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VIERVES-SUR-VIROIN
Cité d’artisans

OÙ MANGER ?

place, terrain de jeu de toutes les rivalités
ancestrales qui voit s’affronter Château
et Église. Habituellement simples et jointives, les habitations se pressent au plus
près de la voirie jusqu’à presque faire
corps avec elle. Ce modèle constructif traduit la prépondérance d’un habitat d’artisans où les dépendances agricoles sont
peu nombreuses. Il résulte du développement des métiers liés à l’exploitation des
ressources forestières et des carrières.
Pour une ambiance plus rétro, rendezvous à l’ancienne gare et embarquez à
bord du train à vapeur. Destination : les
trois vallées. Et, après la visite, pourquoi
ne pas déguster le petit remontant local,
la Pescarina ?
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire...

www.beauxvillages.be

Un carnaval à vivre
et à partager

Le carnaval de Vierves commence à
minuit le jour de la Chandeleur. On
peut ainsi se masquer jusqu’à la tombée des masques, le Mardi gras à minuit. Tous les jours donc, sauf le vendredi car ce jour-là, il se peut que le diable
se mêle au groupe des masqués, comme c’est, dit-on, arrivé une fois… Et là,
les Viervois ont juré qu’on ne les y reprendrait plus ! C’est un carnaval unique en son genre, qui se vit plus qu’il ne
se montre, dans un souci de partage,
de plaisir, de fête et non de curiosité.

Au Rovî tot

D

es hauteurs d’Olloy-sur-Viroin, votre regard plonge sur le village et
le prestigieux château de Viervessur-Viroin (Viroinval), situé à la limite de
l’Ardenne et intégré dans le parc naturel
du Viroin, dans le Namurois. Aux alentours, votre regard sera également attiré
par un paysage assez particulier : celui
des pelouses calcicoles à la faune et la
flore très intéressantes. Les anciennes terres de pâture pour moutons, embroussaillées au début du XXe siècle, font l’objet
de projets de restauration. Au village,
une humeur toute méditerranéenne se dégage des petites ruelles escarpées au
bâti dense, implantées au gré du relief.
L’église Saints Rufin et Valère et le lavoir,
y ajoutent un charme tout ensoleillé. Le village resserre ses maisons autour de la

Au cœur du Parc naturel de Viroin-Hermeton, le Petit Mesnil est un hôtel –
restaurant bien sympathique, qui propose une cuisine française à base de
produits du terroir en salle, en terrasse ou au jardin selon la saison. Tout
cela dans une ambiance familiale. Le chef apprécie particulièrement
travailler les truites du Viroin et le gibier. Et en dessert, on ne résiste pas aux
glaces artisanales. Un véritable régal !
Le Petit Mesnil
Rue de la Chapelle 7, Vierves-sur-Viroin
060 39 95 90 – www.lepetitmesnil.be

OÙ LOGER ?
Une bâtisse en pierre du pays
Au Rovî tot propose un gîte situé au cœur d’un écrin de nature qui invite à
la détente. Cette authentique bâtisse du XVIIIe siècle en pierre du pays allie
charme et confort et peut accueillir jusqu’à cinq personnes. Le gîte est composé d’un living, d’une cuisine, d’une chambre double, d’une chambre
simple et d’un jardin. Le point de départ idéal pour s’adonner aux activités
de la région, telles que la pêche à la truite ou des balades à pied, à vélo
ou à cheval.
Au Rovî tot
Rue du Pont 3, Vierves-sur-Viroin – 0474 54 96 49 - www.rovitot.be

À DÉGUSTER
L’aiguillat de truite en escavèche
La Madeleine perpétue et commercialise
depuis 1902 une vieille recette traditionnelle d’escavèche d’aiguillat de truite.
D’héritage familial et de fabrication
artisanale, la recette consiste à poêler le
poisson au beurre et à le conserver dans
des pots en grès avec une sauce onctueuse
à base de vin blanc, vinaigre naturel,
oignons, citron, farine et épices. Pour
qu’elle développe tous ses arômes,
l’escavèche se consomme à température
ambiante, avec du pain beurré et crudités
en entrée, des frites en plat principal et une
bonne bière ou un bon vin blanc…
Escavir
Rue Jean-Chot 35, Olloy-sur-Viroin
060 39 00 35 – www.escavir.be

Escavir
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Terroir et modernité

