
Saint-Hubert,
quand chasse et 
nature ne font qu’un 
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ZOOM SUR LA VILLE

•  Population : > 5.500

•  Province : Luxembourg

•  Code postal : 6870

• Superficie : 111,16 km2 

• Gentilé : Saint-Hubertois(e) / Borquin(e)

#Gastronomie 

#Forêt

#EnCouple
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Saint-Hubert se targue d’un passé prestigieux et hors du commun. De nombreux monuments, comme la 
basilique et le palais abbatial, rappellent le destin de la ville, lié à la légende de saint Hubert. Tout incite 
à découvrir les alentours de la cité. Son champ d’aviation fait la part belle aux loisirs de l’air, et le parc 
à gibier à la faune et la flore locales. Le Domaine du Fourneau Saint-Michel, quant à lui, témoigne d’un 
passé industriel et rural. Le Musée Pierre-Joseph Redouté cultive le souvenir de celui que l’on a surnommé 
« le Raphaël des Fleurs ». Sans compter la Grande Forêt de Saint-Hubert et ses infinies possibilités de 
promenades à pied ou en VTT. Côté événements, le Royal Juillet Musical, Les Hubertoises, la fête de la 
Saint-Hubert ou le brame du cerf sont des incontournables. Saint-Hubert n’a pas fini de vous surprendre…
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Les balades historiques  
dans Saint-Hubert 
Réelle invitation à plonger dans l’histoire de la 
ville, ces balades découverte sont idéales pour 
devenir incollable sur le passé de Saint-Hubert ou 
tout simplement pour découvrir ses points de vue 
extraordinaires.   

lagrandeforetdesainthubert.be

Le parc à gibier  
Découvrir le parc à gibier de Saint-Hubert, c’est 
partir à la découverte de la forêt et des animaux. 
Halte obligatoire pour les amateurs de nature, il 
l’est également pour toute la famille qui pourra 
découvrir la faune, la flore mais aussi le folklore 
de la région. Dans un cadre exceptionnel, vous 
pourrez profiter d’un hall didactique avec jeux 
interactifs, de miradors, d’un bistrot de terroir et 
de bien d’autres choses encore. 

walloniebelgiquetourisme.be

La basilique 
Au loin, émergeant des forêts ardennaises, 
se hisse fièrement la silhouette de la basilique 
de Saint-Hubert. Majestueuse et élégante, la 
basilique, située au cœur de la ville, est le témoin 
d’un riche passé. Du roman au renaissant en 
passant par le style gothique, c’est une véritable 
leçon d’histoire de l’évolution architecturale !

walloniebelgiquetourisme.be

INCONTOURNABLES

Coup de cœur

Au cœur de la Grande Forêt de Saint-Hubert, se trouve le charmant village de Mirwart, l’un des 
« Plus Beaux Villages de Wallonie ». Il a conservé son allure ancestrale avec ses constructions en 
colombages, en vieilles pierres et en vieilles briques, ses ruelles et son château hérité du Xe siècle. 
Vous pourrez visiter le Domaine Provincial et sa pisciculture mais aussi réaliser de nombreuses 
promenades dans ce cadre exceptionnel.

walloniebelgiquetourisme.be
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http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr/bouger/promenades-a-la-carte#
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/attractions/activites/parc-animalier/zoo/aquarium/parc-a-gibier-de-saint-hubert/10582
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/basilique-de-saint-hubert/8780
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/attractions/activites/les-plus-beaux-villages-de-wallonie/mirwart-un-des-plus-beaux-villages-de-wallonie/13386


La bière Saint-Hubert  
Depuis 1988, cette bière fait tourner les têtes ! 
Portant le nom de la ville, mais aussi de sa 
confrérie, cette bière ambrée est brassée par la 
brasserie du Bocq.

OUVREZ L’ŒIL !
Trouverez-vous au cœur de la ville 
ces visages, allégories évoquant le 
calendrier romain composé de dix 
mois lunaires (mars à décembre) ?

Le plat de gibier 
Venir à Saint-Hubert sans goûter ses charcute-
ries ou ses gibiers, c’est un peu comme aller à 
Bruxelles sans voir l’Atomium ! D’ailleurs, du gibier 
il y en a pour tous les goûts, des plus gourmands 
aux plus fins gourmets. 

Le fromage de la prison 
À la prison de Saint-Hubert, le fromage c’est 
sacré ! Effectivement, certains détenus, encadrés 
par un technicien agricole, s’occupent de pas 
moins de 200 vaches et réalisent leur propre 
fromage. Une belle initiative, qui vaut bien un 
fromage sans doute !

Le borquin 
C’est la spécialité charcutière de Saint-
Hubert. Créé en 1958, lors de la renaissance 
de la « Confrérie des bouchers », ce saucisson 
légèrement fumé, pur porc à l’ail, aux fines 
herbes et épices, est la marque de fabrique des 
bouchers saint-hubertois.

À GOÛTER 

Agenda

« Les Djins d’amon nos-ôtes » et leurs anciens métiers — 21 juillet 
Chaque année, venez vivre au Domaine du Fourneau Saint-Michel une journée unique dans 
l’ambiance d’antan. «Les gens de chez nous» vous font revivre les anciens métiers, l’artisanat et 
les occupations d’autrefois.

walloniebelgiquetourisme.be

Les Hubertoises — 1er week-end de septembre  
Chaque année, c’est le rendez-vous incontournable de Saint-Hubert, capitale européenne de la 
Chasse et de la Nature et capitale internationale de la trompe de chasse. Au programme: grand-
messe solennelle sonnée par des sonneurs de trompe, spectacles historiques et marché artisanal 
et forestier. Un bénédiction des animaux a lieu aussi, comme lors de la fête de saint Hubert, le 3 
novembre. 

walloniebelgiquetourisme.be

Le brame du cerf — Septembre-octobre   
Chaque automne, le cerf assure sa descendance avec son célèbre rituel du brame. Des soirées 
d’écoute et des balades encadrées sont alors organisées afin d’entrer en communion avec la 
nature, mais surtout d’assister à ce moment unique. 

lagrandeforetdesainthubert.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/djins-damon-nos-otes-au-fourneau-saint-michel-0
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/journ%C3%A9es-internationales-de-la-chasse-et-de-la-nature-%C3%A0-saint-hubert
http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr/bouger/decouvrir-le-cerf?id=36410#.WYb45Olpw2w


AUX ALENTOURS

COIN VIP
Olivier Gourmet 
Né à Mirwart, Olivier Gourmet n’est plus à présenter ! L’acteur fétiche des frères Dardenne a déjà sillonné 
le tapis rouge. On peut le retrouver dans des films cultes, entouré de grands noms du cinéma tels que 
Dany Boon et Benoit Poelvoorde dans Rien à déclarer, ou Omar Sy dans Chocolat.

Pierre-Joseph Redouté  
Connu outre-frontières pour ses différentes aquarelles de roses, « Le Raphaël des fleurs » est né à Saint-
Hubert. Vous pourrez d’ailleurs découvrir ses œuvres au musée qui lui est dédié mais également admirer 
la fontaine élevée en son honneur. 

walloniebelgiquetourisme.be

Les alentours de Saint-Hubert sont tout aussi charmants que son centre-ville. Avec leurs paysages à 
couper le souffle et leurs vestiges d’autrefois, les localités avoisinantes n’ont rien à lui envier. 

L’Aérodrome 
Vivez une expérience unique à l’aérodrome civil 
de Saint-Hubert ! Les planeurs, les avions et les 
ULM qui s’envolent juste au-dessus de la belle 
forêt de Saint-Hubert émerveilleront petits et 
grands.

sainthubert-airport.com

Le Domaine du Fourneau  
Saint-Michel 
Au cœur de la forêt ardennaise se cache le 
domaine du Fourneau Saint-Michel. Le visiter, 
c’est s’immerger dans la vie rurale d’autrefois 
en Wallonie grâce au patrimoine qui a été 
réimplanté dans ce site naturel : des habitations, 
une école, une chapelle… Vous pourrez aussi 
découvrir le musée et les bâtiments témoignant 
de l’industrie du fer. 

walloniebelgiquetourisme.be

Les promenades à la carte  
Cet outil développé par la Grande Forêt de Saint-Hubert est parfait pour tous les amateurs de randonnées 
ou de promenades paisibles qui souhaitent découvrir la région. Avec plus de 1500 km d’itinéraires, c’est un 
vrai jeu d’enfant. Vous choisissez vos critères, téléchargez votre promenade idéale, et c’est parti !  

lagrandeforetdesainthubert.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/node/26719
http://www.sainthubert-airport.com/)
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/attractions/activites/monument/musees-du-fourneau-saint-michel-musee-de-la-vie-rurale-en-wallonie/13136
http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr/bouger/promenades-a-la-carte


Le Comptoir du Terroir 
Envie de goûter aux authentiques saveurs 
ardennaises ? Cette charcuterie située au cœur 
de la ville vous invite à (re)découvrir les senteurs 
et les saveurs d’antan. Des saucissons séchant 
aux murs, une tête de sanglier trônant fièrement 
non loin du comptoir… Vous pourrez également 
manger sur place. 

latabledeschampions.be

SHOPPING

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tout le monde connait Pluto, le célèbre chien de Mickey. Mais ce que l’on sait un peu 
moins c’est qu’il est inspiré du Saint-Hubert, célèbre chien de chasse dont l’origine est 
attribuée à la ville du même nom !

Depuis le balcon de la  
Maison du Tourisme De l’amphithéâtre de verdure

De l’escalier de l’église  
Saint-Gilles  

Boucherie Benoît Gillard 
Ce boucher vous propose des produits du terroir 
fabriqués exclusivement dans son atelier selon 
un savoir-faire traditionnel. Ils sont préparés à 
base de bétail principalement issu de la région, 
afin de garantir la qualité des produits. 

w boucheriegillardbenoit

Coin photos

Saint-Hubert et ses panoramas sont un cadre rêvé pour ceux qui se sentent l’âme d’un photographe !  
Voici quelques prises de vue recommandées :  

La boutique de la Maison du Tourisme 
À Saint-Hubert, la Maison du Tourisme accueille 
petits et grands pour une découverte incompa-
rable du patrimoine. Les décorations, les bro-
chures, le personnel, sans parler du magasin 
consacré aux produits locaux : tout est mis en 
place pour accueillir au mieux les touristes.

foretdesainthubert-tourisme.be
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http://www.latabledeschampions.be/
https://www.facebook.com/boucheriegillardbenoit/
https://www.foretdesainthubert-tourisme.be


Le Romain des Bois 
Non loin de la basilique, se 
trouve un estaminet des plus 
originaux. Avec son atmos-
phère forestière et son am-
biance musicale relaxe, ce petit 
restaurant vous propose une 
cuisine ardennaise de terroir  
pour le plus grand plaisir de 
vos papilles mais aussi de vos 
yeux. 

romain-des-bois.com

L’Auberge du Sabotier 
Cet ancien relais de poste du 
XVIIe siècle se situe dans un 
petit village ardennais au cœur 
de la forêt de Saint-Hubert. 
Vous aurez la chance de goûter 
à une cuisine raffinée et intuitive 
au fil des produits de saison. 

aubergedusabotier.be

Les Gamines
Convivial et familial, ce lieu 
plaira à chacun. Avec ses trois 
formules ; tables, comptoir et 
épicerie, ce restaurant est ap-
précié des gourmands, mais 
également des amateurs de 
bons vins pour sa cave ouverte 
à tous.  

lesgamines.be

Gaussignac 
Au cœur de l’Ardenne belge, 
dans le petit village d’Hatrival 
particulièrement préservé, se 
trouve cette vieille demeure 
entièrement rénovée. Vous y 
trouverez tout le confort de 
chambres d’hôtes modernes 
qui vous accueillent pour le 
gîte et le couvert. 

walloniebelgiquetourisme.be

Le Cor de chasse 
Cet hôtel-restaurant est situé 
près du centre-ville, face à une 
petite église romane. Il dispose 
de dix chambres confortables 
et conviviales. Vous vous y sen-
tirez comme chez vous ! En été, 
vous pourrez profiter de sa ter-
rasse plein sud.  

lecordechassesainthubert.be

Couleurs d’Ardenne 
Ce gîte citadin aménagé dans 
une petite mais agréable mai-
son, à la décoration chaleu-
reuse. Idéalement située, elle 
donne sur l’ancien quartier 
abbatial et la basilique de 
Saint-Hubert et permet de 
rejoindre facilement tous les 
commerces et restaurants. 

couleursdardenne.be

Le Saint-Hu’BAR
Les diverses saveurs des bières produites en 
Belgique réunies en un endroit ! Avec plus de 170 
sortes disponibles, c’est le must pour les amateurs 
de bières ou tout simplement les visiteurs qui 
veulent se désaltérer. 

st-hubar.be

CodeBar
Au cœur du centre-ville, ce bar lounge se carac-
térise par la détente et la convivialité. Tout au 
long de la semaine, vous pouvez y passer un bon 
moment en famille, en amoureux ou entre amis. 
Soirées à thème, concerts ou encore diffusions de 
matchs de foot, l’ambiance y est assurée.

codebar.be

À TABLE !

OÙ DORMIR ?

BOIRE UN VERRE
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http://www.romain-des-bois.com/
http://www.aubergedusabotier.be/
http://www.lesgamines.be/
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/hebergerment/chambre-dhotes/chambre-dhotes-gaussignac-n4-hatrival-2-p/13080
http://www.lecordechassesainthubert.be/
http://www.couleursdardenne.be/
http://www.st-hubar.be/
http://www.codebar.be/


Maison du Tourisme  
de la Forêt de Saint-Hubert 
Place du marché, 15 
6870 Saint-Hubert
+32 (0)61 61 30 10 
info@foretdesainthubert-tourisme.be
foretdesainthubert-tourisme.be

 •  Voiture 
Depuis Bruxelles via la E411 
Depuis Liège via la E25 
Depuis Namur via la N4 et la N89 

•  Train  
Gare de Poix-Saint-Hubert à 7 km 
Gare de Libramont à 14 km 
Gare de Jemelle à 20 km  
Gare de Marloie à 31 km

•  Avion  
Brussels Airport (139 km)  
Brussels South Charleroi Airport (112 km) 
Liège Airport (86 km) 

•  Bus  
Ligne 5 - Gare Poix-Saint-Hubert/ 
Place de la Libération 
infotec.be

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

Amsterdam 329 km

Anvers 180 km

Arlon 61 km

Bastogne 30 km

Bruxelles 140 km

Charleroi 115 km

Gand 200 km

Liège 87 km

Lille 230 km

Londres 515 km

Luxembourg 97 km

Maastricht 120 km

Metz 153 km

Mons 150 km

Namur 70 km

Paris 300 km

Reims 160 km 

Sedan 62 km

À QUELQUES KILOMÈTRES

VILLES JUMELÉES
Heudsen-zolder (Belgique) 

Laroque (France)

Le bois d’Oingt (France) 

ACCÈS ET TRANSPORTS
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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, 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.

https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/
https://www.infotec.be/

