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NOBRESSART
Crépi clair et ardoise

OÙ LOGER ?
Ressourcement et nature

plétée du ruisseau de Nobressart
et de ses affluents, aère ce village
à l’habitat traditionnel et homogène. Implantée au-dessus de cette
voie principale, l’église SaintJean-Baptiste semble prendre de
haut le noyau de bâtiments remarquables qu’elle surplombe. Votre
découverte du village sera rythmée par une subtile alternance entre interventions d’hier et
d’aujourd’hui : nouvelles habitations intégrées et espace-rue aménagé avec doigté et diversité donnent le change aux façades plus
anciennes que caractérisent portes charretières ou petites fenêtres
gerbières des fenils.
www.beauxvilages.be

À voir ou à faire…

Beaux villages

Une nature entre
Ardenne et Lorraine

Le Parc naturel de la vallée de l’Attert a été créé en 1994. Son périmètre coïncide exactement avec les
limites de la commune d’Attert, soit
7 095 ha et occupe une zone charnière entre la forêt d’Anlier sur sol
ardennais d’une part et les célèbres
cuestas du Pays lorrain d’autre part.
C’est cette originalité qui est en bonne partie responsable de la grande
richesse de son milieu naturel.
0 63 22 78 55 – www.aupaysdelattert.be

OÙ MANGER ?
La seule hostellerie de la vallée
Non loin de Nobressart, venez découvrir cette auberge qui vous permet de
vous détendre. Une véranda vous permet d’admirer les quatre saisons. Des
repas de qualité avec des produits saisonniers et régionaux vous seront
servis, avec des prix attractifs. L’infrastructure du bâtiment permet, si le
soleil est au rendez-vous, de prendre votre repas sur la terrasse extérieure
avec vos enfants, qui pourront profiter du parc aménagé, pour votre plus
grande quiétude.
Auberge du Val d Attert
Am Bayerchen, Metzert – 063 21 64 16 – www.valdattert.be

À DÉGUSTER
Le canard dans tous ses états
Olivier et Corinne consacrent une partie de
leur maison à un atelier de transformation
de produits à base de canard et d’oie,
comme le foie gras mi-cuit ou frais, le
magret aux herbes ou confit… Ces produits
sont vendus à l’épicerie fine située en plein
cœur d’Arlon et chez eux, à Nobressart.
Leur dernière idée, vous accueillir dans leur
fermette rénovée afin de partager leur
passion pour la gastronomie du terroir, que
ce soit en suivant des cours de cuisine ou
pour déguster les multiples façons de
cuisiner le canard et autres saveurs
ardennaises à leur table d’hôtes.
Le Canard d’O
Rue de la Schock 33, Nobressart
0497 45 88 87 – 063 22 57 96 – www.le-canardo.be

Le Canard d’O

A

u cœur d’un amphithéâtre
vallonné, dans un paysage lorrain tout en douceur, apparaît Nobressart, village
de l’entité d’Attert. Les teintes claires de ses façades crépies et le
bleu de ses toits d’ardoises contrastent avec un environnement
verdoyant. Situé au débouché de
quatre petites vallées, ce village
puise tout son charme dans une
harmonieuse dualité : bâtiments
d’implantation ardennaise côtoient de beaux volumes jointifs typiques de la Lorraine. De la rue
principale naissent des chemins
créant de minuscules quartiers
composés de quelques maisons.
Une structure en grappe qui, com-

Au Val d’Attert
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Annie et René proposent un gîte rural de confort moderne, calme, en lisière de
campagne et forêt dans une ancienne ferme d’architecture traditionnelle lorraine. Il
se trouve dans une annexe attenante à la maison des propriétaires et peut accueillir
4 à 6 personnes. Il est composé de trois chambres, d’une salle à manger, d’un
salon, d’une cuisine et buanderie avec tous les équipements nécessaires, et d’un
jardin. Le point de départ idéal pour s’adonner aux activités de la région, telles que
les balades à pied ou à vélo.
La Kwert
Rue de la Kwert 208, Nobressart – 063 21 70 31 – annieboden@skynet.be

