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Le golf fermier de la Ferme de la Bourgade | Heure en
Condroz
Moressée 10
Somme-leuze - 5377
Téléphone de contact : +32 81 21 13
60

MT Condroz Famenne

Téléphone de réservation: +32 474

75 40 57
https://lafermedelabourgade.be
À Heure, dans le Condroz, la Ferme de la Bourgade propose une
activité inédite en Wallonie : le golf fermier. De quoi profiter de la
nature tout en s'amusant !

Le golf fermier ?
S'il est basé sur le golf traditionnel, le golf fermier en est
pourtant très différent ! L'agréable promenade se fait en
effet dans des prairies entretenues seulement par les vaches...
Le terrain comporte 10 « trous » distants de 100 à 300 m.
Un sabot en bois fixé au bout d'un manche permet de frapper
une balle en cuir d'environ 15 cm de diamètre.

Au milieu de calmes prairies vallonnées du Condroz, le parcours

offre la possibilité d’une halte pique-nique.

La Ferme de la Bourgade
1 comptoir de vente en été des produits de chez eux
Des balades en char à bancs en été
1 visite guidée sur les races de vache
1 restaurant à la ferme avec produits locaux (sur réservation
pour groupes)
Des gîtes à la ferme : Les Fleurs de la Bourgade et La Petite
Bourgade



Notre coup de coeur

Les vaches font partie du parcours. Mais gare à vous si la
balle les touche !
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