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GROS-FAYS
Terroir d’Ardenne

Gîte du Vieux Lavoir

ESCAPADE WALLONNE

OÙ LOGER ?
Caractère et authenticité

core visibles aujourd’hui. La culture du
tabac y a aussi laissé quelques séchoirs. Le premier nom de Gros-Fays,
en 1226, était Graveloifait, pour devenir Gravelor Fahi, en 1234, Graufays,
Groffays, pour devenir enfin GrosFays. Fays est le terme qui désigne le
hêtre (fagus). Gros est une altération du
Grau primitif, qui signifiait : graveleux,
grenu, à l’écorce rugueuse. Gros-Fays
est donc le hêtre à l’écorce rugueuse,
appellation qui est mieux rendue par la
prononciation wallonne de GrösFayis. Situé à quelques kilomètres d’Alle-sur-Semois, le village, qui compte
103 habitants, est relié directement à
la vallée via des réseaux de promenades balisées et de circuits thématiques.
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire…
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Une marche
gourmande et festive
Le 21 juin prochain, venez déguster les spécialités des chefs, en famille ou entre amis, au cours d’un
parcours gustatif et champêtre où
règne une ambiance bonne enfant. La promenade de 12 km sera composée de sept haltes gourmandes. Le départ se fera de 9 h
à 11 h à la salle des fêtes du village. Cette activité, ludique et conviviale vous permettra de découvrir cette magnifique région.
0493 07 71 73 – vingerard@yahoo.fr

OÙ MANGER ?
Comme à la maison !
En dialecte flamand de l’ouest, lik thuus signifie comme chez soi. C’est le nom
choisi par les propriétaires de ce restaurant où vous pouvez, dans une
atmosphère détendue, profiter d’une nature luxuriante et une cuisine délicieuse. De
la petite fringale au service trois plats, Lik thuus propose une sélection de savoureux
plats de saison. L’arrivage quotidien de poisson frais de Zeebrugge et la faune de
la région donnent l’occasion de vous gâter culinairement. été comme hiver, le
bistrot vous accueille également pour siroter un verre.
Lik thuus
Cornimont 13, Bièvre – 061 46 93 88 – www.likthuus.be

À DÉGUSTER
Du vin à base de fleurs
À quelques kilomètres de Gros-Fays,
Saveurs de fruits est une petite entreprise
familiale et artisanale qui produit des
vins de fruits et fleurs, des confitures, des
gelées et des produits du terroir. La
production de vin de fruits est une
tradition ancienne, ans les campagnes.
Pendant longtemps, les vins ont été, avec
les confitures, un moyen de conserver les
fruits du jardin, de profiter de leurs
bienfaits et de leurs saveurs. La Cuvée
de fleurs de sureau est le vin le plus
surprenant de la gamme, il éclate de
mille saveurs en bouche…
Saveurs de fruits
Rue d’Houdremont 45, Bièvre
061 28 76 40 – www.saveursdefruits.be

Saveurs de Fruits

R

eflet de l’Ardenne, Gros-Fays
(Bièvres), en province de Namur,
est constitué de maisons traditionnelles en schiste. À l’écart des grands
axes, le village respire le calme et on
peut y admirer notamment son château-ferme du XVIIe siècle, son église,
son ancienne brasserie, son moulin
mais aussi toute la richesse de son petit
patrimoine. Il est perché sur le flanc
d’une colline descendant vers la Semois, dans un écrin naturel remarquable. Sa forêt, où le hêtre est bien présent, est l’une de ses richesses. Le relief
y est accentué et propose des vues admirables sur la vallée de la Semois et
ses forêts. Sous le village, quelques carrières de schiste, qui furent bien exploitées jadis, ont creusé des cavités en-
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Posé sur les hauteurs de la vallée de la Semois, le gîte du Vieux Lavoir
comporte trois chambres confortables, d’une capacité totale de 8 personnes. Entièrement rénové dans une ancienne ferme typiquement
ardennaise, il jouxte l’élevage limousin bio des propriétaires. Un point
de départ pour de nombreuses promenades balisées à travers la forêt ou
le long d’un cours d’eau ou la visite de ce village au caractère prononcé.
Gîte du Vieux Lavoir
Gros Fays 19, Gros-Fays – 061 50 15 88 – lallemand.p@belgacom.net

