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Bienvenue au Pays Burdinale-Mehaigne
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Au nom de tous les partenaires et acteurs du tourisme,
nous vous souhaitons la bienvenue dans les vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne.

préservée le long de la Meuse et de la Mehaigne et
confort d’un centre qui offre tous les services d’une
petite agglomération commerçante.

Cette région verte est traversée par deux merveilleuses et
sinueuses rivières qui forgent la personnalité d’un pays
surprenant et attachant qu’il faut prendre le temps de
découvrir en flânant le long de plus de 437 km
d’itinéraires balisés.

Cette région au cœur de l’Europe cultive depuis
longtemps déjà une tradition d’accueil, une typicité
savoureuse axée sur une ruralité paisible ainsi qu’un air
pur et vivifiant.

Si nos vallées unissent véritablement le Pays BurdinaleMehaigne, chacune de nos communes saura vous
enchanter à sa manière. Braives est une commune aux
nombreux villages et hameaux dispersés entre vallons
bucoliques et vastes champs le long de la riante
Mehaigne. C’est le pays des moulins et des eaux
tranquilles. Burdinne, la rurale, s’articule autour de la
vallée pittoresque et ombragée de la Burdinale. Héron est
une commune mosane aux vastes horizons sauvages.
Wanze, la plus citadine, réussit le compromis entre nature

Vous trouverez gîtes et couverts de qualité dans des
infrastructures d’hébergement nombreuses et variées :
campings, chambres d’hôtes, gîtes ruraux et autres
meublés de tourisme coquets et confortables. Leurs
propriétaires seront ravis de vous recevoir, de vous
renseigner et de vous aider à passer un agréable séjour.
Convaincus que votre passage dans notre région
restera inoubliable, nous restons à votre entière disposition
afin que cet instant de bonheur demeure à jamais gravé
dans vos mémoires.

Les atouts d’un terroir
Inscrit aux confins de la Hesbaye et du Condroz, dans un
triangle formé par les villes de Hannut, Huy et Andenne,
le Pays Burdinale-Mehaigne est la destination qui vous
surprendra. Loin des clichés d’une étendue plate et
monotone, les cours de la Meuse, de la Mehaigne et de
son affluent, la Burdinale, ont entaillé le plateau
hesbignon pour créer un relief tantôt bucolique, tantôt
tourmenté. Le long des plateaux et des vallons s’égrènent
les vastes horizons des plateaux dénudés, les bois et les
forêts, les villages de caractère, les affleurements rocheux
ainsi que les zones humides; autant d’occasions de
découvrir une faune et une flore variées qui ont justifié le
classement d’une partie du territoire en Parc Naturel dès
1991.
Le territoire s'étend sur 15.890 ha. Cela équivaut
presqu'à la superficie de la région Bruxelles-Capitale.
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Au cœur de villages préservés, vous découvrirez toute la
tradition d’accueil de notre région grâce à un
hébergement chaleureux de qualité, des haltes
gourmandes qui privilégient le produit du terroir et le
travail de l’artisan amoureux des choses bien faites.
Que ce soit pour profiter de l’incomparable lumière
automnale de nos petits matins brumeux ou pour vous
enchanter de la douceur printanière de nos vallons fleuris,
des couleurs chaudes de nos blés mûrs ondulant au vent,
vous repartirez de notre pays ressourcés et avec l’envie
de revenir.

Un peu d’histoire
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Le Pays Burdinale-Mehaigne est aussi une région marquée
par l’homme depuis des temps immémoriaux. Ses grottes
et ses vallons ont vu passer l’homme de Neandertal
comme les derniers chasseurs de l’âge de pierre.
Ses plateaux fertiles ont vu s’installer les premiers
agriculteurs au néolithique qui mirent la forêt en friche et
exploitèrent des minières de silex sur les flancs de la

Mehaigne. Plus tard, notre pays devint lieu de romanité
avec la chaussée Bavay-Tongres et le vicus de Braives.
Du Moyen Age à nos jours, l’histoire nous a laissé
de nombreux témoignages : motte féodale, nombreux
châteaux, églises, potales, vieux moulins à eau, fermes
imposantes bâties comme des forteresses.

Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de
la Mehaigne
Le Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la
Mehaigne regroupe 23 villages des entités de Braives,
Burdinne, Héron et Wanze depuis 1991.
C’est le deuxième Parc Naturel qui fut créé en Belgique
et le seul qui ne soit pas frontalier. Le territoire du Parc
couvre une superficie d’environ 11.000 ha et regroupe
plus de 15.000 habitants. Un Parc Naturel est un espace
de vie et de développement économique qui intègre
la dimension environnementale dans sa gestion.
Le
développement
du
maillage
écologique,
la sensibilisation à la protection de l’environnement,

la valorisation du patrimoine naturel font partie de ses
missions.
Point de rencontre des grandes régions naturelles et
paysagères que sont le Condroz et la Hesbaye, le Parc
Naturel recèle des richesses paysagères, floristiques et
faunistiques remarquables.
Parc Naturel des Vallées de la Burdinale
et de la Mehaigne
Ferme de la Grosse Tour
6, rue de la Burdinale - 4210 Burdinne
085/71.28.92 - www.burdinale-mehaigne.be

Mehaigne et Burdinale : deux rivières,
une identité
La Mehaigne sillonne la Hesbaye sur environ
65 km et se jette dans la Meuse à Statte. Elle est rejointe
par de nombreux affluents dont les plus importants sont la
Burdinale et la Soëlhe. La superficie globale du bassin

hydrographique de la Mehaigne est de 361 km² et
concerne plus de 45.000 habitants. La Mehaigne coule
au fond d’une vallée ouverte, aux pentes peu accusées,
champêtre et bucolique. Sur la fin de son parcours,
traversant des formations géologiques calcaires, la rivière
s’encaisse et longe des rochers spectaculaires. Depuis
2004, la Mehaigne fait l’objet d’un Contrat de Rivière.
www.meuseaval.be
La Burdinale est un affluent de la Mehaigne qui prend sa
source près de Warêt-l’Evêque et finit son parcours à
Huccorgne. Si les sources du ruisseau offrent des
paysages typiquement hesbignons, le cours d’eau creuse
rapidement une vallée fermée, aux pentes abruptes et
boisées qui lui donnent de Lamontzée à Huccorgne de
petits airs d’Ardenne.
Une grande partie des deux vallées est classée en zone
Natura 2000.
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Que faire ?
Se promener
A pied
Les promenades balisées
Le Pays Burdinale-Mehaigne est le paradis des
randonneurs. Un réseau de 18 promenades pédestres
balisées permet la découverte de la nature et du patrimoine régional. Les cartes topographiques ainsi que les
différentes fiches-promenades sont disponibles à la
Maison du Tourisme.
BU = Burdinne
BR = Braives
HR = Héron
WZ = Wanze
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Tous nos circuits de promenades sont consultables
et téléchargeables sur notre site internet
(www.tourisme-burdinale-mehaigne.be)

Promenade des Chevreuils
9 km (BR01)
Promenade des Martins-pêcheurs
10 km (BR02)
Passage du Chemin creux à la Tombe
(liaison)
Promenade Hubert Krains
8km (BR03)
Passage du Tiersa
(liaison)
Promenade de la Rainette des Marais
6km (BR04)
Promenade de la Tour
11,2 km (BU01)
Promenade des Bergeronnettes
9 km (BU02)
Promenade de la Source
8,9 km (HR01)
Promenade de la Dîme
11km (HR02)
Promenade de Saint-Hubert
9,7 km (HR03)
Promenade des Châteaux
9 km (HR04)
Promenade de Marsinne à Wanhériffe 11,7 km (HR05)
Promenade «Sur les traces du Vicinal»
22,1 km (HR06)
Promenade du Gistru
12,8 km (WZ01)
Promenade de la Terre à l’Eau
8,7 km (WZ02)
Promenade de la campagne des Croix 7,5 km (WZ03)
Promenade des Vias
5,5 km (WZ04)
Promenade de la Pierre
7,3 km (WZ05)
Promenade du Pont de Soleil
6 km (WZ06)

Le jeu de piste par GSM " A la découverte du village de Lavoir"
Grâce à une application informatique, les joueurs reçoivent
par sms des énigmes à résoudre tout au long du parcours.
Pour jouer ? Rien de plus simple : inscrivez-vous sur
www.gemotions.be et suivez le guide ! Le jeu existe en
français et en néerlandais.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez
pas à contacter Sophie Breuls au 0479/518.278
Les sentiers de Grande Randonnée
GR 412 des terrils Bernissart-Blegny-Mine
GR 564 Lommel-Hannut-Huy
GR 579 Bruxelles-Liège
www.grsentiers.org
Promenades vélo et VTT
4 circuits VTT (18, 30, 37 et 42 km)
2 circuits vélo balisés (30 et 60 km)
2 liaisons cyclo : Burdinne-RAVeL 127 (Avennes) et
Couthuin-RAVeL 1 (Bas-Oha)

A vélo, les cyclistes trouveront leur compte en Pays
Burdinale-Mehaigne en découvrant la grande diversité de
ses paysages et en traversant ses plus beaux coins.
Vous serez conquis par le balisage exemplaire et les
circuits locaux sur des routes à faible circulation. Soyez
le bienvenu pour de vraies vacances sportives, en famille
ou entre amis, pour un voyage de découvertes loin des
sentiers battus.
En VTT, avec sa nature intacte, la diversité de ses
paysages, le Pays Burdinale-Mehaigne fait non seulement
le bonheur des randonneurs et des cyclistes, mais bien
évidemment aussi des vététistes. Les amateurs de VTT
les plus chevronnés, les amateurs de sports de loisirs,
les familles et les enfants apprécieront les circuits balisés.
Les différents degrés de difficulté répondent à toutes les
attentes.
RAVeL
Le Pays Burdinale-Mehaigne compte également deux
itinéraires RAVeL (Réseau Autonome de Voies Lentes):
le RAVeL 1 mosan Namur-Liège et le RAVeL 127
(la Traversine) qui relie Landen à Huy et permet de
rejoindre la ligne 126 qui va jusqu’à Ciney.
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Appli Rando sur votre smartphone (Burdinale
Mehaigne)

Sur votre smartphone, téléchargez notre appli rando
Burdinale Mehaigne (IOS ou android).
La Maison du Tourisme Burdinale Mehaigne vous emmène
à la découverte d’une région surprenante. Nature, calme,
patrimoine, découvertes insolites à proximité de Huy,
Namur et Liège. A deux pas de Bruxelles.
L’application mobile « Burdinale Mehaigne » est gratuite
et simple d’utilisation.
Elle permet :
- d’avoir accès à nos offres touristiques (hébergements,
restaurants, loisirs, découvertes, produits de terroir…) ;
- de suivre nos balades pédestres ou VTT sur votre Smartphone ;
- de lancer une navigation vers chaque lieu ;
- de connaître les fêtes, concerts, brocantes, marchés et
autres événements qui ont lieu lors de votre séjour ;
- de faire des recherches par nom, par critère ou par proximité.
Cette application a été développée avec le soutien du
Commissariat général au Tourisme de Wallonie et du Fonds
européen agricole pour le développement rural.
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« Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) :
l’Europe investit dans les zones rurales »

BIENVENUE VÉLO
Optez pour des endroits où il fait
bon de s’arrêter à vélo !
!

Bienvenue vélo

NOUVEAU

Choisir un établissement « Bienvenue Vélo », c’est opter
pour des endroits où il fait bon de s’arrêter et où les
hôtes sont heureux de vous accueillir.
Ces établissements ont apposé à leur entrée un autocollant avec le logo et sont tous situés à maximum 5 km du
RAVeL ou d’un réseau cyclable.
Restaurants, hôtels, bistrots de terroir, gîtes, chambres
d’hôtes, organismes touristiques…
N’hésitez pas à pousser leur porte, un accueil chaleureux
vous y attend !
Quelques exemples de services :
• local couvert et sécurisé
• trousse de 1ers soins
• équipement pour le nettoyage de votre vélo
• eau potable pour remplir vos bidons
• cartes vélo de la région et information touristique
• menu sain et équilibré dans les lieux de restauration
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Promenades équestres
Ces circuits sont tracés sur cartes mais non balisés:
• Circuit des Thiers : 28 km
• Circuit des Chavées : 19 km
Téléchargement : www.burdinalemehaigne.com
Circuits touristiques en voiture
Route de la Hesbaye Insolite
Au départ d'Amay ou du château d'Oteppe, vagabondez
au gré de la route "Hesbaye Insolite". Une balade de
100 km à peine à la rencontre de paysages surprenants,
de vieux villages au charme suranné.

avec les "Guides Burdinale Mehaigne" venez vivre une
expérience touristique en étant acteur de vos découvertes...

J’ai descendu dans mon jardin
Quelles sont les plantes sauvages comestibles ? Suivez le
guide, identifiez, goûtez, questionnez…
En fin de matinée, un atelier/démonstration pour petits et
grands autour de plantes sauvages comestibles, légumes
du potager et produits du terroir.

Route des Blés d’Or
Au départ de Waremme ou de Hannut, répondez à
l'appel de la route des Blés d'Or. Une balade de 110km
au coeur des opulentes moissons, havre de paix et de
quiétude.

Repas autour des plats préparés lors de l’atelier/
démonstration. L’après-midi, en route pour une balade
digestive. Connaissons-nous bien les légumes ?
La réponse est dans le potager !

Route Jolie
La route Jolie (94km) traverse, entre autres, les villes et
villages suivants: Braives, Jehay, Huy, Modave et Vieuxville.

Prix/personne : entre 35€ et 40€ tout compris
Prix/enfant de moins de 12 ans : entre 15€ et 20€
tout compris • Prix/enfant de moins de 3 ans : gratuit
minimum 10 personnes • Renseignements et inscriptions
au 0497/15.29.42 ou sur ladrilkatia@hotmail.com

www.liegetourisme.be
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Tentez l’expérience… Burdinale Mehaigne

Meunier, tu dors
Partons à la découverte des moulins du Pays Burdinale
Mehaigne. Production d’huile, de craie, production
électrique ou encore réhabilitation contemporaine, nos
moulins ont évolué au fil du temps.
Et pour un déplacement en douceur entre ces sites,
partons à pied ou à vélo sur le RAVel !
Assiette du terroir à la « Franche Taverne » à Latinne.

Roulons branchés
Le Pays Burdinale Mehaigne a de l’énergie !
Vis hydrodynamique du Val Notre Dame à Antheit,
éoliennes à Vinalmont, chaudière Biomasse de BioWanze, autant d’initiatives innovantes à découvrir.
Qu’est-ce qu’un vélo à assistance électrique ? La seule
façon de le savoir est de venir l’essayer !
Menu local au « Côté Cour » à Antheit.

Prix/personne : entre 35€ et 40€ tout compris
(assiette du terroir à « La Franche Taverne »)
Prix/enfant de moins de 12 ans : entre 15€ et 20€
tout compris • Prix/enfant de moins de 3 ans : gratuit
Minimum 10 personnes • Possibilité d’organiser le circuit
à pied ou avec vélos personnels • Renseignements et inscriptions
au 085/25.16.96 ou sur tourismeburdinale@gmail.com

Prix/personne : entre 35€ et 40€ tout compris
(menu local au « Côté Cour ») • Prix/enfant (en
bonne condition physique, avec leur propre vélo) : entre
15€ et 20€ tout compris • Minimum 15 personnes •
Déplacement en vélos à assistance électrique • Renseignements et inscriptions au 085/25.16.13 ou sur
amischateaumoha@yahoo.fr
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Lès vî mèstîs
Le travail du bois, la structure d’une roue, les anciens
outils… Après avoir rencontré le maître charron, son métier
n’aura plus aucun secret pour vous.
Hier, utiliser la force de l’eau pour moudre son grain et
aujourd’hui atteindre une parfaite autonomie en
matière de consommation énergétique ? Pari tenu pour le
moulin de Fallais !
Vannerie, tressage, architecture végétale, propriétés
médicinales… le saule a de multiples fonctions et c’est
au Village du Saule que nous le découvrirons.
Et parce que « c’est en forgeant que l’on devient
forgeron », direction l’ancienne forge de Pitet où nous
serons accueillis par un forgeron à l’œuvre.
Assiette du terroir à la « Franche Taverne » à Latinne.
Prix/personne : entre 35€ et 40€ tout compris
(assiette du terroir à la « Franche Taverne »)
Prix/enfant de moins de 12 ans : entre 15€ et 20€ tout
compris • Prix/enfant de moins de 3 ans : gratuit
Minimum 12 personnes • Possibilité d’organiser le
circuit avec véhicules ou vélos personnels • Renseignements et inscriptions au 085/25 16 96 ou sur
tourismeburdinale@gmail.com
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A découvrir

Pour découvrir notre région, quoi de mieux qu’un mode
de transport doux: à pied, à cheval, à vélo… Pour chacun
de nos sites, découvrez quelles balades passent à
proximité.
La Ferme de la Grosse Tour
6, rue de la Burdinale - 4210 Burdinne
Ce remarquable quadrilatère des 16, 17 et 18èmes siècles
abrite les locaux de la Maison du Tourisme et du Parc
Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne.
Dans ce magnifique bâtiment entièrement restauré, le visiteur
peut découvrir les produits du Parc Naturel, trouver des
informations complètes sur l’environnement et la nature
dans le Pays Burdinale-Mehaigne, et bien sûr trouver toute
la documentation touristique qu’il souhaite.
La Ferme de la Grosse Tour, c'est aussi un verger
didactique et un sentier d’interprétation des paysages.
Les infrastructures permettent également aux cyclistes de
prendre une douche au retour de leurs escapades.
Maison du Parc Naturel: 085/71.28.92
www.burdinale-mehaigne.be
Maison du Tourisme: 085/25.16.96
www.tourisme-burdinale-mehaigne.be
BU 01
Cyclo 60, VTT 37
Balade équestre des Thiers

Le Village du Saule
50, rue du Moulin - 4261 Latinne (Braives)
Situé au fond de la vallée de la Mehaigne, au coeur du
Parc Naturel, le Village du Saule comprend de nombreux
bâtiments remarquables dont une ancienne cour de justice
classée et un ancien moulin, tous deux entièrement
réhabilités.
Attenant à ces bâtisses, un parcours du saule ludique et
didactique a été aménagé dans une zone humide de
grand intérêt. Cet espace surprenant regroupe une tour
aventure, un labyrinthe, un jardin aquatique, un tunnel en
saule vivant, un salicetum, un étang de pêche et d'autres
aménagements vous permettant de découvrir le saule dans
tous ses états!
Sur ce site exceptionnel, les animateurs passionnés de la
Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural
(MMER) vous accueillent pour des activités de sensibilisation et de découverte de la nature : animations, ateliers
de vannerie, ateliers d’architecture végétale, stages et
classes nature, école de pêche…

Le Village du Saule comporte également un centre
d’hébergement d’une capacité de 51 lits situés dans
l’ancien moulin et une taverne, la « Franche Taverne »,
ouverte tous les dimanches (voir « Où loger » et « Où se
restaurer » ci-après).
Non loin de là, vous pouvez découvrir la réserve naturelle
domaniale des Marais de Hosdent (8 ha) en empruntant
la promenade de la Rainette des Marais, BR 04.
MMER 019/54.40.48 - 0475/90.75.17
www.villagedusaule.be
BR 04
Cyclo 60
Le Château Féodal de Moha
98, rue du Madot - 4520 Moha (Wanze)
Construit sur un éperon rocheux entre les 11ème et 14ème
siècles, le Château de Moha domine le confluent de la
Mehaigne et de la Fosseroule. Possession des Princes-
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Evêques de Liège dès 1230, il connut sièges et guerres
et il fut détruit par les Hutois en 1376.
Il subsiste de cette forteresse d'impressionnants vestiges :
hautes murailles, caves voûtées, souterrains, escaliers,
puits de 35m de profondeur. Un ensemble qui mérite votre
visite !
Depuis 1992, l'asbl "Les Amis du Château Féodal
de Moha" s'attache par ailleurs à valoriser le site et
propose diverses animations en faisant de l’ancienne
forteresse une véritable infrastructure de découverte du
monde médiéval (animations scolaires, visites guidées...).
Les Amis du Château Féodal de Moha
085/25.16.13 - www.chateaumoha.be
WZ 05
VTT18, VTT 42, Cyclo 30, cyclo 60
Balade équestre des Thiers
16

Le Domaine de l’Hirondelle
76a, rue de la Burdinale - 4210 Oteppe (Burdinne)
Au cœur d’un domaine de 65 ha comprenant 25 ha de
forêt, un camping, un hôtel, un restaurant, une plaine de
jeux ainsi qu’une piscine en plein air, le Domaine de
l’Hirondelle vous accueille avec une offre touristique
complète.
Le superbe château-ferme du 17ème siècle vous séduira
pour un séjour, un repas, un verre entre amis.
Le domaine possède une des plus grandes plaines de jeux
de tout le pays. Et ce n’est pas tout! Deux piscines en plein
air avec un toboggan aquatique de plus de 35 m vous
permettront d’oublier tous vos soucis. Des aires de
barbecue sont accessibles gratuitement aux abords de la
plaine de jeux.
085/71 11 31 - www.lhirondelle.be
BU 02
VTT 37, Cyclo 60

Brasserie de Marsinne
17, rue de la Médaille - 4218 Couthuin

Le Moulin "Li Stwerdu"
11, rue de l'Eglise - 4260 Fallais (Braives)

C’est dans le cadre prestigieux du château de Marsinne
qu’est brassée la bière Léoplod7; une bière savoureuse
et rafraîchissante brassée selon le respect de
l'environnement et des traditions belges.
Visite guidée (Fr/Nl /Eng/ Esp/ All.) pour minimum
10 personnes. Sur RDV. 5€/personne (contact :
Fanny DOMINIQUE - Château féodal de Moha 085/25 16 13 ou 085/ 25 53 47).
La Léopold 7 est en vente à la brasserie le vendredi aprèsmidi.

Classé en 1983, ce moulin fut construit en 1620 par Herman
de Bourgogne, Seigneur de Fallais. Le stwerdu (le tordoir)
écrasait les plantes oléagineuses (navette, pavot...) et les
noix. L'huile servait à l'alimentation (recommandée en
période de Carême) et à l'éclairage. Au 19ème siècle, il
fut transformé en moulin à craie. C'est en ce lieu que
l'écrivain wallon Joseph Durbuy situa l'action d'une de ses
meilleures pièces "Li fabrike al' croye" (La fabrique de craie).

0476/28 00 98
www.leopold7.com

Laissé à l’abandon à l’aube du 20ème siècle, il renoue
aujourd’hui avec sa fonction première, le Stwerdu
redevient Moulin à huile (presse électrique).
019/69.93.60
Visites guidées: Toute l’année sur rdv, minimum 5 adultes
(- de 6 ans gratuit). Possibilité écoles. Durée 1 h. Coût: 4 €./ pers
Chaque samedi, de 10 à 16h00, visite libre gratuite et
possibilité de presser votre propre huile de colza.
Infos et réservations: 019/69.90.08 ou
laurent.vanasselt@hotmail.fr
BR 02
Cyclo 60
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Le Château de Fallais
2, rue du Château - 4260 Fallais (Braives)
Le Château de Fallais est une forteresse de plaine dans
la vallée de la Mehaigne (site classé) dont les bâtiments
datent principalement des 14, 15 et 18èmes siècles.
Sa silhouette imposante, ses tours et ses douves interpellent
le visiteur. Durant son histoire tumultueuse, le château a vu
passer dans ses murs les Ducs de Beaufort, Charles le
Téméraire, Louis XI et Louis XIV.

0497/33.27.22

Et aussi...
Le long de nos promenades, vous pourrez découvrir
quantité de sites remarquables. Souvent privés, parfois
accessibles sur demande, ces sites exceptionnels
appellent le promeneur au respect et à la discrétion…
L’Abbaye du Val Notre-Dame
398, rue du Val Notre-Dame - 4520 Antheit (Wanze)
Cette abbaye bénédictine fut fondée au début du 13ème
siècle par Albert III, Comte de Moha. Cet ensemble date
essentiellement des 16ème, 17ème et 18ème siècles. Il fut
construit en briques, calcaire et grès. Depuis 1984, c’est
un établissement scolaire.

BR 03
Cyclo, VTT, RAVeL L127, la Traversine

Cyclo 60
Le Moulin de Ferrières
12, rue Close - 4217 Lavoir (Héron)
En bordure du bief, le Moulin de Ferrières est un des
derniers moulins encore en activité en Province de Liège.
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On y moulait le grain selon des procédés traditionnels
pour obtenir une farine de haute qualité nutritionnelle,
contenant toujours le germe.
L’existence du moulin remonte au Moyen Age et la
meunerie date de 1745.
085/71.12.81 - adl@heron.be
HR 03
Cyclo 60
La Roche aux Corneilles – Le Rocher de la Marquise
- L’Ermitage
Route de l’Etat entre Moha et Huccorgne
La vallée de la Mehaigne entre Huccorgne et Moha
est jalonnée par d’importants massifs rocheux aux
nombreuses cavités et grottes dont certaines furent
habitées au paléolithique : le Rocher de la Marquise, la
Roche aux Corneilles, les Grottes de la Haie des Pauvres,
la Grotte du Docteur ou le Trou du Loup.

WZ 05
Cyclo 60 , VTT 42
Balade équestre des Thiers
Le Moulin Banal de Fallais
1, rue du Chardon - 4260 Fallais (Braives)
Le Moulin de Fallais, sous l’Ancien Régime, était un moulin
banal. Cela signifiait qu’il appartenait au Seigneur de
Fallais. Les habitants étaient obligés de s’y rendre pour
moudre leur grain. Ce moulin à eau a continué ses
activités jusqu’en 1966. Actuellement, il est la propriété
de M. Pierre Heine. Ce dernier a restauré la roue à aube
et entretient toute la machinerie du moulin qui reste un
témoin exceptionnel du savoir faire des temps passés. On
y produit même de l’électricité!
019/69.90.67
Visites guidées du moulin en fonctionnement, durée 1h.
Toute l’année sur rendez-vous chez Pierre Heine au
019/69.90.67 ou par mail à pirn4260@gmail.com.
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Maximum 20 personnes par groupe.
Coût: 4 €/pers

BR 03, BR 04
Cyclo 60, RAVeL L127, la Traversine
Balade équestre des Chavées
Le Jardin des Plantes Patrimoniales de Pitet
Rue Alice de Donnéa - 4260 Fallais (Braives)
Le Jardin des Plantes Patrimoniales de Pitet vous accueille
durant la belle saison pour vous faire découvrir une
collection de plantes indigènes ou qui ont été employées
à un moment donné de notre histoire. Plantes mellifères,
comestibles ou médicinales, plantes toxiques, tinctoriales
ou messicoles… Plus de 250 espèces raviront les
passionnés de nature et de jardinage.
085/71.28.92 - www.burdinale-mehaigne.be

Le hameau de Pitet (Braives)
Ensemble remarquable constitué de constructions des
17ème et 18ème siècles et d’une ferme-château de style
renaissance mosane remaniée au 19ème siècle dans le
superbe parc dont on remarquera surtout la charmille,
visible depuis la rue Alice de Donnéa.
BR 03
Cyclo 60, RAVeL L127, la Traversine
Balade équestre des Chavées

L'ancienne forge de Pitet
L’ancienne forge de Pitet est un bâtiment classé datant de
1749. Elle fût complètement rééquipée et remise en
fonctionnement. Des visites guidées avec démonstrations
du travail du fer et des initiations pratiques sont organisées
régulièrement.
Démonstrations tous les 1ers dimanches du mois,
ainsi qu’à la Fête des Plantes (3ème weekend de
juin), de 10 à 17h, sauf le 5 avril (Pâques) et le 1er Nov
(Toussaint ). Coût: 4 €/pers
Les dimanches de la Forge
Initiation au travail du fer sous la guidance d’un expert.
1 à 3 amateurs par dimanche, de 10h à 17 h, après
inscription et signature des documents auprès de F. Farella,
tél: 0478-52 40 85 - farella.franco@gmail.com - Coût:
20 €/personne. Intégralement au profit du patrimoine local
Le Musée d’Oha
25, rue Fontaine Saint-Lambert - 4520 Bas-Oha (Wanze)
Vous y trouverez une collection d’objets usuels témoins
d’une époque pas si lointaine. Des pots de chambre, des
moulins à café, des machines à écrire, des radios à
lampes, des jouets, des vêtements, des outils, etc. Pour
ceux qui les ont connus, c’est un peu de nostalgie. Pour
les autres, c’est déjà une leçon d’histoire.
085/21.50.36
WZ 03
Cyclo 30, VTT 30

L’Atelier de Charronnage de Jules Lhoest
1, rue Hubert Krains - 4260 Fallais (Braives)
Avant l'arrivée des véhicules motorisés, le charron construisait et réparait tout ce qui roulait : chariots, charrettes,
galiots, tombereaux et brouettes. Menuisier spécialisé,
il façonnait également les portes charretières des
imposantes fermes en carré, les manches d'outils,
palonniers et herses en bois. Aujourd'hui, Mme et
M. Willy Lhoest, fils du maître-charron, entretiennent la
propriété et animent régulièrement l'atelier de leur ancêtre.
019/69.98.07
Visites. Du 1er avril au 30 septembre, par groupes
de minimum 5 personnes, sur rendez-vous au 019/69.98.07
ou par mail wlhoest@skynet.be. Durée 1 h. Coût: 4 €/pers.
BR 03, BR 04
Cyclo 60, VTT37, RAVeL L127 la Traversine
Balade équestre des Chavées
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Les samedis du charronnage
Durant la période ci-dessus, le 1 er samedi du mois,
l’atelier est mis à la disposition des amateurs désireux de
s’initier au travail du bois ou de réaliser un objet
quelconque à titre non lucratif. Par inscription. Nombre
limité. Contact ci-dessus. Coût: 20 € / pers et par séance
Intégralement au profit du patrimoine local
Le Musée Vivant du Cheval de Trait
4, rue de Seressia - 4217 Waret-l'Evêque
La Ferme pédagogique Speliers vous propose des
démonstrations de travaux agricoles, de monte, de voltige
sur cheval de trait et des promenades en calèche.
085/71.29.90 - 0477/54.73.15
www.fermespeliers.be

L’asbl Natura Burdinne
4, rue de la Sarthe - 4218 Héron
labellisée « Réseau Nature Natagora», est active dans la
protection du patrimoine écologique. Lors d’une visite du
jardin, vous découvrirez un espace naturel sur 3 hectares,
riche en biodiversité ainsi que le potager et le verger, leurs
fruits et légumes de variétés anciennes, les zones humides,
la mare de 400 m², les moutons de Soay, la carrière de
l'ère préhistorique et ses fossiles étonnants….
0497/15 29 42
Visite guidée. Sur RDV (1H). 5€/personne
Le hameau de Boingt (Héron)
Le hameau de Boingt est remarquable. On y admire, au
bout d’une drève magnifique, la ferme de Prâle,
importante ferme de briques et de calcaire dont le corps
de logis date du 17ème siècle. La ferme de Boingt, dans
le centre du hameau, est l’ancien siège de la cour de
justice censale. Enfin, le promeneur admirera la chapelle
des trois Saintes Sœurs, Bertille, Geneviève et Euthropie,
protégée par deux châtaigniers majestueux.

HR 03
Cyclo 60
Balade équestre des Thiers
Burdinne (centre du village)
La place de Burdinne, aisément reconnaissable avec ses
deux canons de la seconde guerre mondiale qui entourent
le monument aux morts, conserve une homogénéité
remarquable. L’église, ombragée par un imposant
marronnier, date en partie du 18ème siècle, avec un
chœur de moellons des 15ème et 16ème siècles. On peut
également voir dans la rue des Ecoles, une ferme avec
des étables datant du 17ème siècle et un chartil (destiné à
abriter les chariots) classé.
BU 01
Cyclo 60, VTT 37
Balade équestre des Thiers
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Le Château à l’Horloge
1, rue Basse-Voie - 4520 Bas-Oha (Wanze)

est entouré d’un très beau parc aux trois étangs.
L’imposante ferme, située derrière le château, forme avec
lui un grand quadrilatère.

Dans un beau parc planté d'essences rares, comme un
cèdre du Liban, un érable panaché et un hêtre lacinié, le
Château à l'Horloge fut construit à la fin du 18ème siècle
en briques rouges et calcaire. La travée centrale est
couronnée d'une curieuse horloge qui donne son nom à
l’ensemble. En 1991, le château fut l'objet d'une importante rénovation et depuis 1993, il accueille la
bibliothèque publique de Wanze.

Vente de produits du terroir à la ferme.

WZ 02 et 03
Cyclo 60 , VTT 30
Le Château et la Ferme de Lamalle
9, rue Armand Bertrand - 4520 Bas-Oha (Wanze)
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Cette demeure est située au cœur du hameau de Lamalle
à Bas-Oha, dont il porte le nom. Le château, non visitable,

WZ 02 et 03
Cyclo 60 , VTT 30
Ancienne Ferme Mottet
39, chaussée de Wavre - 4520 Wanze
Ce site constitue un héritage architectural datant en partie
du 17ème siècle et est repris au Patrimoine monumental de
Belgique. Cette ancienne ferme a connu de nombreux
aménagements au cours des 18ème, 19ème et 20ème siècles
et a été récemment réaffectée en centre administratif afin
de regrouper les services de la commune et du CPAS.
Cyclo 30, 60 ,VTT 18

La Maison natale de Paul Delvaux
172, chaussée de Tirlemont - 4520 Antheit (Wanze)

L’Eglise de Fumal
Rue de la Vieille Cense - 4260 Fumal (Braives)

Le célèbre peintre Paul Delvaux est né à Antheit, dans la
maison familiale. Paul Delvaux a peint deux versions de
la maison d'Antheit. Celle de 1967 appartient à la
Fondation Paul Delvaux de Saint-Idesbald. L'œuvre de
1968 a été offerte par le peintre à la commune de
Wanze lors de sa venue à Antheit pour inaugurer la place
qui porte désormais son nom.

Edifice gothique en moellons de calcaire du 16ème
siècle. En bordure du cimetière, on remarquera les pans
de murs en schiste, vestiges de l’ancien château fort (12ème
et 13ème siècles).
0473/84.37.90

WZ 01 (à proximité)
Cyclo 30, 60
Le Hameau de Wanzoul (Wanze)
Dans le joli hameau de Wanzoul se trouvent des édifices
remarquables comme la Chapelle Sainte-Barbe,
le Château de Wanzoul datant des 18ème et 19ème
siècles ou encore des potales. A découvrir également les
nombreuses maisons construites en célèbre "Pierre de
Wanzoul".

Le Château de Fumal
Rue de la Vieille Cense - 4260 Fumal (Braives)
Implanté comme l’église sur un éperon schisteux, il forme
un bel ensemble en calcaire blanchâtre remontant aux
17ème et 18ème siècles. Aucune visite possible.
BR 01
RAVeL L127, la Traversine
Balade équestre des Chavées
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Le centre de Hannêche (Burdinne)

Le Hameau de Marsinne (Héron)

La paroisse de Hannêche est citée dès 1274. Louis XIV
ayant incendié le village en 1692, l’essentiel du cœur
historique remonte au 18ème siècle. On admirera
notamment l’église et le château de Hannêche ou
Grande Cense.

Véritable musée en plein air, le hameau de Marsinne
semble marqué presque uniquement par trois grosses
fermes très proches l'une de l'autre : la ferme de Carmont,
la ferme dite "du château" et la ferme du Blocus qui
forment un remarquable ensemble d'architecture rurale
typique de la structure villageoise sous l'Ancien Régime.
La physionomie du hameau a peu évolué depuis le 17ème
siècle.

BU 01
Le village de Lavoir (Héron)
Lavoir est un ancien village carrier et minier (fer). Au centre
du village, le bel ensemble en pierre calcaire comprenant
église, presbytère et ferme de Lavoir, est classé.
Reconstruite au début du 17ème siècle, l’église SaintHubert domine le village de sa silhouette et offre un point
de vue remarquable sur les alentours.
Allez "A la découverte du village de Lavoir" en suivant un
jeu de piste par gsm. Plus d'infos en page 7
HR 03
Cyclo 60
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HR 05
VTT 30
Le Hameau d’Envoz (Héron)
Hameau remarquable par son unité architecturale, Envoz
compte plusieurs vieilles demeures (fermes et châteaux)
qui témoignent de l'importance des seigneurs locaux :
la ferme des Croisiers, les fermes de la chapelle et du
château d'Envoz, le château d'Envoz lui-même ainsi que

le château blanc, qui était autrefois le siège de la
seigneurie.
HR 04, HR 06
Cyclo 60
Les Tumuli Gallo-Romains (Burdinne et
Braives)
Bien que de nombreux tumuli aient disparu dans notre
région, il nous reste plusieurs de ces témoins de l’époque
gallo-romaine. Ces tombes individuelles marquent encore
le paysage près de Vissoul (commune de Burdinne) et sur
la commune de Braives à Latinne et Avennes avec leurs
hauteurs de 3 à 8 mètres. Ce sont des monticules de terre
qui recouvrent les caveaux de familles gallo-romaines qui
étaient sans doute les propriétaires de villas de la région.
BU 02
Cyclo 60
Balade équestre des Chavées

La Motte Féodale de Ville-en-Hesbaye
Rue du Bolland - 4260 Ville-en-Hesbaye (Braives)
La Motte Féodale, ancien ouvrage défensif, était autrefois
surmontée d’une tour (13ème siècle). Aujourd’hui, un chêne
majestueux domine le site. La plantation d’un verger de
variétés traditionnelles et le creusement de deux mares ont
mis en valeur ce site remarquable.
085/71.28.92
www.burdinale-mehaigne.be
BR 02
Cyclo 60
La Place des Héros à Vinalmont (Wanze)
La Place des Héros est bordée de trois bâtiments
remarquables : la Ferme de la Tour, le Château et l’église
Saint-Pierre. Ces bâtiments datant principalement du 19ème
siècle forment un ensemble remarquable.
WZ 06

Cyclo 30 , VTT 42
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Et aux alentours
Le Château de Jehay
1, rue du Parc - 4540 Jehay
Le Château de Jehay est un ancien centre seigneurial
avec chapelle castrale devenue paroissiale. Seigneurie
citée vers 1130 et acquise par plusieurs familles nobles
avant de l’être par les Van den Steen vers 1680.
Aujourd’hui, c'est une propriété de la Province de Liège,
patrimoine majeur de Wallonie. Depuis 2009,
les dépendances restaurées accueillent une exposition
d'exception dédiée à l'artiste Paul Delvaux.
085/82.44.00 - www.chateaujehay.be
L’Abbaye cistercienne de la Paix-Dieu
1b, rue Paix-Dieu - 4540 Amay
L’abbaye de la Paix-Dieu, fondée en 1240, fut totalement
reconstruite aux 17ème et 18ème siècles.
085/41.03.50 - www.paixdieu.be
Le Préhistosite de Ramioul
128, rue de la Grotte - 4400 Flémalle
Des archéologues vous convient à revivre la découverte
et la domestication du feu.
I
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04/275.49.75 - www.ramioul.org

Le Fort de Huy
Chaussée Napoléon - 4500 Huy
Dressé sur un éperon rocheux surplombant la Meuse, le
fort de Huy date de 1818. Il faisait partie de la « barrière
belge » destinée à protéger les Pays-Bas contre les
invasions françaises. En 1914, il servit de camp de
discipline allemand et, en 1940, il devint une prison
militaire. Il renferme le musée des camps de concentration
et de la résistance. On y accède par le téléphérique ou
à pied.
085/21.53.34 - www.fortdehuy.be

comprendrez comment l’argile devient brique, le calcaire
donne la chaux, du schiste alunifère résulte l’alun. Le site
accueille également le Musée du Cycle.
085/24.04.17
www.amay.be
Hexapoda, Insectarium J. Leclercq
45e, rue de Grand-Axhe - 4300 Waremme
Un espace muséal entièrement dévolu aux insectes avec
plus de 50 modules didactiques.
019/32.49.30 - www.hexapoda.be

Les Maîtres du feu
5, rue de Bende - 4540 Ampsin (Amay)
Le site des Maîtres du feu vous invite à découvrir les
richesses géologiques de la région et leurs exploitations
industrielles. Au travers de son parcours-muséal, vous
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Sports, détente et bien-être
Bien-être
Autant pour Soi
4, rue Lucien Delloye - 4520 Wanze
085/84.63.07 - 0474/95.62.91 - 0499/15.69.78
autantpoursoi@gmail.com
Belle jusqu'au bout des ongles
9, rue Petites Trixhes - 4520 Huccorgne
0495/13.50.16 - marlene.lizin@icloud.com
Cap Sud Solarium
6, rue Lucien Delloye à 4520 Wanze
085/41.31.00
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Sylvie Poupaert - Coach Santé Bien
2, rue aux Carrières Sottiaux - 4217 Lavoir
0473/66.56.80 - www.ctoutnaturel.be
Gigasun
20, rue de Villers - 4520 Vinalmont
085/82.85.24
Kôté Zen
1/4, Résidence Val de Mehaigne - 4520 Wanze
0485/46.00.59 - www.kotzen.be
L’Instant d'Orient
9A, rue Bois Planté - 4218 Héron
0495/68 51 29

Espace Beauté, Céline Pauwels
207A, chaussée de Tirlemont - 4520 Wanze
0495/37.63.09 - espacebeaute.celinepauwels@gmail.com

La Griffe de la beauté
70, rue Léon Charlier - 4520 Bas-Oha
085/23.24.24 - 0498/18.38.05
www.lagriffedelabeaute.be/soin_corps.html

Coin Zen de la ferme Speliers
4, rue de Seressia - 4217 Waret-l'Evêque
085/71.29.90 - 0477/54.73.15 - www.fermespeliers.be

La Z'Onglerie
44, rue Reine Astrid - 4260 Ciplet
0496/36.46.26

Nathéa
48, chaussée de Wavre - 4520 Wanze
085/25.58.98 - www.institutnathea.net

St'Tif Coiffure et Esthétique
132, chaussée de Wavre - 4520 Wanze
085/23.43.68

Nouméa Sun
1b,rue Via - 4218 Couthuin
0495/79.43.79 (sur rendez-vous)

Ferme pédagogique

Passion'L
26, rue François Georges - 4520 Antheit
0497/43.66.09 - passionl@dethier.biz
Pedi'lift - Esther Monard
3, place Faniel - 4520 Wanze
0472/48.89.97 - pedi.lift@gmail.com
Plaisir des Sens
34d, rue du Bois de Moxhe - 4217 Waret-L'Evêque
0479/25.06.00 - www.plaisirdessens.be
Portée de Mains
13, rue Georges Dispa - 4520 Bas-Oha
0475/84.16.88 - info@porteedemains.be

Ferme pédagogique Speliers
4, rue de Seressia - 4217 Waret-l'Evêque
085/71.29.90 - 0477/54.73.15
www.fermespeliers.be
Promenade à cheval ou en calèche - visite de la ferme
(sur rdv) - visite et nourrissage des animaux tous les
dimanches à 10h30 - pique-nique - bar - aire de jeux
Nouveau dès 2013 : "les fermes dans le monde" : la
ferme australienne (kangourous et émeus) - la ferme du
Pérou (lamas) - la ferme du Sahara (dromadaires).
Egalement location d’ânes de promenade.
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Golf
Naxhelet Golf Club
1, rue Naxhelet - 4520 Moha
085/82.64.08 - www.naxhelet.be
Situé sur un plateau dominant les vallées de la Mehaigne
et de la Meuse, le Naxhelet Golf Club est doté de pas
moins de 30 trous. Les installations comprennent un
parcours 18 trous d’une longueur de 6344 mètres, un
pitch and putt de 9 trous et 3 trous dédiés à la Naxhelet
Golf Academy.
Le château-ferme de Naxhelet a été transformé en un
superbe club-house, un restaurant ouvert à tous et un
hôtel de 33 chambres et 2 appartements. Il dispose aussi
d’un important Spa et de salles pour l'organisation de
séminaires.
Manèges, équitation
Centre Equestre de Braives
7a, rue de la Pompe - 4260 Braives - 019/69.85.69
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Cercle équestre des Potalles
22, rue de la Fontaine - 4520 Vinalmont
085/25.23.97 - 0474/42.11.14
Manège proposant des leçons d’équitation, stages et un
poney-club.

Cercle équestre familial Appalou
9, rue Jean Cheu - 4520 Antheit - 085/21.51.31
Leçons d’équitation, baby-poney, hippothérapie, éthologie.
Ecurie de la Burdinale
5, rue de Braives - 4210 Oteppe - 085/71.31.51
Ecuries Paddock Paradise
40, rue du Bolland - 4260 Ville-en-Hesbaye - 0495/56.77.08
Gîte équestre
18, rue des Potalles - 4520 Vinalmont
085/21.68.51 - 0495/16.39.14 - www.fermedespotalles.be
Centre équestre proposant deux pistes couvertes, une piste
extérieure, 40 boxes, des prairies, des leçons et des
stages d'équitation.
Les Ecuries du Bois de Moxhe
29, rue du Bois de Moxhe - 4217 Waret-L’Evêque
0496/34.02.80 - www.ecurieduboisdemoxhe.be
cercle agréé par la LEWB - Moniteur ADEPS
Les Haflingers de l'Aurore
Thier Goffin 1 - 4217 Lavoir - 0496/18.69.60 0472/47.10.35
Cours individuels dans une structure à taille humaine.

Pêche
Ecole de pêche et étang de pêche de Hosdent
48, rue du Moulin - 4261 Latinne
019/54.40.48 - www.mmer.be
Pêcherie de l’Hirondelle (en saison : de 5h à 23h)
Rue de Braives - 4210 Oteppe
085/71.16.20 - www.pecherielhirondelle.be
Fédération des Amis de la Mehaigne et de la Soelhe
43, rue Stiemeika - 4570 Marchin
47 rue les Golettes - 4500 Huy

La piscine "Au Fil de l'Eau" est une piscine créée pour
accueillir en journée des personnes à mobilité réduite.
En dehors de ces heures, elle est ouverte au grand public
pour un moment de détente seul, en famille ou entre amis.
Piscine en plein air du Domaine de l’Hirondelle
76a, rue de la Burdinale
4210 Oteppe
085/71.11.31 - www.lhirondelle.be
Deux piscines en plein air avec un toboggan aquatique
de plus de 35 m.

Mehaigne 2000
12, route de l'Etat - 4520 Huccorgne
085/71.21.99

Piscine communale de Wanze
28, rue Charles Moncousin - 4520 Wanze - 085/23.17.21
Une infrastructure avec grand bassin, pataugeoire,
jacuzzi et sauna pour le confort et le plaisir des petits et
des grands !

Piscines

Sports

ASBL Au Fil de l’Eau
2a, rue des Fermes - 4218 Couthuin
0494/52.83.29 - www.aufildeleau.info

Formul'Quad (quads, paintball)
73, rue du Centre - 4261 Latinne
019/69.88.49 - 0496/72.50.57 - www.formulquads.com
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Hall des sports de Braives (Fallais)
13b, rue de Dreye - 4260 Fallais - 0496/26.83.91
www.braives.be

Tennis Club Les Bruyères
Rue des Communes - 4520 Moha
085/23.19.43 - www.tennismoha.be

Magic Tennis of Braives
17, rue du Bois - 4260 Braives - 019/69.82.10
www.tcbraives.be

Aires de pique-nique, de jeux et multisports
Gare de Braives - Chemin du Via, 20 - 4260 Braives
aire de jeux

Héromnisports
41a, chaussée de Wavre - 4217 Héron
085/82.85.17 - www.heromnisports.be

Place de Fallais - 4260 Fallais - aire de jeux, terrain
multisports, pique-nique

Tennis A.S.A. sprl
9/1, rue V. Heine - 4520 Antheit - 085/21.43.35

Place de Fumal - 4260 Fumal - aire de jeux, terrain
multisports, pique-nique

Hall omnisports et Hall fitness de Wanze
19, rue Géo Warzée - 4520 Wanze – www.vivelesport.be
Hall omnisports de Wanze : 085/61.33.37
Fitness : 085/21.57.91 - 0496/44.05.05
www.vivelesport.be

Place Maquet et rue de la Chaussée romaine
4263 Tourinne - aire de jeux, pique-nique et terrain
multisports
Rue du Bolland - 4260 Ville-en-Hesbaye
verger didactique - pique-nique

Rue du Calvaire - 4260 Fallais
point de vue panoramique du Calvaire - pique-nique

Parc Communal Chaussée de Wavre, 39 - 4520 Wanze
espace vert

Rue du Moulin, 50 - 4261 Latinne (Village du saule)
aire de jeux, pique-nique

Place Faniel - 4520 Wanze - aire de jeux

Domaine de l’Hirondelle - 4210 Oteppe
085/71.11.31 - aire de jeux, pique-nique, barbecue

Rue des Communes - 4520 Moha
aire de jeux et multisports
Rue Charles Frère, 5 - 4520 Vinalmont (salle Delbrouck)
aire multisports

Maison du Tourisme
Rue de la Burdinale, 6 - 4210 Burdinne
salle de pique-nique pour les randonneurs

Rue Charles Moncousin, 28 - 4520 Wanze
(piscine communale) - aire de jeux, terrain multisports

Place de la Fontaine - 4210 Burdinne
aire de jeux, pique-nique

Rue de la Résistance, 3 - 4520 Antheit (école communale)
aire de jeux couverte, terrain multisports

Rue de la Gare - 4218 Héron
terrain de tennis et multisports

Le Taillis - 4520 Moha - aire de jeux

Rue Pied du Thier - 4218 Couthuin
aire de jeux, terrains de tennis, multisports, pétanque

Rue du Temple, 1 - 4520 Longpré (salle communale)
aire de jeux et multisports
Rue Géo Warzée, 19 - 4520 Wanze (hall omnisports)
terrain multisports
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Oú manger ?

PR = Petite Restauration
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Au 4A
TH
Aux Délices de Capoue
G
Cafétéria hall Héromnisports PR
Chez Bill
PR
Chez Carlo
PR
Chez CED
PR
Côté Court
R+PR
Domaine de L’Hirondelle R
Fallais oser
R
Gourmet Gourmand
PR
La Belle des Champs
R+PR
La Bonne fourchette
PR+R
La Cuisine
R+PR
et le Clubhouse de Naxhelet
La Focaccia
R
La Franche Taverne
PR
La Galantine
R
La Gastronomie du Mayeur R

R = Restauration

TH = Table d’Hôtes

G = Glaces

Rue des Grandes Ruelles 4A - 4520 Antheit
Chée de Wavre 31 - 4520 Wanze
Chée de Wavre 41A - 4217 Héron
Chée de Wavre 32/1 - 4520 Wanze
Rue de Bas-Oha 256 - 4520 Moha
Rue des Fermes 2 - 4218 Couthuin
Rue Victor Heine 9/1 - 4520 Antheit
Rue de la Burdinale 76a - 4210 Oteppe
Rue Guillaume Boline 22 - 4260 Fallais
Chée de Wavre 29 - 4520 Wanze
Chée de Wavre 21 - 4520 Wanze
Chée de Tirlemont 17 - 4260 Braives
Rue Naxhelet 1 - 4520 Moha

0476/24.90.68
085/41.27.07
085/71.21.98

www.au4a.be
www.capoue.com

085/25.05.12
085/71.14.87
085/21.43.35
085/71.11.31
0491/59.11.07
085/25.32.59
085/82.87.81
0476/41.20.74
085/82.64.08

Cuisine française/Brasserie
Glacier (en période estivale uniquement)
Snack
Friterie
Friterie/Snack
Friterie
www.cotecourt.be
Brasserie
www.lhirondelle.be
Cuisine française
www.resto-fallais-oser.be
Cuisine française
Sandwicherie
Sandwicherie/Friterie
stephanedanze@hotmail.com Brasserie/Snack
www.naxhelet.be
Cuisine française/Brasserie

Rue Ernest Malvoz 17 - 4520 Antheit
Rue du Moulin 50 - 4261 Latinne
Chée de Hosdent 3 - 4261 Latinne
Chée de Tirlemont 1C - 4520 Wanze

085/84.39.82
019/544048
019/69.83.95
085/41.34.57

Cuisine italienne
Taverne restaurant
www.lagalantine.be
Cuisine française et de terroir
www.gastronomiedumayeur.be Cuisine française

La Goutte
La Mancha
La Pêcherie de l’Hirondelle
La table des 4 voies
La Tambouille
Le Champerdrix
Le Chardon
Le Collet Gourmand
Le Pékin
Le Yéti Rouge
Les Causeries du Briot
Pizzeria Ti Amo
Les Goûts du Voyage
Pa’ So Grill
Popel’s Snacks
Pourquoi Pas
Resto - Bistro Force 7
Snack Pita Wanze
Sur le Méditerranée
Woopy Snacks
Woopy Snacks

R
R+PR
PR
R
R
R
R
R
R
TH
TH
R
R+PR
R+PR
PR
R
R+PR
PR
PR
PR
PR

Chée de Tirlemont 16 - 4260 Braives
Rue du Centre 44 - 4261 Latinne
Rue de Braives - 4210 Oteppe
Chaussée de Tirlemont 2D - 4260 Braives
Rue de la Mehaigne 21 - 4260 Ciplet
Rue Alphonse Libert 8 - 4520 Bas-Oha
Rue du Chardon 10 - 4260 Fallais
Chée de Wavre 319 - 4520 Wanze
Chée de Tirlemont 154 - 4520 Wanze
Rue du Val Notre-Dame 346 - 4520 Moha
Thier de l’Eglise 4 - 4210 Oteppe
Chée de Tirlemont 1 - 4520 Wanze
Rue du Centre 77 - 4520 Moha
Rue A. Dignef 7 - 4520 Wanze
Chée de Namur 16 F - 4210 Burdinne
Rue du Sacré Cœur 13 - 4260 Braives
Rue Lucien Delloye 10 - 4520 Wanze
Rue L. Delloye 2 - 4520 Wanze
Rue Surlemez 6/1 - 4218 Couthuin
Aire de Frénia (E42 Lg-Nr) - 4218 Couthuin
Aire de Frénia (E42 Nr-Lg) - 4218 Couthuin

019/69.95.81
019/69.71.18
0474/46.01.34
019/32.60.64
0476/90.96.07
085/82.33.99
0475/60.81.72
085/23.52.82
085/82.60.78
0475/74.11.13
0494/81.54.69
85/25.41.66
0494/06.82.48
085/41.26.71
0496/62.47.09
085/31.31.07
0496/03.43.67
0478/04.32.79
085/71.24.54
085/71.34.50

www.la-goutte.be
www.pecherielhirondelle.be
www.latabledes4voies.be
Facebook, la tambouille
www.champerdrix.be
www.lechardon.be
www.lecolletgourmand.be
www.le-yeti-rouge.be
info@lescauseriesdubriot.net
www.pizzeria-tiamo.be
www.lesgoutsduvoyage.be
www.lepasogrill.be
www.aupourquoipas.net

Cuisine française
Friterie/Restaurant
Brasserie/Snack
Cuisine française
Cuisine française et de terroir
Gastro. française et orga. d’évts.

Cuisine française
Cuisine asiatique
Cuisine de brasserie et de terroir
Cuisine de terroir
Cuisine italienne
Bistrot gastronomique/Bar à Leffe
Grillade/Brasserie
Friterie
Cuisine française et de terroir
Brasserie
Pita/Snack
Pita/Snack
Friterie
Friterie
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Les produits de notre terroir
A la Mode de chez Nous
Légumes cultivés de façon raisonnée sur champs
Rue Simon, 13 à Couthuin - 0472/41.26.00
emilie.maraichere@gmail.com
André Delarbre
Fraises
3a, rue de Seressia - 4210 Hannêche
0477/45.25.03 - 081/83.01.37
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Chèvrerie de Vissoul
Fromage de chèvres, produits bio, légumes et fruits bio
5, Rue de la Cornette 4210 Burdinne 085/31.87.07
vincent.henrion@belgacom.net
Chèvrerie du Père François et magasin du terroir
Fromage de chèvre, saucissons, glaces
2, rue Genon - 4260 Ciplet - 019/33.28.45
0475/64.52.79 - www.chevrerieduperefrancois.com
Compagnie Fermière
Beurre artisanal, produits laitiers, œufs
6, rue Chabot - 4260 Ciplet - 019/69.82.58

Aux Vraies Saveurs et magasin de terroir
Moutarde artisanale, pickles, tapenades, vinaigrettes
95, route de Lavoir - 4520 Huccorgne
0497/04.01.15 - www.auxvraiessaveurs.be

Ferme de l'Espinette
Pommes de terre
8, rue des Mésanges - 4217 Héron - 085/71.16.34
0475/66.29.56 - rigo.andre@hotmail.com

Brasserie de Marsinne
Bière Léopold 7
17, rue de la Médaille - 4218 Couthuin
0476/28.00.98

Ferme de Ferrières
Poulets de chair bio aussi à la découpe sur commande
11, rue Close - 4217 Lavoir - 085/71.11.39
0473/33.65.54 - ludoviquebio@hotmail.com

Ferme de l'Horloge
Beurre, maquée, babeurre, lait, glace, poulets fermiers
2, rue Basse Voie - 4520 Bas-Oha - 085/21.22.76
Ferme de Lamalle
Lait, fromage blanc, beurre, œufs, volailles
1, rue N. Graindorge - 4520 Bas-Oha - 085/21.19.80
Ferme Saint-Hubert - Elevage De Brouwer
Cochons plein air, veaux
4, rue de Couthuin - 4217 Lavoir - 085/25.47.45
0495/84.63.25 - rene_de_brouwer@yahoo.com
Ferme Schiepers
Pommes de terre bio et légumes de saison
12, rue Reine Astrid - 4520 Antheit - 085/21.42.00
Ferme de la Solive
Fraises, vin de fraises, produits de la ruche
4, rue Fontaine St Maurice - 4260 Ciplet
019/69.87.58 - 0475/42.18.76 - seeds.mazy@skynet.be

Gilberte Suederick
Framboises, pommes de terre, légumes
8, rue de la Large Eau - 4210 Hannêche
0496/74.97.48
L'huilerie du stwerdu
Huile de colza de première pression à froid en bouteille
de 50cl.
Rue de l'Eglise, 13, 4260 Fallais - 019/69.90.08
laurent.vanasselt@hotmail.fr
La Tambouille (Point de vente du terroir)
Molignette, pipi d’abeille, limo miel, cuberdon, moutarde,
vinaigrette de Marneffe, vin belge...
21, rue de la Mehaigne - 4260 Ciplet
0476/90.96.07 - 019/69.78.98
Les jardins de Wanet
Maraîcher, vente directe
Rue Wanet - 4260 - Ciplet - 0486/37.68.28
blommaertmarieadele@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/lesjardinsdewanet
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Luc Noël
Pommes, poires, jus, sirop, miel
39, drève d'Ormes - 4260 Braives - 019/69.87.29
noelluc@hotmail.com

Rucher des Hombries
Produits de la ruche
25, rue de Velupont - 4260 Ville-en-Hesbaye
019/69.99.45 - jc.seylle@skynet.be

Natura Burdinne asbl
Produits bio, ateliers culinaires et de conserverie (jus de
pommes, sirop de sureau, limonade de menthe, compote
de rhubarbe, thé de mélisse, cuisine sauvage variée,
etc...)
4, rue de la Sarthe - 4217 Héron - 0497/15.29.42
ladrilkatia@hotmail.com

Société agricole Fontaine
Fraises en saison, légumes
2a, rue Bois Planté - 4217 Héron
0474/51.37.53

Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne
Jus de pomme, sirop, miel
6, rue de la Burdinale - 4210 Burdinne
085/71.28.92 - www.burdinale-mehaigne.be
Robert Leroy
Produits de la ruche
44, rue de Wanzoul - 4520 Wanze
085/23.09.69
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TAirrEau
Maraîchage biologique
18/1, rue neuve - 4260 Fallais - 0498/63.87.72
tairreau@gmail.com
https://www.facebook.com/TAirrEau

Les Marchés (Pays Burdinale-Mehaigne et alentours) Oú se désaltérer ?
ANDENNE : le vendredi matin de 8h à 13h, rue du
Commerce et Grand-Place
BRAIVES : le mercredi de 15h à 19h à l'ancienne gare
de Braives, chemin du Via 20
BURDINNE : le 1er vendredi du mois de 16h à 21h
(marché de terroir) à la Maison du Parc
Naturel
COUTHUIN : Le Petit Marché de Couthuin - produits de bouche
le mercredi matin de 8h à 13h, place communale
HANNUT : le lundi matin de 8h à13h, Grand-Place et
alentours
Les Petits Marchés artisanaux sur la Grand
Place, dès le dimanche 7 avril 2013,
chaque premier dimanche du mois, jusqu’au
6 octobre.
HUY :
le mercredi matin de 8h à 13h, Nouvelle
Percée, avenue des Ardennes, rue Godin
Parnajon
WANZE : le vendredi après-midi de 14h à 19h, Place
Faniel
WAREMME : le vendredi matin, Place Roi Albert

L'Amitié Villoise
15, rue Joseph Wauters - 4260 Ville-en-Hesbaye
0474/25.40.55

Café Winant
4, rue de la Justice de paix - 4260 Avennes
019/69.91.82
Cafétéria du Hall des sports de Fallais
13, rue de Dreye - 4260 Fallais
019/69.94.24
La Franche Taverne
50, rue du Moulin - 4261 Latinne
019/54.40.48 - le dimanche
Gare de Braives
20, chemin du Via - 4260 Braives
0496/26.83.91 - tous les mercredis et le dim du 01/04 au 30/09
Auberge du Mohéry
3, chaussée de Namur - 4210 Hannêche
081/83.34.30
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La Pêcherie de l’Hirondelle
Rue de Braives - 4210 Oteppe
085/71.16.20

Cafétéria du Hall Omnisports de Wanze
19, rue Géo Warzée - 4520 Wanze
0498/57.21.11

Cafétéria Hall Héromnisports
41a, chaussée de Wavre - 4217 Héron
0488/21.14.80

Cafétéria de la Piscine communale Val de Mehaigne
28, rue Charles Moncousin - 4520 Wanze
085/76.01.39

Cafétéria du Plein Vent
32, rue Pravée - 4218 Couthuin
085/71.21.98

Cafétéria ASA Tennis
9/1, rue Victor Heine - 4520 Wanze
085/21.43.35

Resto - Bistro Force 7
10, rue Lucien Delloye - 4520 Wanze
085/31.31.07

La Chinoiserie (salon de dégustation de thés)
1, rue Pol Jaspart - 4520 Wanze
085/25.39.36

Le Clubhouse de Naxhelet
1, rue Naxhelet - 4520 Moha
085/82.64.08 - www.naxhelet.be

Le Vieux Tilleul
1, rue Grandes Ruelles - 4520 Wanze
085/23.68.81

L’Antidote
8, rue Lucien Delloye - 4520 Wanze
085/23.11.91

Le Wembley
2, place François Faniel - 4520 Wanze
085/23.10.83

Oú Loger ?
Gîtes

Domaine de l’Hirondelle
76a, rue de la Burdinale - 4210 Oteppe - 25 chalets 25 X 4 pers - 085/71.11.31 - www.lhirondelle.be
El Héna
10, rue Héna - 4210 Oteppe - 2 épis - 2 ch. - 8 pers.
0477/57.31.93 - www.giteelhena.be
L'ancienne Brasserie
5, rue du pont - 4261 Latinne
michel.bougelet@gmail.com - 019/69.84.24
0486/45.42.66 - 2 chambres (4 personnes et 3 personnes)
L'échappée Verte
10,rue de la petite Rée - 4210 Oteppe - Gîte 2/4 pers.
Joëlle et Philippe Lourtie - 085/71.10.20 - 0474/62.01.85
http://www.lechappeeverte.be/

La Ferme d’en Haut
8, rue de l’Eglise - 4217 Lavoir - 3 épis - 6 ch. - 16 pers.
0475/48.20.93 - 0479/51.82.78
www.fermedenhaut.com
La Ferme Limbort
6, rue Nouvelle - 4260 Braives - 1 épi - 10 ch. 22 à 73 pers.
0495/31.58.90 - 0498/38.71.26
www.fermelimbort.be
La Ferme des Potalles
18-22, rue des Potalles - 4520 Vinalmont - 2 et 3 épis
3 gîtes - 9 ch. - 19 pers. (Gîte d'en Bas : 6 pers. - Gîte
des Potalles : 4 pers. - Petite Maison d'Amis : 8 à 9 pers.)
0495/16.39.14 - www.fermedespotalles.be
Les Oiseaux
5a, rue de Burdinne - 4217 Héron - 3 épis - 2 ch. - 5 pers.
085/25.12.10 - www.lesoiseaux.be
La Petite Cense 1 et 2
8, rue de la Burdinale - 4210 Burdinne - 3 épis - 4 ch
3+2+2+2 pers. - 0496/99.17.61 - www.burdinale.be
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Le Petit Nid
1b, rue des Fermes - 4218 Couthuin - 5 pers. - 3 épis
085/71.43.53 - 0499/99.07.54 - www.lepetitnid.info
La Tour de la Chapelle
Rue Via, 6 - 4218 Couthuin - 3 épis - 2ch. - 6 pers.
085/71.21.27 - 0476/34.63.37 - 0475/63.15.05
www.tourdelachapelle.be
La Vieille Brasserie
18, rue Fosseroule - 4520 Huccorgne - 3 épis - 2 ch.
4 à 5 pers. - 085/71.21.34 - rodolphe.collinet@skynet.be
La Vieille Distillerie
9, rue Saint Pierre - 4260 Braives - 3 épis - 4 à 5 pers.
0494/85.64.16 - www.lavieilledistillerie.be
Mon Ange à Moha
340, rue du Val Notre-Dame - 4520 Moha - 2 épis - 1 ch.
2 à 4 pers. 0475/69.82.49 - www.monangeamoha.be

44

Chambres d’hôtes
Charmes d’Hôtes
10, place communale - 4218 Couthuin - 4 épis - 3 ch. - 5 pers.
(Valentine : 2 pers. - Célestine : 2 pers. - Pauline : 1 pers.)
085/23.03.33 - 0475/80.97.80 - www.charmesdhotes.com
Le Moulin des Falihottes
2, rue Falihottes - 4260 Fallais (Braives) - 3 épis - 3 ch.
de 2 pers. - 019/32.40.85 - 0475/76.29.50
www.lemoulindesfalihottes.be
Mme Jacqueline de Rassenfosse-Lantin
4a, route de Braives - 4210 Vissoul - 3 épis - 2 ch. 4 pers.
0486/03.10.91 - www.vissoul.com
Le Bois de Champia
1A, rue Theys - 4520 Vinalmont - 4 épis - 1ch. - 2 pers.
0478/71.37.59 - lillylysens@hotmail.com
Les Hauts Vents
14, chaussée de Waremme - 4520 Antheit - 1 clé - 1 ch.
4 pers. - 0495/34.98.68
http://sites.google.com/a/streel.org/leshautsvents

Centre d'hébergement

Campings

Le Moulin de Hosdent
Hébergement pour familles et groupes
48, rue du Moulin - 4261 Latinne - 29 à 51 pers.
019/54.40.48 - www.mmer.be

Domaine de l’Hirondelle
76a, rue de la Burdinale - 4210 Oteppe
700 emplacements - 50 caravanes - 085/71.11.31
www.lhirondelle.be

Hôtels
Auberge du Mohéry
3, chaussée de Namur - 4210 Hannêche - 3 étoiles
6 ch. 15 pers. - 081/83.34.30
Le Champerdrix
8, rue A. Libert - 4520 Bas-Oha - 3 étoiles - 8 ch.16 pers.
085/82.33.99 - www.champerdrix.be

Le Gai Logis
1, rue J. Romainville - 4520 Bas-Oha - 1 étoile
30 emplacements - 085/23.25.53
Les Grands Prés
25a, rue Pierre Jacques - 4520 Moha - 1 étoile
149 emplacements - 085/23.08.51

Domaine de l’Hirondelle
76a, rue de la Burdinale - 4210 Oteppe - 2 étoiles
20 ch. - 59 pers. - 085/71.11.31 - www.lhirondelle.be
Hôtel Naxhelet
1, rue Naxhelet - 4520 Moha - 4 étoiles - 33 ch. - 2 suites
085/82.64.08 - www.naxhelet.be
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Commerces

Alimentation générale/Supermarchés/Epiceries

Louis Delhaize
7, place communale - 4218 Couthuin - 085/71.23.01

Aldi
20, chaussée de Tirlemont - 4520 Wanze

Proxy Delhaize
6a, chaussée de Tirlemont - 4260 Braives
019/69.94.88

Biovital (magasin bio)
118bte1, rue de Leumont - 4520 Antheit - 085/21.32.95
Désiron Pascal
15, rue des Crenées - 4210 Oteppe
EuroSpar
25a, chaussée de Tirlemont - 4520 Wanze
085/25.32.82
L’Epicerie du Coin
83, place Galloy - 4520 Moha - 085/25.15.66
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Proxy Delhaize
57, chaussée de Wavre - 4520 Wanze
Réouverture prochainement
Supermarché Match
3c, chaussée de Namur - 4210 Burdinne - 081/26.01.60
Supra
17, rue de la Dîme - 4260 Ciplet - 019/69.91.11
Supra La Forge
77, rue de la Burdinale - 4210 Oteppe - 085/71.29.95

Vins et épicerie fine
Albert Renier
42, rue des Chasseurs Ardennais - 4520 Antheit
0475/38.50.88 (sur rendez-vous uniquement)
Aux Coteaux
227, chaussée de Tirlemont - 4520 Vinalmont
Aux saveurs d'Héron
18/1, rue Saint Martin - 4217 Héron
085/61.34.62
Au Gourmet Gourmand
29, chaussée de Wavre - 4520 Wanze
085/25.32.59
Biomanie
7, rue Joseph Wauters - 4520 Wanze - 085/21.68.93
www.biomanie.be
Bruno Cilento
34, rue du Bois de Moxhe - 4217 Waret-l'Evêque
0488/21.14.80 (sur rendez-vous)

Librairie de la Place (produits d'épicerie fine)
30, chaussée de Wavre - 4520 Wanze - 085/21.38.88
Stout & Lager (bières belges et étrangères de caractère)
48, chaussée de Wavre - 4520 Wanze
0497/46.65.36 - www.stoutandlager.be

Boulangeries et pâtisseries
Aux saveurs d'Héron
18/1, rue Saint Martin - 4217 Héron - 085/61.34.62
La Boîte à Gâteaux
8b, chaussée de Wavre - 4520 Wanze - 085/31.42.04
www.laboiteagateaux.be
Bovenisty Robert
5, ruelle Collon - 4210 Marneffe - 085/71.15.09
Le Comptoir des Desserts
16, rue d'Oteppe - 4260 Ciplet - 019/32.32.51
www.lecomptoirdesdesserts.be
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Debroux
32, rue de la Vigne - 4260 Braives - 019/69.72.75

Wiliquet
18, thiers Depas - 4260 Braives - 019/69.84.11

Boulangerie de Leumont (magasin et livraisons à domicile)
40, rue Ernest Gilot - 4520 Antheit - 085/35. 95.94 0496/07.82.44

Winters
1, rue de la Hachelette - 4520 Antheit - 085/71.13.44

La Ferme de la Croix
22b, rue de Villers - 4520 Vinalmont - 085/25.00.19
085/24.05.51 (magasin) - www.fermecroix.com

L’Artisan Boucher, Julien Lacroix
76, rue du Centre - 4520 Moha - 085/23.42.51
www.julienlacroix.be

Matagne
24, rue Guillaume Boline - 4260 Fallais - 019/69.95.45

Baugnet
2d, chaussée de Tirlemont - 4260 Braives
019/69.94.64 - www.boucheriebaugnet.be

Matagne
216, chaussée de Tirlemont - 4520 Vinalmont
085/23.23.20
Tartine & Gourmandise
5, place communale - 4218 Couthuin - 085/24.07.18
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Le Temps d’un Délice
43a, chaussée de Wavre - 4217 Héron
085/27.01.10

Boucheries

Bertrand Christian
2, rue de Huy - 4210 Burdinne - 085/71.32.11
www.christianbertrand.be
Boucherie Boca
8, rue Saint Martin - 4217 Héron - 085 /71.15.36
boucherie.boca@gmail.com

Boucherie Gerlaxhe
44, chaussée de Wavre - 4520 Wanze
085/21.26.45
Renmans
20/1, chaussée de Tirlemont - 4520 Wanze
085/21.79.28

Librairies
Librairie Herman
2, rue du Sacré cœur - 4260 Braives - 019/69.94.48
Librairie de la Place
30, chaussée de Wavre - 4520 Wanze - 085/21.38.88
Librairie de la Poste
3, rue Ernest Malvoz - 4520 Antheit - 085/23.23.77

Fleuristes
Floralies Saint-Jean
65a, chaussée de Tirlemont - 4520 Wanze
085/71.39.69 - www.floraliessaintjean.be

Décoration et cadeaux
Chaplin Déco
Chaussée de Wavre - 4520 Wanze - 085/25.19.58
www.chaplindeco.be
Maison Faniel
158, chaussée de Tirlemont - 4520 Wanze
085/21.71.20 - www.faniel-peinture.be

Louis Delhaize
7, place communale - 4218 Couthuin - 085/71.23.01
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Informations pratiques
Administrations communales

Braives
5, rue du Cornuchamp - 4260 Braives
019/69.62.80 - www.braives.be
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Centre culturel de Wanze
8, place F. Faniel - 4520 Wanze
085/21.39.02 - www.centreculturelwanze.be

Bibliothèques

Burdinne
3, rue des Ecoles - 4210 Burdinne
085/51.97.10 - www.burdinne.be

Bibliothèque publique de Braives
20, chemin du Via - 4260 Braives - 019/54.92.55

Héron
1, place Communale - 4218 Couthuin
085/71.12.75 - www.heron.be

Bibliothèque publique de Burdinne
Rue de la Gare - 4210 Burdinne - 085/41.32.75

Wanze
39, chaussée de Wavre - 4520 Wanze
085/27.35.10 - www.wanze.be

Bibliothèque publique de Héron
15b, rue Saint-Martin - 4217 Héron - 085/31.85.12

Centres culturels

Bibliothèque publique de Wanze (Château à l’Horloge)
1, rue Basse-Voie - 4520 Wanze - 085/21.10.36

Centre culturel Braives-Burdinne
20, chemin du Via - 4260 Braives
019/54.92.50 - www.culture-braives-burdinne.be

Bureaux de poste

Police

02/201.23.45 - www.bepost.be

2, rue de Huy - 4210 Burdinne

7, rue du Cornuchamp - 4260 Braives - 019/69.62.55
1, rue des Ecoles - 4210 Burdinne - 085/51.97.20
2, Place communale - 4218 Couthuin - 085/71.21.94
1, rue Delloye - 4520 Wanze - 085/27.35.50

3, rue de Sur-les-Trixhes - 4218 Couthuin

Zones de police

9, rue du Cornuchamp - 4260 Braives

2, allée des Balsamines - 4520 Wanze

www.zpmeusehesbaye.be ou www.hesbayeouest.be
Commissariats centraux
Pour Wanze
59, chaussée Freddy Terwagne - 4540 Amay
085/84.89.50
Pour Braives, Burdinne, et Héron
19, rue de Landen - 4280 Hannut - 019/51.93.70
Pour les urgences, appelez le 101
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Pompiers
Pour Braives et Burdinne
Caserne des pompiers de Hannut
65, rue Joseph Wauters - 4280 Hannut - 019/51.02.72
Pour Héron et Wanze
Caserne des pompiers de Huy
30, rue Mairie - 4500 Tihange - 085/27.10.00

Pharmacies
Pour trouver une pharmacie de garde dans le Pays
Burdinale-Mehaigne : 0903/ 99 000 (1.50 euros/Min)
ou www.pharmacie.be

Médecins
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Pour trouver un médecin de garde dans le Pays BurdinaleMehaigne :
Sur Wanze : 085/23.30.29
Sur Braives/Burdinne/Héron : 085/31.12.42
www.ameh.be

Braives, Héron et Wanze

Agences de Développement Local (ADL)
Braives
5, rue du Cornuchamp
☎ 019/69.62.42
 www.braives.be
@ adl@braives.be
Sur rendez-vous

Héron
2, place Communale
☎ 085/71.39.81
☎ 085/71.12.81
 www.heron.be
@ adl@heron.be
Sur rendez-vous

Wanze
39, chaussée de Wavre
☎ 085/27.35.95
 www.wanze.be
@ adl@wanze.be
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le mercredi de 14h à 16h

Ferme de la Grosse Tour
6, rue de la Burdinale - 4210 Burdinne
085/25.16.96 - tourismeburdinale@gmail.com
www.tourisme-burdinale-mehaigne.be
Heures d’ouverture :
Du lundi au dimanche : de 9h00 à 16h30
Fermé les 01/01, 01/11 et 25/12
Braives, Héron et Wanze

Commune de Braives

Commune de Budrinne
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