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Our, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Luxembourg
Our
Paliseul - 6852
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40

Commune de Paliseul

http://www.beauxvillages.be/lesvillages/our.html
Le magnifique village d'Our, en province de Luxembourg belge,
séduit par ses constructions en pierres de grès, typiquement
ardennaises, et son église Saint-Laurent, classée.

Un bâti préservé
Enserré dans une boucle de l’Our, affluent de la Lesse, Our
abrite d’anciennes maisons basses, à l’architecture
typiquement locale.
De part et d’autre du village, un pont en pierres taillées en
demi-lune traverse l’Our.
Au centre, la petite église Saint-Laurent est classée depuis 1983.

A pied ou à vélo

De nombreuses balades depuis le village vous permettent de
profiter des paysages verts et boisés environnants.

Un village gastronomique
Our propose aussi des restaurants de qualité comme La Table
de Maxime ou du chef Maxime Collard.
Plus original, le chariot à fondue, tracté par des chevaux
ardennais, vous emmène pour une balade au grand air, tout
en dégustant une délicieuse fondue composée de produits
régionaux.
Vous prévoyez de visiter Our ? 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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