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L’Espinette

NY
Entre gris clair et gris foncé

OÙ LOGER ?
Un village de vacances

Vous serez enfin définitivement
conquis lorsque votre périple,
vous emmenant du centre villageois vers les vertes campagnes
environnantes,
vous
livrera
d’étonnants éléments du petit patrimoine populaire. Allez, ne perdez plus de temps et savourez !
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire…

Riveo

La rivière
dans tous ses états

Plongez dans l’univers mystérieux
de la rivière et découvrez tous les
secrets de la vie aquatique au centre Riveo. Situé au pied de l’Ourthe, ce centre d’interprétation de
la rivière vous initie à la nature
proche mais discrète, qui nous entoure. Un bras de rivière reconstitué de 12 m de long et 16 aquariums vous invitent à découvrir les
poissons de nos rivières.
Rue Haute 4, Hotton
084 41 35 71 – www.riveo.be

OÙ MANGER ?
Bières au fût et truite du terroir
À proximité de Ny, au centre de Hotton, cette brasserie restaurant fondée
en 1951 par la famille Jacquemart et dirigée par la famille Deprez-Cornet
depuis 1992 vous accueille pour déguster une des cinq bières servies au fût
ou l’une des 40 bières différentes de la carte. Celle-ci est très variée, du
simple croque-monsieur à l’entrecôte BBB en passant par l’incontournable
filet américain minute ou la truite meunière de la pisciculture de la Wamme,
à Hargimont.
Brasserie restaurant Le Jacquemart
Rue Simon 1, Hotton – 084 46 61 10 – www.lejacquemart.be

À DÉGUSTER
La bière d’une célèbre aventurière
Tania, célèbre aventurière de l’espace
dessinée par Pierre-Emmanuel Paulis, a
décidé un jour de poser ses valises à
Hotton pour les Hottolfiades et le
premier festival de BD. Pour marquer
cette arrivée, l’ASBL Bière artisanale
de Hotton, La Tania et la confrérie de
La Tania ont créé la Tania, bière de
qualité, brassée à la brasserie Saint
Monon (Ambly) à partir des meilleurs
malts et houblons. Réellement artisanale, elle est légèrement ambrée
rehaussée d’une pincée de cannelle et
sans adjonction de produits artificiels.
Royal syndicat d’initiative de Hotton
Rue Haute 4, Hotton
084 46 61 22 – www.si-hotton.be

La Tania

A

nombreux exemples des XVIIIe et
XIXe siècles qui croiseront votre
chemin… Un regard qui sera
d’autant plus séduit par l’église et
l’imposant château-ferme qui,
tous deux, marquent par leur histoire et leur architecture le centre
historique du village d’une indéniable empreinte monumentale.

ssis au cœur d’une large
vallée aux crêtes boisées
parcourue par deux ruisseaux que sont la Naive et le Douyet, Ny (Hotton) – en province de
Luxembourg – laisse apparaître
en son centre un habitat rural traditionnel où alternent, dans un
subtil jeu d’harmonie, les teintes
gris clair et gris sombre des pierres et toitures. Bordant assez souplement la rue, les maisons et fermes en long en moellons de
calcaire dissimulent çà et là des
pignons en colombages et briques. En parcourant les rues de
l’Espinette, des Fontaines et quelques ruelles proches, votre regard
ne pourra que s’attarder sur les

Le Jacquemart

C.Collet

Situé au cœur de la vallée de l’Ourthe et à proximité des forêts d’Ardenne, en
bordure du village de Ny, L’Espinette rassemble 44 bungalows immergés dans
la campagne et bénéficiant de nombreux services. Ils peuvent accueillir jusqu’à
6 personnes et sont équipés de manière fonctionnelle. Ce village de vacances
est également le point de départ idéal pour de nombreuses activités « aventure » et convient particulièrement aux familles
avec jeunes enfants ou vous pourrez jouer au minigolf, badminton et ping-pong.
L’Espinette
Rue de l’Espinette 20, Ny – 086 32 21 19 – www.ardennes-online.com

