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TORGNY
La petite Provence belge

OÙ LOGER ?
Une maison de caractère

rents.En cheminant au gré des rues
en pente qui convergent vers la
Chiers, vous découvrirez non seulement un patrimoine classé (une potale, un lavoir et deux fermes traditionnelles), mais également le site
de la réserve naturelle Raymond
Mayné et de belles perspectives sur
les paysages français et belges environnants.
Enfin, si la douceur du mois de juillet
vous tente, ne manquez pas le troisième dimanche de ce mois, l’extraordinaire Fête des artistes et artisans qui colore le village d’une
multitude d’ambiances très agréables.
www.beauvillages.be

À voir ou à faire…

SI Le Méridional

Du bout des pieds dans
la réserve naturelle
C’est dans une ancienne carrière de
pierre qu’est née la réserve naturelle
Raymond Mayné, du nom d’un entomologiste réputé. Elle se compose de
pelouses et de fourrés, dans lesquels se
cachent des espèces originales, sous
un climat particulièrement ensoleillé. À
visiter du bout des pieds, sans quitter
les sentiers ni tenter une cueillette ou
une chasse aux papillons ! Des visites
guidées sont proposées par le guidenature Jean-Luc Renneson.
0494500872

OÙ MANGER ?
Gatronomie et fantaisie
Une cuisine raffinée et gastronomique vous attend à La Grappe d’or.
C’est là qu’œuvre Clément Petitjean, un chef passionné. Ses produits
sont issus du terroir et sont accommodés avec beaucoup d’originalité, et même une pointe de fantaisie. L’adresse dispose en outre
d’une cave à vin digne des plus grandes propriétés. N’hésitez pas à
opter pour l’un des menus, auxquels est associée une sélection de
vins pour faire de belles découvertes.
La Grappe d’or
Rue de l’Ermitage 18, Torgny – 063 57 70 56 – www.lagrappedor.com

À DÉGUSTER
Un p’tit rosé pétillant
Le climat méridional de Torgny permet
la culture de raisin. Plusieurs vignobles
ont ainsi été implantés, dont le Poirier
du loup. Implantée sur un terrain
communal, la vigne est gérée par
l’ASBL Écoculture, qui y cultive différents
cépages, tels que chardonnay, auxerrois, pinot blanc et noir et rivaner. Elle
en retire un vin blanc sec, un rosé, un
rosé pétillant et un ratafia. Les vendanges de cette année sont, paraît-il, les
meilleures depuis bien longtemps, on
attend donc avec impatience 2016
pour pouvoir déguster cette cuvée.
Le Poirier du loup
063 22 05 38
www.domaineviticolepoirierduloup.be

SI Le Méridional

U

n microclimat privilégié et un
relief délicatement vallonné
que réchauffent les teintes
dorées des façades et les toits de tuiles romaines… Vous voici au cœur
de la Provence… belge ! Petit village méridional de Lorraine, en province de Luxembourg, adossé à
flanc de coteau, Torgny (Rouvroy)
est protégé des bises du nord par le
massif forestier qui le borde. Le
doux climat qui en résulte est favorable au développement d’une
faune et d’une flore remarquables et
permet aujourd’hui encore la culture de la vigne : Le Poirier du loup,
Les Fouchères et L’Épinette sont trois
vignobles dont la production vinicole ne pourra vous laisser indiffé-

La Grappe d’or

Mark Rossignol

Dans une ancienne bâtisse du XIXe siècle ayant conservé tout son charme,
avec ses poutres et ses pierres calcaires aux reflets « jaune soleil », agrémentée d’un feu ouvert, la maison d’hôtes Le Mont d’or propose quatre
chambres (de 2 à 8 personnes) au style authentique. Deux terrasses offrent
une vue panoramique sur le village, la vallée de la Gaume et la France.
Après avoir visité la région, place au réconfort : une piscine et un sauna
attendent les hôtes de ce lieu de caractère.
Le Mont d’or
Chemin d’Epiez 2, Torgny – 063 44 60 86 – www.lemontdor.be

