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Au coeur de l'Ardenne, le Luxembourg belge ouvre les portes de
son coin de paradis. Venez découvrir le cette province du
Luxembourg et profitez de son patrimoine naturel, de sa
convivialité et de ses traditions .
Le Luxembourg belge cultive comme nulle part ailleurs les valeurs
de bien-être et de partage.

Les beautés de l'Ardenne en Luxembourg belge
Le Luxembourg belge vous invite à :
Admirer son exceptionnel patrimoine naturel préservé
et la nature de l'Ardenne, à la fois sauvage et
apaisante.
Voyager à travers son histoire à l'Abbaye d'Orval,
connue pour ses 9 siècles d'hospitalité cistercienne, sa
célèbre trappiste et son fromage mondialement
reconnus.

Visiter le château-fort de Bouillon construit au Xe
siècle, château ayant appartenu à Godefroy de
Bouillon.
Les Grottes de Hotton, grottes de 1001 nuits, constituent
un joyau classé patrimoine naturel de Wallonie.
La Roche ou la célèbre ville de Durbuy connue pour
être "la plus petite ville du monde".
Saint-Hubert, Capitale européenne de la Chasse et de
la Nature.
Outre sa richesse historique, le Luxembourg belge c’est aussi vivre
au rythme de ses fêtes ancestrales et ses festivals d’été tels que
le festival interculturel du Conte de Chiny mais encore le Festival
des Arts de la Rue à Chassepierre.
Envie de voir et d'en savoir plus ? Rendez-vous sur le
site Fédération du Tourisme du Luxembourg Belge.
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