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Soiron, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Liège
Rue Soiron Centre
Soiron - 4861
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40

François Delfosse

http://www.beauxvillages.be/lesvillages/soiron.html
En province de Liège, au coeur du Pays de Herve se dresse
Soiron, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie. Découvrez, au
détour de ruelles, un habitat de style mosan, la belle église, deux
châteaux et, plus insolite, un séchoir à chardons.

Patrimoine mosan
L'habitat préservé de style local des XVIIe et XVIIIe siècles
mêle brique et pierre de grès ou calcaire.
Ne manquez pas :
l’imposante église Saint-Roch, classée (XVIIIe siècle)
le Château de Soiron, de style Louis XV (début du
XVIIIe siècle)
le Château de Sclassin (fin du XVIe siècle)

Le caractère pittoresque du village est accentué par la présence
de petit patrimoine : croix, potales, lavoir, brasserie banale. Un
bâtiment particulier tout en hauteur, percé de 160 trous, témoigne
d’une activité révolue : la culture du chardon à foulon.

Soiron sur Scène
Au mois d’août, ce festival de rue remplit de magie le village.

Pour les gourmands
Du Coq à l’Âne : petite épicerie où tout est local
Le Vieux Soiron : pour une pause gourmande dans
une ambiance conviviale
Vous prévoyez de visiter Soiron ? 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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