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CHARDENEUX
Petit fleuron en vrai Condroz

La Maison de Paligot

ESCAPADE WALLONNE

OÙ LOGER ?
Un lieu douillet et agréable

riété des volumes et des différentes dépendances, implantés selon les courbes du relief, créent un ensemble
architectural de qualité qui anime l’espace-rue. En le parcourant, vous découvrirez un village paisible où se côtoient
fonctions
agricole
et
résidentielle. Ici, chaque maison raconte son histoire et rappelle la main
qui la fît bâtir. De la maison bicellulaire du manouvrier à l’habitation tricellulaire du laboureur, en passant par
la ferme à cour du grand propriétaire,
les différentes bâtisses nous révèlent la
diversité de la vie rurale. Si la visite
vous a laissé sans voix, ne manquez
pas de vous désaltérer à la fontaine,
aujourd’hui point d’eau potable.
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire…

Le Noyer

À la cueillette
de myrtilles américaines
Jeroen est un des seuls producteurs en
Wallonie de blueberries, les fameuses myrtilles américaines, avec une
plantation de 5 000 pieds. Cette myrtille est l’une des baies les plus légères
en sucre et en calories et est très riche
en antioxydants. La récolte se fait entièrement à la main. Vous aurez la
possibilité de les cueillir vous-même
entre le 15 août et le 15 octobre.
Le Noyer
Rue d’Ocquier 1, Chardeneux
086 40 04 55 – www.lenoyer-chardeneux.be

OÙ MANGER ?
Fromage et terroir
Goûter aux saveurs locales de la région tout en appréciant les environs
pittoresques. Voilà ce que propose L’Auberge du Pont Lavoir, l’un des plus
charmants hôtels-restaurants, construit en 2007 avec des pierres naturelles.
Que ce soit pour une assiette de fromages avec le pain bio du village et un
bon verre de vin, le meilleur filet pur blanc bleu belge grillé et servi avec une
purée de topinambour ou un mille-feuille caramélisé de pomme, tout est dans
le menu du jour gastronomique. La réservation est souhaitée.
Auberge du Pont Lavoir
Chemin du Pont Lavoir 7, Chardeneux – 086 43 36 79 – www.chardeneux.be

À DÉGUSTER
Sur la Route du fromage
Daniel Cloots nourrit une passion pour le
fromage depuis 35 ans. Éleveur de chèvres
à ses débuts, il se consacre depuis 1989
entièrement à la production de fromages,
sur la Route du fromage, non loin de
Chardeneux. Avec une équipe de six
personnes, la fromagerie, coopérative à
finalité sociale, produit plus d’une trentaine
de fromages différents à base de lait de
chèvre, de brebis et de vache bio récolté
dans les fermes de la région. À pâte dure,
molle, pressée, fleurie, persillée ou encore
fraîche, les fabrications artisanales
répondent à tous les goûts.
La Fromagerie du gros chêne
Gros Chêne 2, Méan
086 32 27 63 – www.groschene.be

Fromagerie du gros chêne

M

assé sur le versant sud d’une
crête, le village de Chardeneux, dans l’entité namuroise de Somme-Leuze, s’accroche à
la pente avant de descendre vers un
ruisseau serpentant des prés humides.
La flèche octogonale flanquée de quatre clochetons de l’église romane vous
conduit sur la placette, véritable cœur
du village. De là, rayonnent de petites
rues charmantes que la saison estivale
révèle très fleuries. Le bâti, représentatif de l’architecture condruzienne des
XVIIIe et XIXe siècles, offre une harmonie générale remarquable, rehaussée
par des aménagements parfaitement
intégrés au bâti traditionnel, où les
teintes grises et noires du calcaire et
de l’ardoise dominent. Aussi, la va-

Auberge du Pont Lavoir

Beaux villages

Le nom du gîte fait allusion au nom du premier propriétaire de la maison : Théodore Joseph Paligot. Les maîtres des lieux actuels sont partis à la recherche d’un
endroit calme et reposant ou ils pourraient se sentir chez eux. L’idée de partager
toute cette beauté avec d’autres et de créer un gîte pour deux personnes est venue
de l’agencement particulier de la maison. On peut ainsi profiter pleinement du
calme et d’un endroit agréable, d’où l’on part faire de belles promenades dès la
porte franchie. Les chiens sont aussi les bienvenus.
La Maison de Paligot
Rue Chardeneux 34, Chardeneux – 0495 20 24 61 – www.lamaisondepaligot.be

