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FAGNOLLE
Depuis la nuit des temps…

Presbytère de Sautour

ESCAPADE WALLONNE

OÙ LOGER ?
Luxe et repos

contrebas, dans un environnement de
fonds humides, nimbé d’une couronne
d’arbres, apparaissent, les ruines du château de Fagnolle. Après plusieurs rachats, elles appartiennent aujourd’hui à
un propriétaire privé qui, avec l’appui de
l’ASBL Les Amis du château, s’attelle à les
restaurer. Une exposition permanente
présentant les vestiges retrouvés sur le site
se tient dans la tour reconstruite.
Comme en témoigne la présence de
cromlechs (monuments mégalithiques),
Fagnolle existe depuis la nuit des temps.
De nombreux vestiges, dont les ruines du
temple romain, à la limite de Fagnolle et
Matagne, et la présence d’une voie romaine attestent du passage des Romains.
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire…
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Des promenades
guidées du village

Fagnolle regorge de petits coins à
voir ou à découvrir. Madame Gerard, présidente du comité du village,
se fait un plaisir de guider les visiteurs
au fil des rues, ruelles et sentiers, tout
en racontant les multiples anecdotes
et événements du lieu. Le 9 août prochain, au cours de la journée d’inauguration du circuit, vous aurez l’occasion de prendre part à un apéro suivi
d’un repas, une promenade guidée
et pour terminer un goûter musical.
060 31 13 87

OÙ MANGER ?
Gastronomie de terroir
Fondée en 1976 par les parents du chef actuel, l’Auberge des 4 bras fait
partie de l’histoire de la ville de Philipeville, dont fait partie Fagnolle. Avec
Fabrice aux fourneaux et Nathalie en salle, venez découvrir une cuisine
exquise, parfumée par la passion et le savoir-faire de ses propriétaires. C’est
d’ailleurs cette passion et ce savoir-faire qui en 2011, vaudra à l’auberge
l’accréditation des Bistrots de terroir. Venez déguster le fameux lapin à la bière
et aux orties, recette traditionnelle de Philippeville, ou de bons plats du terroir.
Auberge des 4 bras
Rue de France 49, Philippeville – 071 66 72 38 – www.quatrebras.be

À DÉGUSTER
Une bière au caractère bien trempé
À Mariembourg, non loin de Fagnolle, la
Brasserie des Fagnes est une entreprise
étonnante qui vous plongera dans 150 ans
d’évolution brassicole. elle a été conçue
pour accueillir le visiteur et lui permettre de
découvrir librement la production. Sur
place, il est possible de déguster une
Super des Fagnes, débitée directement
d’une des cuves de 1 000 litres. Plus fruitée
au printemps, légère et rafraîchissante en
été, ambrée dès l’automne avec plus de
corps et de goût, enfin plus alcoolisée en
hiver avec une tendance vers des brunes
fortes… il y en a pour tous les goûts !
Brasserie des Fagnes
Route de Nismes 26, Mariembourg
060 31 39 19 – www.brasseriedesfagnes.com

Brasserie des Fagnes

V

ous voici en bordure méridionale
de la Calestienne, non loin du Viroin, en Fagne namuroise. Le village de Fagnolle tout en calcaire et ardoise est accroché au versant sud d’une
large vallée, le long tienne formé par un
ourlet calcaire. Situé au cœur d’un environnement d’intérêt biologique et paysager remarquable, Fagnolle se laisse deviner sous une crête boisée au travers
d’écrans végétaux, de haies rares et d’arbres remarquables. Reflets de la tradition
architecturale rurale des XVIIIe et XIXe siècles, de nombreuses ruelles de traverse
nous mènent vers la place de Fagnolle, là
où jadis se trouvait un étang. Sur votre
route, les sites classés tels l’église SaintMartin du XVIe siècle, le presbytère ou encore le lavoir méritent le détour. Enfin, en

Auberge des 4 bras
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Au cœur de la nature, à 10 km de Fagnolle, cet ancien presbytère
offre un cadre raffiné pour de multiples activités nature, détente et
découverte. Les lieux sont composés d’un grand gîte pour 12 personnes et d’un petit gîte pour deux personnes. Le Presbytère de Sautour se
situe dans un jardin clôturé par un haut mur de calcaire. Il est accessible par une porte de réemploi, portant au linteau droit, le millésime de
1726.
Presbytère de Sautour
Rue Haut du Village 16, Sautour – 0479 73 13 00 – www.presbyteresautour.be

