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FALAËN
Un patrimoine préservé

OÙ MANGER ?
Un menu Bib gourmand

différentes, le cœur du village s’articule autour de la place de l’église
et laisse apparaître une trentaine
de maisons traditionnelles, datant
des XVIIIe et XIXe siècles, caractéristiques de l’architecture condruzienne. Un habitat judicieusement
mis en valeur par un fleurissement
simple et harmonieux que révèle la
belle saison. Pour terminer votre
balade par une note originale et
pour autant que vos jambes suivent, enfourchez une draisine et
partez donc sillonner cette belle
vallée de la Molignée et les environs de l’abbaye de Maredsous,
sur l’ancienne voie de chemin de
fer.
www.beauxvillages.be

Implanté sur les deux versants d’un
petit vallon et arrosé par la Molignée et le Floyon, le village se caractérise par son habitat en pierres
calcaires d’où émergent le clocher
de l’église et les trois hautes tours
du Château-ferme. Parcouru de
rues et ruelles aux ambiances bien

À voir ou à faire…

Confrérie Li Crochon

Sept kilomètres
de Marche gourmande
Vous cherchez une façon originale de découvrir la région ? La
Marche gourmande de Falaën
est tout indiquée ! La 17e édition
se déroule ces 12, 13 et 14 septembre au départ de Weillen. Les
promeneurs sont invités à parcourir 7 km, ponctués par autant de
haltes, où ils pourront déguster
les spécialités du cru. Un menu
différent est proposé chaque
jour.
www.lamarchegourmande.be

OÙ DORMIR ?
La vie de château
La Saisonneraie offre un cadre unique au milieu de la nature. Ce château vient
d’être rénové et propose quatre chambres d’hôtes, dont les noms évoquent des
chansons de Barbara. La décoration de chacune d’entre elles a été réalisée par
le décorateur Thierry Brouta et fait référence au style manoir écossais du
XIXe siècle. Situé à 4 km de l’ancienne gare de Maredsous, le château de la
Saisonneraie est un lieu de départ tout trouvé pour visiter les Jardins d’Annevoie, le château de Freyr, les ruines de Montaigle…
Château de la Saisonneraie
Marteau 1, Falaën – 82 22 69 89 – www.lasaisonneraie.be

À DÉGUSTER
Du pain et de la bière
Si vous passez à Falaën, goûtez au
Crochon, un petit pain (piccolo)
évidé garni de jambon, de fromage (le Chertin de la ferme
fromagère du même nom) et de
crème fraîche, et passé au four.
Cette spécialité locale, défendue
par la Confrérie Li Crochon, se
savoure inévitablement avec la
cuvée… Li Crochon. Il s’agit d’une
bière brune ou blonde de qualité,
pur malt et houblon, fermentée en
bouteille et brassée dans la région
du Bocq et disponible dans certains magasins et grandes surfaces
de la région.
www.licrochon.be

Li Crochon

F

alaën et la belle diversité de
son patrimoine monumental,
industriel, paysager et culturel
se découvrent au détour d’un paysage doucement vallonné que valorisent les ruines du château de Montaigle. Les vestiges découverts sur
ce site attestent d’une présence humaine à Falaën dès l’époque néolithique.

La Saisonneraie

Mark Rossignol

Sarah Bohet et Michaël Vancraeynest vous accueillent dans leur Fermette, une
vieille bâtisse du pays, logée au cœur de Falaën. Ils y proposent une cuisine du
terroir, saluée par un Bib gourmand. Les suggestions changent au fil des saisons,
tandis que diverses animations sont organisées tout au long de l’année. On peut
ainsi assister à des soirées sonneurs de trompe, à des grillades d’été et d’automne,
à des dégustations de vins, aux mardis perdus… Le restaurant accueillera la halte
«entrée» de la Marche gourmande et sera donc fermé du 12 au 19 septembre.
La Fermettte
Rue du Château ferme 30, Falaën – 082 68 86 68 – www.lafermette.be

