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VILLAGES & VILLES DES ARDENNES BELGES : 5 
VILLES POUR VOUS SÉDUIRE 

 
 

Vous voulez découvrir une ville en Ardennes belges ? Vous aimeriez parcourir de petits villages pittoresques ? Vous souhaitez 
marier l’exploration de la nature et de la culture locale ? Les villes & villages de l’Ardenne ont ce côté typique et captivant qui 

charme systématiquement leurs visiteurs. 

Accessibles même pour un week-end, ils ne manqueront pas de vous surprendre. Que vous soyez à pied, en vélo ou en voiture, 
vous y découvrirez un mode de vie saine, un vrai respect de la nature et le souci de la préservation de traditions ancestrales. 

Voici 5 villes en Ardennes qui, à coup sûr, vous séduiront. 

 

DURBUY 

La ville de Durbuy est dite « la plus petite ville du monde ». Mais ce qui la rend si unique, ce sont ses 
rues médiévales pavées et ses habitations bâties en moellons de pierre calcaire. 

Vous y trouverez néanmoins toutes les plaisances d’une ville internationalement reconnue comme 
un mini-golf, des restaurants et des gites à louer en son centre et aux environs. 

Parmi les activités à vivre à Durbuy : 

• Valley Adventure Durbuy : le plus grand parc d’aventure de Belgique. Endroit idéal pour une 
sortie en famille, mais aussi pour un team building avec votre entreprise. 

• Le labyrinthe : labyrinthe géant qui change chaque année de thème et vous met à l’épreuve 
au travers de jeux et devinettes. Petits et grands en raffolent. 

 
 
 

HOUFFALIZE 
 

La cité fleurie d’Houffalize dispose d’un riche patrimoine comme l’église Saint-Catherine, la chapelle 
Notre Dame de Forêt et le château de Tavigny. 
Parmi les activités à vivre à Houffalize : 

• Houtopia : unique en Europe, ce centre récréatif vous offrira un tourbillon d’images, 
d’émotions et d’effets spéciaux. 

• Promenade et VTT : cette commune est aussi parcourue de chemins balisés qui vous 
permettront d’explorer la région. Plusieurs événements sportifs s’y déroulent 
régulièrement. 
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LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 
 

MALMEDY 

 
 
 
 
 
 
 

SPA 
 

 

 

 
 

 
 

La ville de La Roche-en-Ardenne est réputée pour ses sites archéologiques : le Cheslé de Bérismenil 
(refuge celtique), le Cheslin d'Ortho (refuge romain) et le château féodal. 

Parmi les activités à vivre à La Roche-en-Ardenne : 

• Parc à gibier : situé à 2 km du centre-ville, vous y observerez des biches, des cerfs, des loups 
et … des animaux de la ferme. 

• Kayak : pas moins de 4 points de départ sont à votre portée. Le kayak et le rafting dans 
l’Ardenne belge ne font qu’un. La Roche n’y échappe pas. 

 
 
 
 
 
 

Malmedy est aux pieds des Fagnes, dans la vallée de La Warche. La nature y est ainsi la première 
richesse à découvrir. Son calme et sa sérénité en font un lieu de recueillement par excellence. 

Parmi les activités à vivre à Malmedy : 

• Le Cwarmê : le carnaval est une activité majeure à Malmedy. La fête dure 4 jours et vous offre 
son cortège, la journée des rôles, la sortie des sociétés et autres folklores. 

• Manifestations publiques : du théâtre au monastère au fééries de Noël en passant par les 
fêtes des villages environnants, Malmedy vous offre sa convivialité et son animation au gré des 
saisons. 

 
 
 
 
 
 
 

On pense immédiatement aux thermes de Spa. Soins de balnéothérapie, programmes de remise en 
forme ou bienfaits de la consommation d’eau sont des exemples célèbres qui vous invitent à vous 
rendre dans la ville source. Mais Spa offre bien d’autres activités et lieux non moins célèbres. 

Parmi les activités à vivre à Spa : 

• Grand prix de Spa-Francorchamps : le plus beau circuit du monde vous accueillera en août 
pour son grand prix de F1, mais aussi pour offrir un baptême de piste à un ami ou pour 
organiser un séminaire. 

• Casino : le casino de Spa est le plus ancien du monde. À côté des salles des machines, vous 
pourrez y prendre un repas et serez initié aux jeux 
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LES VILLES ET VILLAGES ARDENNAIS VOUS ATTENDENT ! 

Ne sont présentés ici que des exemples d’activités proposées dans les villes les plus en vogue des Ardennes belges. Vous trouverez 
1001 autres choses à visiter dans la région. Nous pensons au musée de la bataille des Ardennes à La Roche, à une visite des grottes de 

Han-sur-Lesse ou encore, à la dégustation d’une bière Trapiste à l’abbaye d’Orval. 

La seule certitude est que vous ne manquerez pas d’activité à disposition. À vous de composer votre programme. Et si vous voulez 
résider dans un gite durant votre passage, n’hésitez pas à parcourir notre catalogue varié et étoffé. 

 
 
 

POURQUOI RÉSERVER CHEZ ARDENNE RÉSIDENCES ? 
 
 
 

 

18 ans d'expérience 

L’Ardenne : une passion, un métier 

Qualité & suivi des maisons 

Une équipe à votre écoute 

Exactement ce que vous 
cherchez 

Vos envies, notre sélection 

Réservation instantanée 

Quelques clics suffisent 

 
 

 
Rue du canal 12A, B-6941 Durbuy 

info@ardenneresidences.com 

+32 86 21 00 21 - +31 20 80 80 800 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 
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