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Saint-Hubert

Saint-Hubert
Capitale européenne de la Chasse et de la Nature, Saint-Hubert
peut s’enorgueillir de magnifiques monuments, comme la
basilique et le palais abbatial, qui rappellent la légende de saint
Hubert.
Ce grand chasseur du VIIe siècle s’est converti après s’être
trouvé face à un cerf auréolé de lumière, le Christ en croix dans
sa ramure. Côté événements, les Hubertoises, les fêtes de saint
Hubert avec la très attendue bénédiction des animaux, ou le
brame du cerf sont des incontournables.
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Tout incite à découvrir également les alentours de la cité : la
Grande Forêt de Saint-Hubert et ses infinies possibilités de
promenades, le parc à gibier qui rend honneur à la faune et la
flore locales, le Domaine du Fourneau Saint-Michel qui témoigne
d’un passé industriel et rural... Fan de chasse et de nature : SaintHubert vous ouvre les bras !

1

© WBT - Jean-Paul Remy

© WBT - Jean-Paul Remy

Infos pratiques
Royal Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert
Place du Marché 15 • 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10
rsisainthubert.wixsite.com

Transports en commun
Gare de Poix-Saint-Hubert (6 km)
Bus 5

Où dormir
La Barrière de Transinne

Auberge du Sabotier

Cet hôtel donne la priorité au calme et au confort de ses
chambres. Il est situé à 15 km de Saint-Hubert et à 2 km de
l’Euro Space Center de Redu.

Un ancien relais de poste du XVIIe siècle transformé est
le prétexte rêvé d’une escapade mêlant culture, saveurs,
nature, sérénité et amitié.

Rue de la Barrière 4 • 6890 Libin
barrieredetransinne.be

Grand-Rue 21 • 6870 Saint-Hubert (Awenne)
aubergedusabotier.be

Couleurs d’Ardenne

Le Val de Poix

Ce gîte citadin 3 épis aménagé dans une petite maison
à la décoration chaleureuse et idéalement situé au
centre de la ville, non loin de la basilique, vous permet de
rejoindre facilement tous les commerces et restaurants.

Aux portes de la capitale européenne de la chasse et de
la nature et niché au cœur d’une campagne vallonnée,
cet hôtel moderne 3 * superior arborant une façade en
briques est installé aux bords de la Lomme.

Place du Fays 11 • 6870 Saint-Hubert
couleursdardenne.be

Rue des Ardennes 18 • 6870 Saint-Hubert (Poix)
levaldepoix.com

Europacamp

Les Trappeurs

Le camping 2* s’étend sur 22 ha de massifs forestiers
exposés plein sud sur une colline à moins de 2 km
de Saint-Hubert. Il préserve la nature et le calme qui
l’accompagne tout en offrant la détente et la convivialité
du bar ou de la terrasse.

Située face à la Forêt de Saint-Hubert dans le village
de Laneuville-au-Bois à une dizaine de kilomètres de
Saint-Hubert, cette maison d’hôtes 3 épis est une maison
passive construite avec des matériaux écologiques et
dont l’ossature en bois lui donne des airs de chalet de
montagne.

Europacamp 3 • 6870 Saint-Hubert
camping-europacamp.be

Laneuville-au-Bois 36A • 6970 Laneuville-au-Bois
lestrappeurs.be
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Auberge du Sabotier
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À voir, à faire
1

Basilique Saint-Hubert
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Majestueuse et élégante, la basilique reconnue patrimoine
exceptionnel de Wallonie est située au cœur de la ville. Du
roman au baroque en passant par le style gothique, c’est une
véritable leçon d’histoire de l’évolution architecturale ! Elle se
visite seul, avec un audioguide ou encore avec un guide.
Rue Saint-Gilles 56 • 6870 Saint-Hubert
basiliquesainthubert.be

Parc à gibier

Il s’agit d’un espace naturel protégé où admirer les
animaux de Wallonie. Dans un magnifique cadre forestier, vous
parcourez divers circuits pédestres vous permettant de
rencontrer des biches, des cerfs, des chevreuils, des sangliers…
Le long du parcours, vous pourrez profiter des miradors, des
espaces de barbecue et des plaines de jeux ainsi que d’un hall
didactique avec des jeux interactifs.
Rue Saint-Michel 130 • 6870 Saint-Hubert
rsisainthubert.wixsite.com
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Domaine du Fourneau Saint-Michel
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En pleine Forêt de Saint-Hubert, le site montre ce qu’a été
la vie à la campagne autrefois à travers deux musées. Le
Musée de plein air présente des bâtiments wallons des XIXe et
XXe siècles qui ont été transplantés sur le site. En vous promenant, vous pouvez ainsi visiter une école, une imprimerie, des
fours à pains, un magasin, une chapelle… Le Musée du fer, installé dans des anciens bâtiments industriels, raconte la fabrication et l’usage du fer autrefois de façon interactive.

Promenades dans la Grande Forêt de Saint-Hubert

La Grande Forêt de Saint-Hubert propose d’innombrables
possibilités de balades, à pied, à vélo, à cheval. Avec plus de
1500 km d’itinéraires, le choix ne manque pas !
Rue du Moulin 16 • 6870 Mirwart
sitytrail.com

Fourneau Saint-Michel 4 • 6870 Saint-Hubert
fourneausaintmichel.be
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Mudia
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Euro Space Center

Ce musée didactique d’art réunit plus de 300 œuvres allant
de la Renaissance à l’époque contemporaine. Comprendre,
apprendre et s’amuser sont les maîtres mots de ce musée
inédit d’art, qui propose un parcours interactif, ludique, digital
et high-tech. Grâce aux vidéos, tableaux animés, jeux et quiz,
vous apprécierez différemment l’art et son évolution… Et vos
enfants aussi !

L’Euro Space Center, c’est un parc à thème pour rêver
d’espace et une aventure amusante et éducative pour
toute la famille. Plongez dans le quotidien des astronautes.
Découvrez les technologies spatiales utilisées au quotidien
et revivez les grands moments de la conquête de l’espace.
Revivez les sensations des pionniers de l’espace en testant
la force de gravité.

Place de l’Esro 61 • 6890 Redu
mudia.be

Rue devant les Hêtres 1 • 6890 Transinne
eurospacecenter.be
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Domaine provincial de Mirwart

Accessible gratuitement, le Domaine de 1 350 ha est l’endroit
idéal pour observer une faune et une flore exceptionnelles.
Il offre aux amoureux de nature authentique des étangs, un
rucher didactique, une sublime forêt aux essences variées,
deux rivières et un petit patrimoine historique.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/saint-hubert

Rue du Moulin 16 • 6870 Mirwart
lagrandeforetdesainthubert.be
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