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LOMPRET
Un écrin de verdure

Hôtel de Franc Bois

ESCAPADE WALLONNE

OÙ LOGER ?
Les logis d’un château disparu

préciable que les arbres remarquables y sont nombreux. Ceci s’applique particulièrement aux ifs. La
légende raconte d’ailleurs que, pour
bénéficier du repos éternel, tout soldat romain décédé en terre étrangère devait être inhumé avec la baie
d’if emportée de son pays natal…
Peut-être peut-on expliquer la croissance spontanée – unique en Belgique – de ces arbres par la présence
d’un sol et d’un climat à tendance méditerranéenne que nous retrouvons
ici, en Calestienne fagnarde. Mais
que toutes vos réflexions ne vous empêchent pas de savourer un plat local
qui vous ravira : l’escavèche. Bon appétit !
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire...

Be aux villages

À la découverte des
vergers et arbres fruitiers
La Balade fruitière est une promenade pédestre balisée de 4,5 km. Le
point de départ est situé devant l’école communale. Ce parcours familial
(non accessible en poussette) vous
permettra de découvrir le village, son
point de vue remarquable sur le
méandre de l’Eau Blanche et ses nombreuses variétés fruitières domestiques et sauvages caractéristiques de
la région. À la bonne saison, laissezvous tenter par des fruits délicieux !
www.si-chimay.be

OÙ MANGER ?
Au bord de l’eau
Au bord du cours d’eau à qui il doit son nom, L’Eau Blanche propose une carte où
l’escavèche, spécialité du patron, est mise à l’honneur. Pour les amateurs, rappelons qu’il s’agit d’une préparation froide à base de poisson et d’oignons, accompagnée d’une sauce vinaigrée. Aucune sophistication à l’œuvre, mais une nourriture
comme on la déguste en famille, avec une Chimay bien sûr ! Que ce soit pour
savourer une simple bière ou pour déguster un lapin à la Trappiste, vous y passerez
un bon moment, surtout par temps ensoleillé, sur la terrasse au bord de l’eau.
L’Eau Blanche
Rue Gustave Joaris 27, Lompret – 060 21 18 64

À DÉGUSTER
La viande en circuit court
Avec son Élevage de la petite Suisse,
Hugues Derzelle propose directement
au consommateur sa production
artisanale de viande bovine avec des
saveurs variées tout au long de l’année
au travers de la vente de colis de
viande fraîche. C’est la passion des
bovins et surtout de la diversité des
races. Ainsi, sur l’élevage, il y a des
veaux, génisses et vaches de dix races
différentes : Aubrac, Angus, Simmental, Blanc bleue belge… La dernière
arrivée est la Montbéliarde, dont le
berceau est en Franche Comté.
Élevage de la petite Suisse
Rue Joaris 32, Lompret
0499 63 13 94 – www.elevagedelapetitesuisse.be

Élevage de la petite Suisse

À

5 km de Chimay, se niche le
cœur de Lompret, situé dans
un méandre de l’Eau Blanche et occupé depuis les époques les
plus reculées, comme en témoignent
de nombreuses découvertes archéologiques… Son noyau ancien est le
reliquat d’un château féodal. L’église
paroissiale Saint-Nicolas, de style
néogothique, occupe l’emplacement
de la chapelle castrale. La longue silhouette du village présente un habitat simple, allongé, en pierre calcaire
ou badigeonné de teinte claire des
XVIIIe et XIXe siècles. Le pont du XVIIIe
ainsi que le petit patrimoine religieux
méritent votre coup d’œil. Découvrez
cet environnement rural dans son
écrin de verdure, d’autant plus ap-

L’Eau Blanche
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Martine et François vous accueillent depuis plus de 20 ans à l’hôtel de
Franc Bois, au cœur de Lompret. Cet hôtel convivial trois étoiles est installé
dans les logis contigus de l’ancien château féodal du village, aujourd’hui
disparu. L’hôtel tient son nom du lieu-dit tout proche. Situé dans la vallée de
l’Eau Blanche, le Franc Bois comprend des versants très escarpés, une
falaise, une zone alluviale. Une région riche en patrimoine naturel et
culturel.
Hôtel de Franc Bois
Rue Courtil aux Martias 18, Lompret – 060 21 44 75 – www.hoteldefrancbois.be

