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CRUPET
Le charme moyenâgeux

OÙ MANGER ?
Une véritable auberge de campagne

presbytère qui retiendra votre attention. L’abbé Gérard vous a préparé
une surprise : une grotte artificielle
incroyable retraçant la vie de SaintAntoine de Padoue. Depuis plus de
100 ans, elle attire des milliers de visiteurs. Ce lieu de culte est aussi
connu sous le nom de la Grotte du
diable. Prenez aussi le temps de savourer les citations wallonnes pleines de bon sens d’un personnage local : Joseph Collot, sabotier et le
« plus beau vieux chauve » de Crupet au XIXe siècle. Dans l’auberge à
l’enseigne La Besace et dans les
autres auberges tout autant charmantes, faites-vous raconter la légende du pays, celle de la Botte du
diable.
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire…

ArtPero

L’art sous toutes
ses formes

La Galerie ArtPero est une véritable
vitrine de toutes les disciplines artistiques : arts plastiques, graphiques,
photographie, musique, parole,
écriture, bijouterie, orfèvrerie, broderie, etc. Outre les expos, de nombreuses activités y sont organisées
tout au long de l’année, comme des
conférences, voyages culturels,
concerts, rencontres, ventes aux enchères, initiation à différentes techniques artistiques, club photo, etc.
RueHaute12,Crupet–0471094906

OÙ LOGER ?
Dans un ancien moulin à eau
Implanté dans une nature verdoyante, Le Moulin des ramiers est un petit hôtel de
charme 4 étoiles. Comme son nom l’indique, il a pris place dans un ancien moulin
à eau, datant du XVIIIe siècle. Le cadre est romantique, l’accueil est familial et la
situation permet aux hôtes de prendre part à des promenades nature, guidées ou
non, et à des balades à VTT – mis à disposition par l’hôtel. Il est aussi possible de
se rendre à pied dans le centre de Crupet pour y admirer la grotte de Saint Antoine
et marcher dans les petites rues sinueuses du village.
Le Moulin des Ramiers
Rue Basse 32, Crupet – 083 69 02 40 – www.moulindesramiers.be

À DÉGUSTER
Une bonne année pour le miel
Pascal Wilmart produit son propre
miel de façon artisanale. Installé à
Crupet, il dispose d’une ruche dans sa
propriété, ainsi que d’une autre à
Gesve. Chaque année, ses abeilles
entrent en action entre la fin avril et la
fin juillet, selon la floraison. Elles
produisent ainsi un miel toutes fleurs,
que Pascal Wilmart récolte deux ou
trois fois dans la saison. « Tout
dépend de la météo, précise-t-il. Cette
année est très bonne et j’ai pu récolter
une vingtaine de kilos de miel par
ruche. » Le miel est proposé en pots
de 500 gr.
Pascal Wilmart
Rue Basse 37, Crupet – 083 69 00 35

Pascal Wilmart

A

u creux de l’étroite vallée du
Crupet et de ses affluents, la
beauté modeste des maisons
bâties entre le XVIe et le XIXe siècle,
gracieusement blotties dans un environnement paisible et vallonné,
charme votre regard. Tout au long
d’une rue haute et d’une rue basse
que relient de pittoresques sentiers,
admirez ce coquet habitat en grès et
calcaire, agrippé aux versants en
pente raide taillés dans la roche.
Tout est ravissement et authenticité :
les façades, pignons et dépendances, les entrées de cour, les jardinets,
les aménagements extérieurs… Le
donjon médiéval surgit, altier, au milieu d’un plan d’eau peu profond. Un
peu plus haut, c’est la beauté du site
de l’église Saint-Martin et de son

Le Moulin des ramiers

Mark Rossignol

Au centre du village, le restaurant La Besace fait perdurer l’esprit de Joseph
Collot près de cent ans plus tard en la personne de Georges Rome.
La bonhomie de son accueil, son embonpoint abdominal et sa volubilité ne
peuvent trahir l’amour de la bonne table et sa convivialité. D’emblée, il
aime annoncer son objectif : « il n’y a pas de secret. Tout est frais ! Je
désire garder le caractère d’une auberge où des habitués peuvent se
retrouver et où les gens de passage retournent comblés. »
La Besace
Rue Haute 11, Crupet – 083 69 90 41 – www.restaurantlabesace.be

