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Clermont-sur-Berwinne, l'un des Plus Beaux Villages de
Wallonie | Province de Liège
Rue Du Bac
Clermont - 4890
Téléphone de contact : +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be
© MT Pays de Herve - Andre Servaty

Dans le Pays de Herve en province de Liège, Clermont-surBerwinne, l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie, abrite
quelques perles architecturales de différentes époques.
Promenez-vous à travers ses ruelles mais aussi via le RAVeL pour
découvrir les charmes de ses alentours bucoliques.
Au milieu des prairies et des arbres fruitiers, Clermont-sur-Berwinne
concentre autour de son église classée de nombreuses habitations
anciennes de différents styles architecturaux, notamment un
magnifique h ô t e l d e v i l l e d u X I X e s i è c l e fait de pierres et de
briques.
Un circuit découverte vous guide à travers le patrimoine du village.

A ne pas manquer :
Le #link[node|8852|Remember Museum 39-44] et sa collection
liée à la Seconde Guerre mondiale
Hors du village, le Château de Crawhez et la ferme-château
de l’Aguesse
L’ancienne ligne 38 de chemin de fer transformée
en #link[node|37426|RAVeL]

Les produits du terroir
Dans l'ancienne gare de Herve, l'#link[node|4257|Espace des
Saveurs et Découvertes]
A goûter : le Fromage de Herve, un des produits les plus
connus de la région, et pour l'accompagner, un sirop de poire et
de pomme de la #link[node|12743|Siroperie Artisanale d’Aubel]
Vous prévoyez de visiter Clermont-sur-Berwinne ? N'oubliez pas de
télécharger le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
#display[node|32225|inline]
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