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THON-SAMSON
Du haut de ses collines

La Maison couleurs, nature

ESCAPADE WALLONNE

OÙ LOGER ?
Chambre d’hôtes chevaux admis !

leur implantation. La diversité des richesses naturelles de Samson complète
la belle homogénéité du bâti condruzien de Thon. Ainsi, campé dans un décor verdoyant de prés et de taillis, le
noyau ancien du village s’égrène tout
au long de la rue de Thon, trait d’union
entre Samson et les plateaux que dominent l’église et le château-ferme. En cheminant de la sorte, vous découvrirez sur
les hauteurs de larges étendues agricoles d’où s’offrent à vous de beaux panoramas sur la vallée mosane. Signalé au
loin par les cimes boisées le surplombant, Samson est dominé par les ruines
de l’ancien château à proximité desquelles se découvrent les « rochers de
Samson » classés depuis 1944.
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire…
Office du tourisme de la ville d’Andenne

Un Dimanche
au bord de l’eau

Dans le cadre de Meuse et Sambre
en fête, l’office du tourisme d’Andenne vous invite à passer un moment familial et convivial sur les rives mosanes. Le dimanche 23 août de 11 h à
18 h, artistes et artisans, animations
gratuites (stand up paddle, promenades en bateau, balade contée, activités pour les enfants, « coqs parade »…) et espace détente vous attendent sur le halage, au pied du pont
de Namêche (rue de Liège 2).
085 84 96 40 – www.andennetourisme.be

OÙ MANGER ?
Cuisine traditionnelle et de qualité
Au milieu d’un charmant parc en bord de Meuse, dans une grande bâtisse de
caractère, Manuelle Biernaux et Patrick Kleeblatt ont uni leurs passions pour créer
un univers chaleureux à l’occasion des noces d’or de la maison familiale. Le
restaurant Les Jardins de mon père propose une cuisine traditionnelle issue de
produits frais à 100 % du pays. La carte est changée tous les mois afin de proposer
des plats en lien avec les produits de saison. Par beau temps, vous pourrez profiter
de la terrasse et du magnifique jardin avec vue sur Meuse.
Les Jardins de mon Père
Route de Liège 2, Thon-Samson – 081 58 86 51 – www.lesjardinsdemonpere.com

À DÉGUSTER
Tout un monde de vins
Dans le cadre exceptionnel des dépendances du Château des Forges, une
grange aménagée en espace dégustation,
Didier et Murielle vous accueillent pour
découvrir plus de 300 vins coups de
cœur, tous sélectionnés pour vous, en
France, en Italie et dans le monde. Avec
leur approche, leur sensibilité, ils essaient
de partager leurs découvertes lors de
dégustations, avec souvent des vins peu
ordinaires, que l’on ne goûterait peut-être
pas
d’instinct. C’est donc toujours un moment
de découvertes, de saveurs et d’échanges.
Samson’vins & passion
Rue de Gramptinne 55B, Thon-Samson
0477 45 68 28 – www.samsonvins.be

Samson’vins & passion

C

einturé au nord par le sillon
Sambre-et-Meuse, l’ensemble
paysager du Condroz correspond à un vaste plateau ondulé s’étirant de part et d’autre de la vallée de la
Haute Meuse. La couverture végétale
accentue l’impact de cette topographie
si particulière sur les paysages condruziens : pentes douces du relief consacrées aux labours, fonds de vallées couverts de prairies et sommets coiffés de
massifs boisés. C’est dans ce décor
particulier que se niche Thon-Samson
(Andenne). L’histoire les a toujours distinguées et, bien qu’aujourd’hui réunies, les localités de Thon et de Samson
dévoilent, au gré des rues sinueuses qui
les parcourent, des caractéristiques urbanistiques et patrimoniales propres à

Les Jardins de mon père
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Gisèle Goës vous fait découvrir sa maison vieille de plus d’un siècle.
Construite en pierre calcaire du pays et restaurée avec la volonté de
conserver sa physionomie d’origine, cette ancienne ferme, puis ancien
manège, comporte à présent cinq chambres d’hôtes, personnalisées selon
des thèmes en lien avec la nature. Une belle terrasse s’ouvre sur un superbe
point de vue campagnard. Placé sur un circuit de randonnées pour cavaliers, il y a également la possibilité d’héberger les chevaux.
La Maison couleurs, nature
Rue du Try 13, Thon – 081 21 06 38 – www.thon-samson.be

