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ASBL Les plus beaux villages de Wallonie

RAGNIES
Au milieu des champs

OÙ MANGER ?

briques, localisées à la périphérie
du village. Véritables villages en réduction, avec logis, granges, écuries, étables, ateliers… ces grosses
exploitations ont pour noms Maison espagnole, fermes de la Cour,
Rose…
L’association Vicquy à Ragnies
vous invite à travers ses nombreuses manifestations à découvrir ce
beau village authentique et particulièrement fleuri au printemps. Nul
doute que vous ne résisterez pas au
plaisir de savourer le fromage et la
bière de l’Abbaye d’Aulnes, les
vins de jus de fruits… À votre
santé !
www.beauxvillages.be

L’astuce du chef !

Golf de Ragnies

Un dix-huit trous,
cela vous tente ?

Implanté sur une surface de 50 ha, le
Ragnies golf club offre un parcours
de 5 720 m, dont le tracé est techniquement recherché. L’Académie du
club permet de découvrir le golf, des
premiers pas au perfectionnement.
Des week-ends d’initiation sont proposés en mars, septembre et le lundi
de Pâques. Il est aussi possible de suivre des cours particuliers.
RuedelaRoquette31/33,Ragnies
071 53 32 67–www.ragniesgolf.be

La Gentilhommière

N

on loin de Thuin, bordé au
sud par le bois du Luiseul et
au nord par le bois des
Agaises, Ragnies s’étend tout le
long du ruisseau du Marais. Au détour de paysages champêtres répondant aux doux noms de Blanchamps, Cocriamont, Gravelotte,
champ du Marais ou champ
d’Hymnée, se détache le centre du
village. La découverte de l’église
Saint-Martin, partiellement romane, vous invite au voyage. Les
remarquables stalles en chêne ont
en effet leur moitié dans une église
fort semblable, à Cockayne, en Angleterre. Ce dont les Ragnicoles
sont les plus fiers, ce sont les grosses fermes en pierres calcaires et

Le guide Gault & Millau a estimé que ce restaurant offrait le meilleur
rapport prix/plaisir 2015 pour l’ensemble de la Wallonie. De quoi donner
un peu plus envie de découvrir La Part des anges, une adresse tenue par un
jeune couple, Adrien Derenzis et Aurélie Flament. Produits bio et issus de
l’agriculture locale servent de base à une cuisine raffinée et originale. La
carte des vins s’arrête en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Le tout
pour un prix fort amical !
La Part des anges
Place de Ragnies 6, Ragnies – 071 33 00 03 – www.lapartdesanges.be

OÙ LOGER ?
Dans les dépendances du château
Au cœur du village, se dressent le château de Ragnies et ses dépendances.
C’est dans celles-ci que La Gentilhommière a pris ses quartiers. Quatre
chambres d’hôtes 4 épis et deux gîtes confortables y ont été aménagés. Ils
invitent au calme et à la détente. épis et gîtes pour vous ressourcer au
calme dans un écrin de verdure recelant quelques arbres remarquables. De
copieux petits-déjeuners sont proposés, de même qu’une table d’hôtes (sur
réservation).
La Gentilhommière
Rue du Tambourin 6, Ragnies – 071 53 30 20

À DÉGUSTER
Un cocktail à l’Eau de Villée
La renommée de la distillerie de
Biercée dépasse de loin les frontières
de Ragnies. L’Eau de Villée est son
alcool phare, mais l’entreprise propose
de nombreux autres breuvages, tels
qu’eaux-de-vie, genièvres et liqueurs.
Le dernier né est le RedVillée, un
cocktail à base d’Eau de Villée et de
jus de cranberry. Additionné de citron
vert et de quelques feuilles de menthe,
il se déguste ultra-frais à l’apéro. Il est
proposé en cubi de 3 l prêt-à-servir. On
peut notamment le trouver à la boutique de la distillerie.
Distillerie de Biercée
Rue de la Roqette 36, Ragnies
071 59 11 06 – www.distilleriedebiercee.be

Distillerie de Biercée

C.Collet – La Photo postale

Cuisine plaisir !

