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CELLES
Le charme d’antan

OÙ LOGER ?
Une bâtisse du XIXe siècle

soupiraux… Le village de Celles a préservé une grande partie de ses qualités architecturales au-delà d’un développement urbanistique récent, en
décalage avec les spécificités locales.
Allongées et peu profondes, les habitations toutes simples rappellent la volumétrie traditionnelle du Condroz.
Celles évoque les « cellules » du monastère fondé à la fin du VIIe siècle
dans la vallée où Saint-Hadelin, venu
évangéliser la contrée, s’était retiré en
ermite. Construit au XIXe siècle, un ermitage se dresse sur la colline, là où
vécut Saint-Hadelin. D’autres curiosités valent également le détour : la
Grande Fontaine, le char Panther…
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire…
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Le château de la Belle
au bois dormant !
Juché sur son éperon rocheux, le château de Vêves domine la vallée depuis près de 800 ans. Il appartient à
la même famille depuis sa fondation
au Moyen Âge ! C’est une atmosphère pleine de charme qui vous attend :
meublé, ciré et à taille humaine, il ravira l’imagination des petits et des
grands… Visites spéciales familles :
les enfants sont déguisés en princesses et chevaliers durant leur visite !
RuedeFurfooz3,Celles
082 66 63 95–www.chateau-de-veves.be

OÙ MANGER ?
Gastronomie de terroir
Prenez le temps de déguster une «gâterie culinaire » au Fenil ! Odeurs, couleurs et
saveurs sont réunies dans un subtil mélange de la gastronomie franco-belge. La
saison du gibier et de la chasse qui début est une période chère à ce restaurant qui
privilégie les produits du terroir. Côté boisson, laissez-vous tenter par l’une des
nombreuses bières régionales présentes à la carte ou l’un des vins sélectionnés par
le patron. Par beau temps, la terrasse s’ouvre sur une belle vue du village.
Le Fenil
Rue Saint Hadelin 27, Celles – 082 66 67 60 – www.hotellefenil.be

À DÉGUSTER
Le chausson et sa bière
Le chausson cellois est une spécialité
du cru, fruit de l’association d’un
boulanger et d’un boucher du village. Il
se compose d’une farce de viande de
porc avec du jambon d’Ardenne, du
foie de porc et des oignons. Le tout est
arrosé de cuvée St Hadelin et enrobé
dans une pâte feuilletée. Le chausson
cellois s’accommode bien avec une
petite salade. Et pour se rafraîchir le
gosier, rien de tel que la fameuse
cuvée St Hadelin. Cette bière artisanale se décline en blonde (5°) et en
ambrée (6°).
Boucherie Ferier
Route de Neufchâteau 14, Celles
082 66 61 95

OT Houyet

S

itué dans le Condroz namurois,
Celles présente un plateau tout
en ondulations. Le point haut de
la rue de l’Ermitage, vous offre une jolie carte postale du village : l’Ermitage, l’église, les prairies du fond de
vallée où coule le ruisseau Saint-Hadelin, et sur le versant opposé les bois de
feuillus, le quartier de Bel Air et le promontoire de Chauvremont. Les placettes autour de l’église, l’habitat traditionnel en pierres calcaires
agréablement fleuri et arboré, confèrent au village beaucoup de charme et
de convivialité. Prenez le temps de découvrir les éléments décoratifs originaux : les portes anciennes, les épis de
faîtage, ancres et agrafes métalliques,
serrures, potales, heurtoirs, grilles de

Le Fenil
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À l’hôtel Saint-Hadelin, Raphaël et Aurélie vous reçoivent dans une demeure du XIXe siècle restaurée dans un subtil mélange d’ancien et de
contemporain. En hiver, un savoureux petit-déjeuner préparé avec des
produits frais du terroir vous attendra au coin du feu et par beau temps,
vous pourrez profiter de la terrasse plein sud afin de démarrer la journée
du bon pied… Sept chambres tout confort, chacune au style unique, sont
disponibles.
Hôtel Le Saint Hadelin
Route de Neufchâteau 21, Celles – 082 66 64 42 – www.lesainthadelin.be

