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CLERMONT-SUR-BERWINNE
Au cœur du pays de Herve

L’Ami du Chambertin

ESCAPADE WALLONNE

OÙ LOGER ?
Luxe et confort

novateur, à savoir la tour en poivrière. Le tout forme un ensemble très
harmonieux. Au détour de l’église, le
porche et la tour défensive, vestiges
de la ferme-château construite en
1635, nous font un clin d’œil. Situé
sur le parcours de la Via Mosana, le
presbytère accueille de nombreux
pèlerins afin de faire une halte.
À quelques petites encablures du village, dans un écrin de bocages et
d’arbres fruitiers, cernés çà et là de
haies naturelles, découvrez encore le
château de Crawhez et la ferme-château de l’Aguesse qui mènera vos
pas vers l’ancienne ligne 38…
aujourd’hui promenade bucolique.
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire…

Remember museum

Un musée fascinant
et captivant

Le Remember museum 39-45 compte
parmi les plus intéressants sur la thématique de la Deuxième Guerre mondiale. Aucune visite ne se fait sans Mathilde ou Marcel Schmetz, concepteurs du
projet, car chaque parcelle de reconstitution, vêtement et objet est lié à des histoires vraies. Les Schmetz sont en relation avec des familles américaines qui
agrémentent régulièrement le musée
de pièces chargées d’histoire…
LesBéolles4,Clermont–087 44 61 81
www.remembermuseum.com

OÙ MANGER ?
Taverne à l’ancienne
Située en plein centre au centre du village, la taverne Au Renouveau
présente un cadre typique. Le patron Alain Goebels propose une
carte variée de bières spéciales. Une petite restauration accompagne la dégustation. En période ensoleillée, il est aussi possible de
profiter d’une magnifique terrasse avec vue imprenable sur le
village.
Au renouveau
Place de la Halle 4, Thimister-Clermont
087 44 65 27

À DÉGUSTER
La bière des moines
Les moines de l’Abbaye du Val-Dieu
sont à l’origine des bières brassées
aujourd’hui sur le site, qui se trouve à
quelques kilomètres de Clermont-surBerwinne. Elles sont inspirées des
recettes originales des moines,
fidèles à la tradition des bières
refermentées en bouteille. Elles sont
d’authentiques bières belges d’abbaye, élaborées sans ajout d’aromates, ni d’épices et brassées suivant
l’ancienne méthode à infusion. Les
secrets de la brasserie sont son eau
et sa levure.
Brasserie de l’abbaye du Val-Dieu
Val-Dieu 225, Aubel
087 68 75 87 – www.val-dieu.com

Abbaye du Val-Dieu

V

ous qui surplombez Clermont
depuis son église du XVIIe siècle, la tête ne vous tourne-t-elle
pas à la vue de toutes ces jolies girouettes qui jalonnent le ciel ? Que diriez-vous alors de battre les pavés de
ce sympathique endroit ? La place de
la Halle est une lecture à ciel ouvert
des différents styles d’architecture qui
ont émaillé les siècles. Sous des formes différentes, les éléments les plus
représentatifs en sont la brique et la
blancheur de la pierre dans les encadrements et chaînages d’angle. Les
toitures ne sont pas en reste avec leurs
ardoises décoratives. Dans cet esprit,
un des pôles attractifs du village est
l’hôtel de ville intégré vers la fin du
XIXe siècle avec toutefois un élément

Au Renouveau

Mark Rossignol

Au cœur d’une ancienne bâtisse datant de 1739, L’Ami du Chambertin est un hôtel-restaurant proposant quatre suites, dont deux avec
terrasse, et trois chambres doubles luxueuses et confortables. Le nom
de cet hôtel-restaurant puise ses origines en rappel de cet excellent
cru et pour confirmer la passion des propriétaires pour les vins de
Bourgogne.
Le Charmes-Chambertin
Crawhez 56, Clermont-sur-Berwinne
087 44 50 37 – www.lecharmeschambertin.be

