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SOSOYE
Une perle de la Molignée

OÙ LOGER ?
Séjour pour les cyclistes

par l’ancienne ligne de chemin de
fer 150 Tamines – Dinant (aménagée depuis 2008 en RAVeL), mais
curieusement vous n’entendrez pas
de train… juste le doux roulis des
draisines qui parcourent cette voie
aujourd’hui. Profitez de ce mode de
locomotion, certes moins rapide,
mais qui vous donne l’occasion
d’admirer une vallée d’une rare
beauté… Les voyageurs de passage
trouveront à Sosoye gîte et couvert…
Un bon conseil des « montagnards »
– ainsi sont dénommés les habitants
de Sosoye – pensez à prendre huile
de bras et crampons pour parvenir
au sommet de la montagne de Ranzinelle !
www.beauxvillages.be

La brasserie Baudart mérite elle
aussi un détour. Le site est traversé

À voir ou à faire…
Syndicat d’initiative d’Anhée Meuse – Molignée

À l’assaut de la vallée
de la Molignée
Le Moli-défi est un parcours, ludique et
convivial, à faire à pied ou à vélo ce
24 avril 2015, avec des défis autour
de la Molignée, entre les villages de
Maredret, Denée et Sosoye. Il vous
emmène découvrir quelques sites
moins connus de la Vallée. À chaque
halte, une épreuve est à réaliser avec
votre équipe de quatre ou cinq personnes. À la clé, une récompense !
Syndicat d’initiative d’Anhée Meuse – Molignée
Rue de la Molignée 8, Anhée
082 61 39 00 – www.meusemolignee.be

OÙ MANGER ?
Une cuisine de « montagne »
Niché au cœur de la vallée de la Molignée, au pied de la « montagne », le
restaurant Les Montagnards vous accueille dans une ancienne auberge de relais.
Un accueil chaleureux vous fera découvrir une cuisine du terroir dans un cadre
rustique. Un très beau jardin vous offrira une vue imprenable sur la vallée de la
Molignée. Cuisine belge et du terroir qui se veut authentiquement simple afin que
chacun découvre et savoure les mets de façon tout à fait naturelle et délicieuse, à
des prix raisonnables, à travers un choix de menus, de suggestions ou à la carte.
Restaurant Les Montagnards
Rue du Marteau 29, Sosoye – 082 69 91 38 – www.sites.resto.com/lesmontagnards

À DÉGUSTER
Le Petit-gris dans tous ses états
À quelques kilomètres de Sosoye, depuis
plus de 25 ans maintenant, la famille Frolli
élève, transforme et commercialise les
escargots Petit-gris. Une production qui
atteint maintenant 650 000 escargots par
an. Le magasin propose une gamme
variée de préparations classiques ou plus
audacieuses, fraîches ou stérilisées. De
nouvelles recettes sont régulièrement
imaginées, comme le pot-au-feu de petits
Gros-gris ou la terrine d’escargots à la
bière la Caracole. L’élevage se visite en
famille ou en groupe pour le plaisir des
petits et des grands.
L’Escargotière de Warnant
Rue de la gare 1, Warnant
082 61 23 52 – www.escargotiere.be

L’Escargotière de Warnant

L

es méandres de la sauvage et
pittoresque Molignée vous conduiront au cœur de Sosoye (Anhée), que vous veniez de Falaën ou
Maredret. Ce charmant village condruzien, en pierres calcaires, est
étiré essentiellement tout au long de
sa rue principale. Sur une petite
butte, certains bâtiments attirent rapidement le regard : l’église de La
Nativité du XVIIIe siècle, édifice
classé et magnifiquement restauré,
au mobilier très intéressant, le presbytère et la grange aux dîmes du
XVIIe siècle également classée, tout
proches.

Les Montagnards

Beaux villages

À la sortie du village, au cœur de la Molignée et de la réserve naturelle, la Closerie
Rognac vous propose deux gîtes mitoyens de 8 et 12 personnes en pierre authentiquement restaurés pour des séjours offrant tous les charmes d’une nature préservée.
Le propriétaire propose également pour la sixième année, un séjour cyclo personnalisé, pour des groupes de 8 à 20 personnes. Vous roulerez sur les routes
des Classiques ardennaises, du Tour de la Région Wallonne… sur des parcours qui
vous feront découvrir des contrées magnifiques aux paysages insolites.
La Closerie Rognac
Rue de Falaën 8/11, Sosoye – 081 81 15 33 – www.lacloserierognac.be

