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Laforêt, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Namur
Rue Du Pont De Claies
Laforêt - 5550
Téléphone de contact : +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be
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Au sud de la province de Namur, Laforêt, l'un des Plus Beaux
Villages de Wallonie, a su conserver le caractère typique des
villages d’autrefois et sa richesse patrimoniale.
Situé le long de la Semois, ce village rustique et plein de charme
regroupe, autour de l’église Sainte-Agathe, de petites fermes en
schiste local décorées à la manière locale : cœurs porte-bonheur et
protecteurs sur les granges, œil-de-bœuf en schiste, encadrements
des portes et fenêtres en bois...
Un circuit d’interprétation de 2 km vous fait mieux connaître le
village à l’aide de panneaux didactiques.

A voir à Laforêt
Quelques séchoirs à tabac qui témoignent de l'ancienne
activité qui a fait la fortune de Laforêt
Des abreuvoirs, lavoirs et fontaines où l'on peut s'imaginer
les femmes lavant le linge
Le #link[node|36239|pont de claies] : pont temporaire
reconstruit chaque été sur la Semois, qui permettait autrefois le
passage des agriculteurs et du bétail
Vous prévoyez de visiter Laforêt ? N'oubliez pas de télécharger

notre guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
#display[node|32225|inline]
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