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Ny, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Luxembourg
Ny - 6990
Téléphone de contact : +32 84 46 61 22
http://www.beauxvillages.be/les-villages/ny.html

Mark Rossignol
En province de Luxembourg, Ny, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, propose un
habitat traditionnel de pierre ainsi que de nombreuses fontaines et un moulin.
Laissez-vous porter par l’atmosphère incroyablement paisible et apaisante de ce
village.

Village de pierres et d’eau
Entre la Fagne-Famenne et l’Ardenne, Ny conserve une architecture traditionnelle en
pierres avec des pignons en colombages et briques.

A ne pas manquer :
l'église néo-gothique
l'imposant château-ferme classé et construit dans la seconde moitié du
XVIIe siècle
le moulin, qui dispose toujours d’une belle roue. Son origine remonte au
XIVe siècle.
les fontaines et abreuvoirs datant généralement des XVIIIe et XIXe
siècles
les Grottes de Hotton : à plus de 65 mètres sous terre, découvrez les

extraordinaires variétés de formes et de coloris du monde souterrain

Pause gourmande
A Hotton, le restaurant-brasserie Jacquemart vous accueille pour manger un
savoureux repas élaboré principalement avec les produits du terroir wallons.
Vous prévoyez de visiter Ny ? N'oubliez pas de télécharger le guide des Plus Beaux
Villages de Wallonie :

Les Plus Beaux Villages de Wallonie
© Yoshimura

Ce guide touristique vous invite à explorer 30 villages labellisés en Wallonie qui
se distinguent par leur charme et authenticité. Chaque village y est présenté
avec notamment une carte, ses attractions et sites incontournables.
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