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En province de Luxembourg, Mirwart, l'un des Plus Beaux
Villages de Wallonie, charme par ses fermettes et son
château.

Authentique village ardennais
Entouré de forêts et bercé par la Lhomme, Mirwart est un village
préservé d’Ardenne. Ses anciennes fermes ont conservé leurs
caractéristiques ancestrales : colombages, vieilles pierres et
briques…
Son château, aujourd’hui classé, fut construit à l’origine au XIe
siècle, puis rénové au fil des siècles.

A ne pas manquer
En contrebas du village : le #link[node|10787|Domaine
provincial], ses étangs piscicoles et ses balades pour découvrir
la faune et la flore
Cachée dans la forêt, une glacière, sorte de congélateur à
l’ancienne datant du XIXe siècle, où l’on stockait de la glace
découpée pendant l’hiver afin d’y conserver des aliments
Vous prévoyez de visiter Mirwart ? N'oubliez pas de télécharger
le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :

#display[node|32225|inline]
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