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Bienvenue à Hannut, une petite ville wallonne située dans la
province de Liège, dans la région de la Hesbaye. L'Office du
Tourisme d'Hannut se charge de vous accueillir et de vous
informer sur les choses à voir et à faire à Hannut.

Que voir et que faire dans la région ?
Hannut est une ville active au niveau du tourisme, qui organise
des balades, des événements, des manifestations socio-culturelles
et qui dispose également d'un large réseau de restaurants et
hébergements dans ses 17 villages.
Les lieux à découvrir les plus connus sont le parc naturel
Burdinale-Mehaigne, le château de Blehen, le moulin de Ferrières
ainsi que le Musée Winter 1944.

Des missions pour développer le tourisme
Grâce à cet office du tourisme, le service communal du tourisme et
de la vie associative mène des actions visant à promouvoir et
augmenter l’attractivité touristique de Hannut et à assurer la
professionnalisation de ce secteur.
N'hésitez pas à vous rendre à l'Office du Tourisme pour
recevoir des bons plans sur les activités à découvrir dans la
région hannutoise !
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