
ITINÉRAIRE AU PAYS DE

NEUFCHÂTEAUOÙ
MANGER
BRASSERIES - RESTAURANTS - SNACKS

INFORMATIONS
OFFICE DU TOURISME
DE NEUFCHÂTEAU

À DÉCOUVRIR
CHAPELLERIE PERRIN
Ce magasin, datant du 20ème siècle, se démarque 
de par son style, que l’on peut qualifier d’Art Nou-
veau. Sa façade est haute et étroite, composée de 
briques émaillées ainsi que de pierres calcaires 
délimitant chaque étage. En son centre, située 
entre le rez-de-chaussée et le premier étage, une 
splendide arcade à bossages donne son cachet à 
l’édifice. Sur toute la hauteur du bâtiment, on peut 
remarquer les délicats motifs floraux égayant 
l’ensemble. On note également la présence d’un 
balcon, soutenu par de simples corbeaux, et dont 
la balustrade en fer forgé rappelle le style choisi.

CHAPELLE DE BALACLAVA
Sur les hauteurs de Balaclava, vous rencontrerez à 
coup sûr cette petite construction intrigante, appe-
lée Chapelle Notre-Dame de Luxembourg, édifiée 
en 1919 à la demande d’Henri Gourdet et sa 
famille, un habitant de Neufchâteau fait prisonnier 
par l’armée allemande en août 1914. En effet, à 
cette époque, sept Chestrolais furent pris en otages 
et déportés vers Trêves. Durant la nuit du 20 août, 
le camion les transportant fit halte au lieu-dit 
Balaclava, sur les hauteurs de Longlier. Monsieur 
Gourdet fit le vœu de construire une chapelle à cet 
endroit pour peu qu’il revienne sain et sauf  de la 
guerre.

 PÉPINIÈRES
Neufchâteau est en quelque sorte la 
capitale des sapins de Noël. 
Plusieurs éléments en font un 
endroit idéal pour cette culture, 
notamment : l’altitude, la 
latitude, l’humidité, ainsi que le 
type de terre. Chaque année, 
environ 25% de la production 

belge de sapins de Noël est 
exportée de l’Ardenne 

pour être distribuée un 
peu partout en 

Europe, et parfois même jusqu’en Russie! Cela 
représente environ 800 camions. Avec plus ou 
moins 1.200.000 plants provenant de cinq entre-
prises distinctes, la commune de Neufchâteau 
produit à elle seule 30% des sapins commerciali-
sés par la Wallonie. Notons également le fait qu’il 
faut entre 7 et 10 ans pour produire un sapin de 
Noël!

MAUSOLÉE ALLEMAND
Il s’agit des vestiges d’un cimetière militaire 
allemand datant de 1917 et qui fut désaffecté en 
1923. Celui-ci se trouve sur les Hauts Chemins, lieu 
situé entre Montplainchamps et Hamipré. On n’y 
retrouve à l’heure actuelle que les murs d’enceinte 
ainsi que les escaliers conduisant au monument, ce 
dernier étant entouré de tilleuls. De ce point de 
vue, par temps clair, on peut apercevoir les alen-
tours de Libramont, à environ 11 kilomètres.

LE LAC ET SA VALLÉE
Inauguré en 1958, le Lac de Neufchâteau constitue 
un atout majeur au niveau touristique, entre autre 
par sa situation centrale et par la majestueuse 
nature environnante. Il est non seulement le point 
de départ de nombreuses balades (qu’elles soient 
pédestres ou à deux roues) mais également l’épi-
centre d’activités aussi diverses que variées, à 
savoir: la pêche, le tennis, le beach-volley, le mini-
golf, la pétanque, etc.  En outre, ce lieu de loisirs et 
de détente propose une plaine de jeux pour les 
enfants.

Grand’Place 2
6840 Neufchâteau Circuit famille

19KMKM

facile

1h30

230m

« La Brasserie du Perchepai » - Cuisine traditionnelle
+32 61 28 86 64 - www.brasserieduperchepai.be 
 « La Stradella » - Pizzeria
+32 61 51 33 52 - www.pizzeria-la-stradella.be 
« Le P’tit 13 «  - Cuisine traditionnelle
+32 61 40 16 72 
« Le Relais Saint-Christophe » - Cuisine française
+32 61 27 92 41 
 « La Vendetta » - Pizzeria
+32 61 41 20 24 - www.lavendetta.be 
« La Frégate » - Spécialités poissons
+32 61 27 70 37 - www.lafregate.be 
 « La Grande Muraille » - Cuisine chinoise
+32 61 27 13 93 - www.la-grande-muraille.lyl-resto.com 
« La Ferme des Sanglochons »  - Cuisine du terroir
+32 61 22 22 33 - www.sanglochon.be 
« L’Ardoise »  - Cuisine française
+32 61 28 82 28 - www.eden-ardenne.be 
 « Camping du lac »  - Cuisine traditionnelle
+32 61 27 07 67 
 « Les Claytones du Cap » - Cuisine traditionnelle - « L’Eden du Cap » 
 +32 61 27 97 67 - www.capauvert.be
« Camping Spineuse » - Cuisine traditionnelle
+32 61 27 73 20  - www.camping-spineuse.nl/fr 
 « Les 4 Vins » - Cuisine traditionnelle et bar à vins
+32 491 90 33 19 - www.les-4-vins.be 
« Au Chest Book » - Sandwicherie
+32 470 25 90 73 
« L’Instant Douceur » - Salon de dégustation
+32 496 86 33 85
« Chez Dautun » - Sandwicherie et salon de dégustation
+32 61 27 72 89
« Pita Antalya » - Cuisine turque 
+32 484 73 18 91
« Friterie Chez Alicia » - Rue Franklin Roosevelt, 11
« Friterie Nicole » - Place Saint-Roch / +32 61 27 87 53
« Friterie King snack » - Rue Franklin Roosevelt, 22 / +32 479 51 58 99
« Friterie Chez Vero » - Chaussée de Namur, 8 à Verlaine / +32 467 17 29 29
« Friterie Chez Mimil » - Chaussée d’Arlon, 122 à Hamipré
« Friteries Les Poupettes » - Chaussée de Nodeupont, 10 à Molinfaing
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Pour toute information, contactez
l’Office du Tourisme

ou visitez notre page Facebook

www.facebook.com/OfficeduTourismeNeufchateau

ou

ou

0489/20 18 89

OfficeduTourisme
Neufchateau

bureauinformation@neufchateau.be

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme
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L’ŒIL
DU CYCLO

Démarrez de l’Office du Tourisme au centre-ville, où 
vous avez la possibilité de louer des VTT’s et des vélos 
électriques. Dès le départ, deux bâtiments dignes 
d’intérêt valent le coup d’œil : l’Hôtel de Ville, sur votre 
droite, et la chapellerie Perrin, sur votre gauche.

A

Au bout de cette ascension, découvrez la chapelle 
Notre-Dame de Luxembourg. Continuez tout droit, à 
plat, le temps de reprendre votre souffle, jusqu’au 
croisement. Allez à gauche sur la route principale, 
direction Martelange.

E

Passez devant les pépinières et prenez ensuite la 1ère 
rue à droite. 200 mètres plus loin, tournez à gauche 
vers un petit chemin ombragé.

F

Continuez tout droit sur cette route. Au bout de la côte, 
tournez à gauche sur la route nationale durant 100m.

G

Bifurquez ensuite à la 1ère à droite, direction Cousteu-
mont. Continuez toujours tout droit, passez sous le 
pont, entrez dans le village et continuez tout droit 
jusqu’à la plaine de jeux. C’est un cadre bien agréable 
pour un pique-nique.

H

Continuez tout droit jusqu’au bout de la Rue Lucien 
Burnotte et plus ou moins 150m sur l’Avenue de la Gare. 
Tournez à droite en face du Spar pour emprunter la Rue 
du Docteur Hanozet. Au bout de celle-ci, tournez à droite 
et prenez la Rue des Noisetiers puis directement à 
gauche, la Rue Albert Claude. Rejoignez la route nationale 
en prenant à droite et continuez jusqu’au rond-point.

B

Au premier rond-point, prenez la 2ème sortie et passez 
sous le pont. Au second rond-point, prenez la 2ème 
sortie à droite.

C

Continuez tout droit sur quelques dizaines de mètres. 
Prenez ensuite à droite, direction Martelange. Voici 
votre petit échauffement terminé; vous pouvez attaquer 
la montée de Balaclava.

D

Emmenez votre famille en balade sur ce superbe 
tracé : vous partez de Neufchâteau pour revenir à 
Neufchâteau. Vous allez découvrir de magnifiques 
endroits.

Quittez Neufchâteau vers Longlier et  le plateau de 
Balaclava où vous pourrez visiter une chapelle. 
N’hésitez pas à vous retourner afin d’admirer le 
panorama qui vous est offert en contrebas.

Continuez votre chemin vers Mon Idée, l’occasion 
pour vous de découvrir l’or vert d’Ardenne, le sapin 
de Noël.

Profitez d’une vue magnifique sur les villages de 
Namoussart et Marbay. Gagnez ensuite les 
hauteurs de Cousteumont et  sa plaine de jeux, 
entourée d’espaces verdoyants, où vous pourrez 
vous détendre et prendre votre pique-nique à votre 
aise avant de rejoindre les Hauts Chemins.

Cette route très pittoresque vous dévoilera ses 
somptueux paysages et son Mausolée Allemand.  
Enfin, venant de Montplainchamps vers l’entrée de 
la Ville, vous profiterez d’un agréable passage dans 
la Vallée du Lac avant de rejoindre votre point de 
départ au Centre-ville.

Avant la plaine, tournez à droite et continuez tout droit 
jusqu’à la route nationale que vous devez prudemment 
traverser pour atteindre la route face à vous, les Hauts 
Chemins. Continuez tout droit et profitez durant 
plusieurs kilomètres d’un superbe panorama sur votre 
droite. Ne loupez pas, à mi-chemin, sur votre gauche, le 
Mausolée allemand entouré de ses peupliers.

I

A la Vierge Immaculée, prenez à droite jusqu’à la route 
nationale, que vous devez emprunter en tournant à 
droite. Continuez jusqu’à l’Hôtel Eden Ardenne.

J

Effectuez un virage à droite à presque 180° vers l’Hôtel 
pour descendre dans la Vallée du Lac. Passez au-des-
sus du pont et longez le lac.

Passez devant les terrains de minigolf  et attaquez, 
pour terminer votre boucle, la Rue Cheravoie qui 
grimpe sur votre gauche.

Prenez la 2ème à droite située environ au 2/3 de la côte, 
et passez devant le Home Clos des Seigneurs.

Au bout de cette petite rue, prenez à gauche. Vous 
arrivez sur le parking derrière la Maison Bourgeois. 
Vous voilà de retour à l’Office du Tourisme.
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droite, et la chapellerie Perrin, sur votre gauche.

A

Au bout de cette ascension, découvrez la chapelle 
Notre-Dame de Luxembourg. Continuez tout droit, à 
plat, le temps de reprendre votre souffle, jusqu’au 
croisement. Allez à gauche sur la route principale, 
direction Martelange.

E

Passez devant les pépinières et prenez ensuite la 1ère 
rue à droite. 200 mètres plus loin, tournez à gauche 
vers un petit chemin ombragé.

F

Continuez tout droit sur cette route. Au bout de la côte, 
tournez à gauche sur la route nationale durant 100m.

G

Bifurquez ensuite à la 1ère à droite, direction Cousteu-
mont. Continuez toujours tout droit, passez sous le 
pont, entrez dans le village et continuez tout droit 
jusqu’à la plaine de jeux. C’est un cadre bien agréable 
pour un pique-nique.

H

Continuez tout droit jusqu’au bout de la Rue Lucien 
Burnotte et plus ou moins 150m sur l’Avenue de la Gare. 
Tournez à droite en face du Spar pour emprunter la Rue 
du Docteur Hanozet. Au bout de celle-ci, tournez à droite 
et prenez la Rue des Noisetiers puis directement à 
gauche, la Rue Albert Claude. Rejoignez la route nationale 
en prenant à droite et continuez jusqu’au rond-point.

B

Au premier rond-point, prenez la 2ème sortie et passez 
sous le pont. Au second rond-point, prenez la 2ème 
sortie à droite.

C

Continuez tout droit sur quelques dizaines de mètres. 
Prenez ensuite à droite, direction Martelange. Voici 
votre petit échauffement terminé; vous pouvez attaquer 
la montée de Balaclava.

D

Emmenez votre famille en balade sur ce superbe 
tracé : vous partez de Neufchâteau pour revenir à 
Neufchâteau. Vous allez découvrir de magnifiques 
endroits.

Quittez Neufchâteau vers Longlier et  le plateau de 
Balaclava où vous pourrez visiter une chapelle. 
N’hésitez pas à vous retourner afin d’admirer le 
panorama qui vous est offert en contrebas.

Continuez votre chemin vers Mon Idée, l’occasion 
pour vous de découvrir l’or vert d’Ardenne, le sapin 
de Noël.

Profitez d’une vue magnifique sur les villages de 
Namoussart et Marbay. Gagnez ensuite les 
hauteurs de Cousteumont et  sa plaine de jeux, 
entourée d’espaces verdoyants, où vous pourrez 
vous détendre et prendre votre pique-nique à votre 
aise avant de rejoindre les Hauts Chemins.

Cette route très pittoresque vous dévoilera ses 
somptueux paysages et son Mausolée Allemand.  
Enfin, venant de Montplainchamps vers l’entrée de 
la Ville, vous profiterez d’un agréable passage dans 
la Vallée du Lac avant de rejoindre votre point de 
départ au Centre-ville.

Avant la plaine, tournez à droite et continuez tout droit 
jusqu’à la route nationale que vous devez prudemment 
traverser pour atteindre la route face à vous, les Hauts 
Chemins. Continuez tout droit et profitez durant 
plusieurs kilomètres d’un superbe panorama sur votre 
droite. Ne loupez pas, à mi-chemin, sur votre gauche, le 
Mausolée allemand entouré de ses peupliers.

I

A la Vierge Immaculée, prenez à droite jusqu’à la route 
nationale, que vous devez emprunter en tournant à 
droite. Continuez jusqu’à l’Hôtel Eden Ardenne.

J

Effectuez un virage à droite à presque 180° vers l’Hôtel 
pour descendre dans la Vallée du Lac. Passez au-des-
sus du pont et longez le lac.

Passez devant les terrains de minigolf  et attaquez, 
pour terminer votre boucle, la Rue Cheravoie qui 
grimpe sur votre gauche.

Prenez la 2ème à droite située environ au 2/3 de la côte, 
et passez devant le Home Clos des Seigneurs.

Au bout de cette petite rue, prenez à gauche. Vous 
arrivez sur le parking derrière la Maison Bourgeois. 
Vous voilà de retour à l’Office du Tourisme.
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À DÉCOUVRIR
CHAPELLERIE PERRIN
Ce magasin, datant du 20ème siècle, se démarque 
de par son style, que l’on peut qualifier d’Art Nou-
veau. Sa façade est haute et étroite, composée de 
briques émaillées ainsi que de pierres calcaires 
délimitant chaque étage. En son centre, située 
entre le rez-de-chaussée et le premier étage, une 
splendide arcade à bossages donne son cachet à 
l’édifice. Sur toute la hauteur du bâtiment, on peut 
remarquer les délicats motifs floraux égayant 
l’ensemble. On note également la présence d’un 
balcon, soutenu par de simples corbeaux, et dont 
la balustrade en fer forgé rappelle le style choisi.

CHAPELLE DE BALACLAVA
Sur les hauteurs de Balaclava, vous rencontrerez à 
coup sûr cette petite construction intrigante, appe-
lée Chapelle Notre-Dame de Luxembourg, édifiée 
en 1919 à la demande d’Henri Gourdet et sa 
famille, un habitant de Neufchâteau fait prisonnier 
par l’armée allemande en août 1914. En effet, à 
cette époque, sept Chestrolais furent pris en otages 
et déportés vers Trêves. Durant la nuit du 20 août, 
le camion les transportant fit halte au lieu-dit 
Balaclava, sur les hauteurs de Longlier. Monsieur 
Gourdet fit le vœu de construire une chapelle à cet 
endroit pour peu qu’il revienne sain et sauf  de la 
guerre.

 PÉPINIÈRES
Neufchâteau est en quelque sorte la 
capitale des sapins de Noël. 
Plusieurs éléments en font un 
endroit idéal pour cette culture, 
notamment : l’altitude, la 
latitude, l’humidité, ainsi que le 
type de terre. Chaque année, 
environ 25% de la production 

belge de sapins de Noël est 
exportée de l’Ardenne 

pour être distribuée un 
peu partout en 

Europe, et parfois même jusqu’en Russie! Cela 
représente environ 800 camions. Avec plus ou 
moins 1.200.000 plants provenant de cinq entre-
prises distinctes, la commune de Neufchâteau 
produit à elle seule 30% des sapins commerciali-
sés par la Wallonie. Notons également le fait qu’il 
faut entre 7 et 10 ans pour produire un sapin de 
Noël!

MAUSOLÉE ALLEMAND
Il s’agit des vestiges d’un cimetière militaire 
allemand datant de 1917 et qui fut désaffecté en 
1923. Celui-ci se trouve sur les Hauts Chemins, lieu 
situé entre Montplainchamps et Hamipré. On n’y 
retrouve à l’heure actuelle que les murs d’enceinte 
ainsi que les escaliers conduisant au monument, ce 
dernier étant entouré de tilleuls. De ce point de 
vue, par temps clair, on peut apercevoir les alen-
tours de Libramont, à environ 11 kilomètres.

LE LAC ET SA VALLÉE
Inauguré en 1958, le Lac de Neufchâteau constitue 
un atout majeur au niveau touristique, entre autre 
par sa situation centrale et par la majestueuse 
nature environnante. Il est non seulement le point 
de départ de nombreuses balades (qu’elles soient 
pédestres ou à deux roues) mais également l’épi-
centre d’activités aussi diverses que variées, à 
savoir: la pêche, le tennis, le beach-volley, le mini-
golf, la pétanque, etc.  En outre, ce lieu de loisirs et 
de détente propose une plaine de jeux pour les 
enfants.

Grand’Place 2
6840 Neufchâteau Circuit famille
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« La Brasserie du Perchepai » - Cuisine traditionnelle
+32 61 28 86 64 - www.brasserieduperchepai.be 
 « La Stradella » - Pizzeria
+32 61 51 33 52 - www.pizzeria-la-stradella.be 
« Le P’tit 13 «  - Cuisine traditionnelle
+32 61 40 16 72 
« Le Relais Saint-Christophe » - Cuisine française
+32 61 27 92 41 
 « La Vendetta » - Pizzeria
+32 61 41 20 24 - www.lavendetta.be 
« La Frégate » - Spécialités poissons
+32 61 27 70 37 - www.lafregate.be 
 « La Grande Muraille » - Cuisine chinoise
+32 61 27 13 93 - www.la-grande-muraille.lyl-resto.com 
« La Ferme des Sanglochons »  - Cuisine du terroir
+32 61 22 22 33 - www.sanglochon.be 
« L’Ardoise »  - Cuisine française
+32 61 28 82 28 - www.eden-ardenne.be 
 « Camping du lac »  - Cuisine traditionnelle
+32 61 27 07 67 
 « Les Claytones du Cap » - Cuisine traditionnelle - « L’Eden du Cap » 
 +32 61 27 97 67 - www.capauvert.be
« Camping Spineuse » - Cuisine traditionnelle
+32 61 27 73 20  - www.camping-spineuse.nl/fr 
 « Les 4 Vins » - Cuisine traditionnelle et bar à vins
+32 491 90 33 19 - www.les-4-vins.be 
« Au Chest Book » - Sandwicherie
+32 470 25 90 73 
« L’Instant Douceur » - Salon de dégustation
+32 496 86 33 85
« Chez Dautun » - Sandwicherie et salon de dégustation
+32 61 27 72 89
« Pita Antalya » - Cuisine turque 
+32 484 73 18 91
« Friterie Chez Alicia » - Rue Franklin Roosevelt, 11
« Friterie Nicole » - Place Saint-Roch / +32 61 27 87 53
« Friterie King snack » - Rue Franklin Roosevelt, 22 / +32 479 51 58 99
« Friterie Chez Vero » - Chaussée de Namur, 8 à Verlaine / +32 467 17 29 29
« Friterie Chez Mimil » - Chaussée d’Arlon, 122 à Hamipré
« Friteries Les Poupettes » - Chaussée de Nodeupont, 10 à Molinfaing
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Pour toute information, contactez
l’Office du Tourisme

ou visitez notre page Facebook

www.facebook.com/OfficeduTourismeNeufchateau

ou

ou

0489/20 18 89

OfficeduTourisme
Neufchateau

bureauinformation@neufchateau.be

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme
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Démarrez de l’Office du Tourisme au centre-ville, où 
vous avez la possibilité de louer des VTT’s et des vélos 
électriques. Dès le départ, deux bâtiments dignes 
d’intérêt valent le coup d’œil : l’Hôtel de Ville, sur votre 
droite, et la chapellerie Perrin, sur votre gauche.

A

Au bout de cette ascension, découvrez la chapelle 
Notre-Dame de Luxembourg. Continuez tout droit, à 
plat, le temps de reprendre votre souffle, jusqu’au 
croisement. Allez à gauche sur la route principale, 
direction Martelange.

E

Passez devant les pépinières et prenez ensuite la 1ère 
rue à droite. 200 mètres plus loin, tournez à gauche 
vers un petit chemin ombragé.

F

Continuez tout droit sur cette route. Au bout de la côte, 
tournez à gauche sur la route nationale durant 100m.

G

Bifurquez ensuite à la 1ère à droite, direction Cousteu-
mont. Continuez toujours tout droit, passez sous le 
pont, entrez dans le village et continuez tout droit 
jusqu’à la plaine de jeux. C’est un cadre bien agréable 
pour un pique-nique.

H

Continuez tout droit jusqu’au bout de la Rue Lucien 
Burnotte et plus ou moins 150m sur l’Avenue de la Gare. 
Tournez à droite en face du Spar pour emprunter la Rue 
du Docteur Hanozet. Au bout de celle-ci, tournez à droite 
et prenez la Rue des Noisetiers puis directement à 
gauche, la Rue Albert Claude. Rejoignez la route nationale 
en prenant à droite et continuez jusqu’au rond-point.

B

Au premier rond-point, prenez la 2ème sortie et passez 
sous le pont. Au second rond-point, prenez la 2ème 
sortie à droite.

C

Continuez tout droit sur quelques dizaines de mètres. 
Prenez ensuite à droite, direction Martelange. Voici 
votre petit échauffement terminé; vous pouvez attaquer 
la montée de Balaclava.

D

Emmenez votre famille en balade sur ce superbe 
tracé : vous partez de Neufchâteau pour revenir à 
Neufchâteau. Vous allez découvrir de magnifiques 
endroits.

Quittez Neufchâteau vers Longlier et  le plateau de 
Balaclava où vous pourrez visiter une chapelle. 
N’hésitez pas à vous retourner afin d’admirer le 
panorama qui vous est offert en contrebas.

Continuez votre chemin vers Mon Idée, l’occasion 
pour vous de découvrir l’or vert d’Ardenne, le sapin 
de Noël.

Profitez d’une vue magnifique sur les villages de 
Namoussart et Marbay. Gagnez ensuite les 
hauteurs de Cousteumont et  sa plaine de jeux, 
entourée d’espaces verdoyants, où vous pourrez 
vous détendre et prendre votre pique-nique à votre 
aise avant de rejoindre les Hauts Chemins.

Cette route très pittoresque vous dévoilera ses 
somptueux paysages et son Mausolée Allemand.  
Enfin, venant de Montplainchamps vers l’entrée de 
la Ville, vous profiterez d’un agréable passage dans 
la Vallée du Lac avant de rejoindre votre point de 
départ au Centre-ville.

Avant la plaine, tournez à droite et continuez tout droit 
jusqu’à la route nationale que vous devez prudemment 
traverser pour atteindre la route face à vous, les Hauts 
Chemins. Continuez tout droit et profitez durant 
plusieurs kilomètres d’un superbe panorama sur votre 
droite. Ne loupez pas, à mi-chemin, sur votre gauche, le 
Mausolée allemand entouré de ses peupliers.

I

A la Vierge Immaculée, prenez à droite jusqu’à la route 
nationale, que vous devez emprunter en tournant à 
droite. Continuez jusqu’à l’Hôtel Eden Ardenne.

J

Effectuez un virage à droite à presque 180° vers l’Hôtel 
pour descendre dans la Vallée du Lac. Passez au-des-
sus du pont et longez le lac.

Passez devant les terrains de minigolf  et attaquez, 
pour terminer votre boucle, la Rue Cheravoie qui 
grimpe sur votre gauche.

Prenez la 2ème à droite située environ au 2/3 de la côte, 
et passez devant le Home Clos des Seigneurs.

Au bout de cette petite rue, prenez à gauche. Vous 
arrivez sur le parking derrière la Maison Bourgeois. 
Vous voilà de retour à l’Office du Tourisme.
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