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WÉRIS
Le charme des vieilles pierres

OÙ MANGER ?
Le patron aux fourneaux

Diable, la Pierre Haina et le Pas-Bayard)
et du site mégalithique le plus prestigieux
et le mieux conservé de Wallonie, parcourez le cœur villageois et les richesses
de son patrimoine : maisons et fermes en
long tantôt à colombages, en pierre calcaire ou grès se succèdent, cédant çà et
là la place à des éléments aussi particuliers que les fournils, chapelles et autres
arbres remarquables. La présence de
poudingue est également une des particularités de Wéris. Cette roche, composée de galets liés ensemble par un ciment naturel très résistant, était exploitée
comme pierre à bâtir. On retrouve ainsi
le poudingue dans les maçonneries de
l’église et dans plusieurs maisons et fermes des XVIIIe et XIXe siècles.
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire…

Mark Rossignol

Entre dolmens
et menhirs

Envie de plonger dans la nuit des
temps ? Une halte à la Maison des mégalithes s’impose. Elle accueille les visiteurs souhaitant explorer le site mégalithique, qui comprend des dolmens et menhirs vieux de 5 000 ans.
Ceux-ci auraient été érigés lors de la
première partie du IIIe millénaire avant
notre ère. Un musée est également accessible.
Maisondesmégalithes
PlaceArsèneSoreil7,Wéris
086 21 02 19–www.weris-info.be

OÙ LOGER ?
Une maison de village typique
Au cœur de Wéris, il est possible de louer un gîte rural des plus pittoresques. Il s’agit d’une petite maison quatre façades en moellons du
pays, qui peut abriter jusqu’à six personnes. Tout le confort moderne y
est prévu, en plus d’un chaleureux feu ouvert. L’été, on peut profiter
d’une jolie terrasse donnant accès à un petit jardin. Au départ de ce
gîte de charme, de nombreuses promenades et visites du coin sont
possibles.
Gîte rural Lamy
Rue des Combattants 15, Wéris – 086 21 27 45

À DÉGUSTER
La bière des dolmens
Après une visite des dolmens et
menhirs, rien de tel qu’une petite
halte rafraîchissante. La Maison des
mégalithes propose la Dolmenius,
une bière ambrée produite par la
brasserie Saint-Monon, à Ambly, et
titrée à 6,5°. « Son nom est un clin
d’œil à nos monuments mégalithiques, indique Philippe Bastin, de la
Maison des mégalithes. On peut la
considérer comme “ touristique ”
dans le sens où elle n’est vendue que
chez nous. » A noter qu’à Morville,
non loin de Wéris, la ferme Paquet a
mis au point un fromage à la Dolmenius.
086 21 02 19

Dolmenius

E

n bordure de la Fagne-Famenne,
dans l’entité de Durbuy, voici que
les hauts versants boisés déroulent,
dans un paysage légèrement ondulé
que colorent champs de culture et prairies, un village à la silhouette traditionnelle, ponctuée par une flèche d’ardoises. C’est celle de l’église romane
Sainte-Walburge. Dans l’enceinte de
l’ancien cimetière villageois, l’édifice
daté du XIe siècle, marque le centre historique du bourg. En empruntant les multiples rues, ruelles et sentiers de promenade au tracé irrégulier, l’amateur de
belles et vieilles pierres sera rapidement
conquis par le charme de ce village rural. Mais avant de vous échapper dans
les campagnes environnantes à la découverte des pierres à légendes (le Lit du

Gîte Lamy

Mark Rossignol

Le fin du fin vous attend au Cor de chasse. Ce restaurant gastronomique est
tenu par Mario Elias, digne descendant d’une lignée de cuisiniers. Il
propose une cuisine pleine de saveurs et faisant la part belle aux produits
de saison. Deux menus, Prestige et Découverte, sont possibles, en plus de la
carte. Le tout est accompagné d’une belle sélection de vins français, mais
aussi espagnols, italiens et allemands. Et pour vous ouvrir l’appétit, la
brigade œuvre dans une cuisine ouverte sur la salle.
Le Cor de chasse
Rue des Combattants 16, Wéris – 086 21 14 98 – www.lecordechasse.be

