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Chassepierre, l'un des Plus Beaux Villages de
Wallonie | Province de Luxembourg
Rue Haute
Chassepierre - 6824
Téléphone de contact : +32 87 76
04 16

WBT - J.L.Flemal

http://www.beauxvillages.be
En Lorraine belge, Chassepierre, l'un des Plus Beaux Villages de
Wallonie, réserve des surprises : un réseau de galeries
préhistoriques ou le plus ancien festival en Europe dédié aux arts
de la rue.
Le village de Chassepierre, bercé par la Semois, séduit
immédiatement par son cadre idyllique et ses vieilles maisons
rurales. Flânez à travers ses ruelles et admirez l’église, l’ancien
moulin banal, un vieux lavoir...

A ne pas manquer :
Le Trou des Fées : réseau de galeries creusées dans
une roche calcaire à l’ère tertiaire rejoignant les caves
du presbytère
La route Florenville-Bouillon pour un magnifique
panorama sur la boucle de la Semois

Le Festival International des arts de la rue et ses 50
compagnies venues du monde entier qui animent les
rues chaque année au mois d’août

Adresses gourmandes
La Vieille Ferme au cœur du village où règne un air de
Provence : plats maison inspirés de la cuisine du
terroir gaumais et ardennais
Le Relais de Chassepierre où déguster une bière
locale et goûter à une cuisine authentique à base de
produits frais
Vous prévoyez de visiter Chassepierre ? Téléchargez 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 :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© 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

