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Gros-Fays, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Namur
Gros-fays - 5555
Téléphone de contact : +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be

Mark Rossignol
Au sud de la province de Namur, Gros-Fays, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie,
charme par ses bâtiments en schiste, comme le château-ferme du XVIe siècle ou
l'ancien moulin.
Perché sur le flanc d’une colline de la vallée de la Semois, Gros-Fays est un village
d’Ardenne authentique.

Le charme du patrimoine ardennais
Gros-Fays offre de superbes vues sur la vallée de la Semois. La plupart des
constructions du village sont faites en schiste issu des carrières en contrebas qui
étaient exploitées autrefois.

A ne pas manquer :
Le château-ferme du XVIe siècle
L'église
L'ancienne brasserie
Le moulin
Du petit patrimoine : séchoirs à tabac, lavoir, abreuvoirs...

Un vrai voyage dans le passé !

La descente de la Semois
Profitez d’une activité rafraîchissante et amusante au milieu des splendides paysages
ardennais en descendant la Semois en kayak, de Poupehan à Bohan. Vous avez le choix
entre plusieurs distances variant de 7 à 25 kilomètres !
Vous prévoyez de visiter Gros-Fays ? 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.

Visualiser

Télécharger

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

