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L'Ourthe-Vesdre-Amblève, située aux portes de l'Ardenne,
recèle une extraordinaire variété de paysages, de curiosités
et d'attractions. La Maison du tourisme Ourthe-VesdreAmblève vous invite explorer les communes d'Anthisnes,
Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Esneux,
Ferrières, Hamoir, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Trooz.
Depuis la nuit des temps la pierre et l'eau s'y sont heurtées
façonnant des panoramas grandioses, des vallées encaissées, des
falaises à pic et des grottes profondes. Inspiré par ces lieux
l'homme-artiste a maîtrisé la pierre et lui a donné une âme
qu'aujourd'hui on retrouve partout dans le patrimoine
exceptionnellement riche du pays d'Ourthe-Vesdre-Amblève.
Partez à la découverte de hameaux typiques, de points de vue
surprenants, d'ambiances pittoresques ; parcourez à pied, à cheval
ou à vélo ses campagnes intactes et ses vastes étendues boisées ;
visitez ses musées vivants et anecdotiques ; goûtez aux spécialités
culinaires du terroir et rencontrez ses habitants accueillants ; vivez la
convivialité d'une région riche et amicale.

Application mobile gratuite « Ourthe-VesdreAmblève »
Rien de plus simple pour partir à la découverte de cette charmante
région d'Ardenne. #link[externe|36416|Téléchargez l'App

gratuite sur iTunes ou sur Google Play].

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette Maison du Tourisme propose des facilités et/ou des activités
bénéficiant de la certification officielle Access-i. Consultez la fiche
détaillée, vous y trouverez toutes les informations pour organiser
votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’activités et lieux certifiés
officiellement Access-i.]
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