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Mark Rossignol

http://www.beauxvillages.be/lesvillages/sosoye.html
Dans le Condroz namurois, les méandres de la Molignée abritent
Sosoye, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, avec ses
maisons typiques en pierres calcaires et ses bâtiments classés.

Perle de la Molignée
Blotti dans la belle et verte vallée de la Molignée, Sosoye s’étire le
long de sa rue principale. Certains bâtiments attireront
particulièrement votre attention :
l’église classée du XVIIIe siècle qui possède un
mobilier intérieur remarquable
le presbytère
la grange aux dîmes
l’ancienne brasserie Baudart

la villa « Haute Bise » signée Victor Horta
Un circuit d’interprétation de 2,5 km vous guide à travers ces
découvertes.

Dans les alentours
Baladez-vous sur la Montagne de Sosoye, dite de
« Ranzinelle », qui bénéficie d’un patrimoine naturel
remarquable.
Admirez l’Abbaye de Maredsous et goûtez à ses
fromages et bières.
Profitez de la belle nature environnante lors d'une
balade en draisine (petit wagonnet à pédales).
Découvrez les ruines du Château de Montaigle,
patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Pause gourmande
La taverne-restaurant Les Montagnards vous fera découvrir une
cuisine du terroir dans un cadre rustique.
Vous prévoyez de visiter Sosoye ? 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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