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Wéris, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Luxembourg
Place De La Pierre
Wéris - 6940
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40

Mark Rossignol

http://www.beauxvillages.be/lesvillages/weris.htm
Au bord de la Fagne-Famenne, Wéris, l'un des Plus Beaux
Villages de Wallonie, charme par ses paysages, ses pierres de
légendes et le site mégalithique le mieux conservé de Wallonie !
Wéris se niche au milieu des prés et des champs. Au centre se
dresse l’église romane Sainte-Walburge. Classée, elle date du
XIe siècle et fut remaniée notamment aux XVI et XVIIIe siècles.
Autour d’elle, les maisons de pierre et les fermes se dispersent.
Un circuit d’interprétation de 2, 4 ou 6 km vous fait découvrir les
trésors du village à l’aide de panneaux didactiques.

A ne pas manquer :
Les ensembles mégalithiques qui dateraient du IIIe
millénaire avant notre ère. Un site classé patrimoine
exceptionnel de Wallonie.

La Maison des Mégalithes pour en savoir plus sur les
dolmens, les menhirs et leurs constructeurs
La dégustation de la Dolménius, bière artisanale
locale

Village gourmand
Le Tiesse di Bwès : cuisine locale et créative
Les Lanternes : resto-brasserie
La Maison de Hary Cot : cuisine bistronomique dans
un décor féerique
Le Cor de Chasse : étoilé dans un cadre mêlant
rusticité et élégance
Vous prévoyez de visiter Wéris ? 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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