de Justine Henin qui
a comptabilisé pas moins de 43 victoires tous tournois confondus.

George Sand

Toutes les villes ne peuvent se targuer d’avoir inspiré à George Sand un chapitre entier de son livre Malgré
tout. La romancière serait venue à Rochefort à l’âge de 65 ans, fin du mois de septembre 1869, comme nous
le rappelle la plaque scellée dans la roche à la sortie des Grottes de Han. Il faut bien avouer que sa description
du site est d’un tel réalisme qu’il serait quasiment impossible de douter de son passage en ces lieux !

AUX ALENTOURS
Les environs de la ville sont riches en découvertes. Elles sont sportives avec la descente de la Lesse,
gastronomiques avec la bière trappiste ou encore culturelles avec le château de Lavaux-Sainte-Anne et la
villa gallo-romaine de Malagne. Il y en a donc pour tous les goûts !

Malagne, l’Archéoparc de Rochefort
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Il y a 2000 ans, la villa gallo-romaine de
Malagne était une grande exploitation agricole
de la Gaule du Nord. Aujourd’hui, l’Archéoparc
installé sur le site vous emmène à la découverte
de la vie quotidienne des habitants de la villa.
Vous y découvrirez notamment la grange, la
forge reconstituée, le potager avec plus de 200
sortes de légumes, de l’artisanat et bien d’autres
choses encore.
malagne.be

Le RAVeL 150

Envie de pédaler ? Pas de problème, le RAVeL n’est pas loin ! En effet, la Ligne 150 Jemelle-RochefortHouyet bordant la Lesse vous promet une agréable balade.
ravel.wallonie.be

Le château de Lavaux-Sainte-Anne

Ce somptueux château de plaine de Wallonie
vous ouvre ses portes dans le village de LavauxSainte-Anne, à seulement 16 km de Rochefort.
Vous pourrez non seulement visiter ce célèbre
château mais également ses trois musées soit :
de la vie seigneuriale, de la vie rurale, de la nature.
© Val de Lesse

walloniebelgiquetourisme.be
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y a quelque temps lors d’une étude menée sur la ville de Rochefort, les personnes
interrogées associaient la ville non seulement à la bière trappiste mais également au
célèbre festival du rire et… au fromage ! Pourtant celui-ci n’existait pas encore ! Ni une,
ni deux, de là est partie l’idée d’en réaliser un !

Coin photos
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Ne repartez pas de votre séjour à Rochefort sans avoir pris le temps pour une séance photos !
Parmi les clichés immanquables, ne ratez pas :
Le château de
Lavaux-Sainte-Anne, tant de
La vue depuis le
La pose au côté de la statue
l’extérieur que de l’intérieur
château comtal
de Raymond Devos
avec ses salles voûtées

SHOPPING
Boucherie Libotte-Flahaux

© Wallux.com

Non loin du centre, cette boucherie-charcuterie
vaut le détour ! Vous y découvrirez les saveurs
de la région telles que le pâté à la Trappiste
de Rochefort, le gibier ou encore les produits
traditionnels comme la noix de jambon. Cette
adresse compte parmi les fournisseurs officiels
de la Cour.
wallux.com

Au Fin Bec
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Cette épicerie propose notamment une large
gamme de saveurs locales. Vous y trouverez des
fromages, de la charcuterie, des produits à base
de canard, des vins, des alcools, des bières…
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À TABLE !
Couleur Basilic

Ce restaurant vous propose
une cuisine goûteuse et inventive qui plaira aux palais les
plus fins. Elle associe la gastronomie asiatique et méditerranéenne. Découvrez également
son Liquid Bar aménagé dans
la cave.
couleurbasilic.be

La Calèche

Dans un cadre enchanteur et une
ambiance à la fois chaleureuse
et élégante, découvrez de nouvelles saveurs avec des produits
de saison ! Ce restaurant gastronomique, attenant à l’Hôtel La
Malle-Poste, régalera tant vos
palais par sa carte que vos yeux
par sa décoration travaillée.
walloniebelgiquetourisme.be

La Gourmandise

Ce restaurant au cœur de Rochefort propose une cuisine de
terroir dans un cadre coquet.
Sa carte est diversifiée. Parmi
ses spécialités on trouve des
viandes grillées au feu de bois,
des crêpes et des glaces. Le
restaurant est également complété par une boutique du terroir et un espace d’exposition
sur la Trappiste de l’Abbaye de
Rochefort.
walloniebelgiquetourisme.be

OÙ DORMIR ?
Le Haras
de Briquemont

Non loin de Rochefort, ce gîte
indépendant est installé dans
une ferme d’élevage. Venez
vous ressourcer au grand air,
dans ce cadre champêtre entouré de bois à proximité du
village de Briquemont !
walloniebelgiquetourisme.be

La Malle-Poste

Les Roches

walloniebelgiquetourisme.be

walloniebelgiquetourisme.be

Cet hôtel trois étoiles prend
place dans une vieille demeure
classée du XVIIe siècle et dispose de 24 chambres. Laissez-vous séduire par le charme
de ce cadre d’exception, sa
décoration soignée, son jardin,
son espace piscine-saune-hammam, son restaurant…

Ce magnifique camping quatre
étoiles, complètement réaménagé, est situé près de la rivière la Lhomme et à proximité
du centre-ville de Rochefort. Il
est apprécié pour son calme,
son côté familial, mais aussi ses
emplacements spacieux totalement équipés.

BOIRE UN VERRE
Le Liquid Bar

Ce bar est installé dans les caves du restaurant
Couleur Basilic. Venez siroter de délicieux cocktails
dans une ambiance lounge et feutrée… Le bar est
ouvert le vendredi soir et le samedi.

w LiquidBarbycouleurBasilic

Li P’tit Bambou

À 10 kilomètres de Rochefort, le long du RAVeL
qui rejoint Houyet, est installée une terrasse
insolite au charme fou ! En pleine nature, elle n’est
ouverte que d’avril à octobre et organise divers
événements. Vous trouverez sur la carte une
petite restauration, des boissons rafraichissantes
et un large choix de bières.
liptitbambou.be
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Maison du Tourisme Famenne-Ardenne
Antenne Rochefort
rue de Behogne, 5
5580 Rochefort
+32 (0)84 34 51 72
info@famenneardenne.be
famenneardenne.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 314 km

Londres 483 km

Anvers 152 km

Luxembourg 119 km

Arlon 88 km

Maastricht 102 km

Bastogne 48 km

Metz 174 km

Bruxelles 117 km

Mons 137 km

Charleroi 89 km

Namur 52 km

Gand 174 km

Paris 314 km

Liège 68 km

Reims 166 km

Lille 213 km

Sedan 70 km

VILLES JUMELÉES
Saint-Gervais-les-Bains (France)
Morges (Suisse)

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles et Namur via la E411
Depuis Liège via la N63
• Train
Gare de Jemelle à 4 km
• Avion
Brussels Airport (112 km)
Brussels South Charleroi Airport (93 km)
Liège Airport (67 km)

 us
•B
Ligne 29 - Jemlle/Grupont
infotec.be
• Taxis
Taxis Ardennes : +32 (0)84 21 34 18

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.

