Commune de HÉRON

La convivialité au naturel !

LIEGE

En route
pour de belles
découvertes

NAMUR
HUY

ANDENNE

Plus d’infos :
Découvrez toutes les informations
concernant le Pays Burdinale Mehaigne
dans le guide touristique et en contactant
la Maison du Tourisme
des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne.
Ferme de la Grosse Tour
6, rue de la Burdinale - 4210 Burdinne
085/25 16 96 - www.tourisme-burdinale-mehaigne.be
Une initiative de l’Agence de Développement Local de Héron
en collaboration avec la Maison du Tourisme.
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Nichée au point de rencontre entre le
plateau de Hesbaye et les bords de
Meuse, entre Andenne et Huy, Héron
est une commune du Parc Naturel des
Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne.
Héron séduit par son charme, sa ruralité
paisible, ses paysages variés et bucoliques,
et la qualité de sa faune et de sa flore.
Le patrimoine architectural n'est pas en reste;
de nombreux châteaux, censes hesbignonnes, moulins
et autres potales ponctuent le paysage.
Soyez les bienvenus à Héron pour de vraies vacances, en famille ou entre amis;
pour un voyage de découvertes loin des sentiers battus…

•

La brasserie de Marsinne

•

La ferme Speliers

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 du territoire des communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze. 4 balades sonores
avec audio-guide MP3 sont également disponibles. La plupart
des circuits sont accessibles aux cyclistes, vététistes et cavaliers.
Nouveau : l'application mobile gratuite «Burdinale Mehaigne» permet
d'accéder aux promenades et à une offre variée de restaurants, de
loisirs et d'hébergements.
085/25 16 96 - www.tourisme-burdinale-mehaigne.be

Le Moulin de Ferrières

Datant du 18ème siècle, le Moulin de Ferrières est l’un des
derniers moulins traditionnels encore en activité en Wallonie.
L'asbl Les Compagnons du Moulin de Ferrières organise
des visites du moulin au cours desquelles, le temps
s’arrête, laissant place à cette technique traditionnelle de
mouture du grain. Visite guidée sur RDV.
5€/pers. (tarifs de groupe sur demande)
Moulin de Ferrières, rue Close 12, 4217 Héron.
085/71 12 81 - www.heron.be

Le Petit Marché de Couthuin

Chaque mercredi matin (de 8h à 13h), le marché est
organisé sur la place communale à Couthuin : fruits et
légumes, fleurs et plantes, viandes, poissons, fromages,
poulets rôtis, épices, plats préparés,...
085/71 39 81 - www.heron.be

•

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 des traditions.
La Visite de la Brasserie de Marsinne est combinée à
celle du Château féodal de Moha. Ce package d’une
durée approximative de 2h30 comprend la visite de la
brasserie, la visite du château et la dégustation de la
Leopold 7. Transport à prévoir par le visiteur (6 km).
Visite sur réservation (lundi-jeudi-vendredi- samedi).
8,5 €/personnes. Minimum 10 personnes.
Contact : info@chateaumoha.be/085/25 16 13
La Léopold 7 est en vente à la brasserie. Pour des raisons
d'organisation, il est préférable de prévenir avant votre venue.
Rue de la Médaille, 17 à Couthuin
0476/28 00 98 - www.leopold7.com

Promenade à cheval ou en calèche, visite de la ferme,
nourrissage des animaux (tous les dimanches à
10h30), plaine de jeux, location d’ânes de promenade,
stages pour enfants, coin zen (jacuzzi, sauna, )… autant
d’activités proposées par la ferme Speliers.
Rue de Seressia, 4 à Waret-l’Evêque
0477/54 73 15 - www.fermespeliers.be

Le jardin ouvert

L’asbl Natura Burdinne, 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 ses légumes de variétés anciennes, les zones humides, la mare, les moutons, la carrière de l'ère
préhistorique...
Visite guidée sur RDV (1H). 5€/personne. Diverses animations
sur demande.
Rue de la Sarthe, 4 à Héron
0497/15 29 42

Où loger à Héron ?

La commune dispose de 4 gites et d'1 maison
d'hôtes. Plus d'infos sur
http://www.heron.be/tourisme/hebergement.aspx

