
*  Resteigne : L'Ermite de Resteigne
*  Tellin (4 km) : Musée de Cloches
*  Han sur Lesse (6,5 km) :Grottes  - Réserve d'animaux sauvages  - Spéléogame - Musée de la vie paysanne
*  Rochefort (13 km) : Vestiges du Château comtal & Grottes de Lorette & Train touristique  - La Malagne -

Villa gallo-romaine  - Parc Archéologique & Autrucherie & Abbaye notre Dame St Remy
*  Jemelle (14 km) : Musée du Rail et de la Pierre
*  Lavaux-St-Anne (11 km) : Château de Lavaux St Anne et le Musée de la Nature et de la Chasse
*  Redu (13 km) : Village du livre - Musée Mudia
*  Transinne (11 km) : Eurospace Center
*  Ambly (14 km) : Brasserie d'Ambly - Nassogne
*  Fourneau St Michel (20 km) : Musée de la vie rurale
*  Saint Hubert (21 km) : Parc à Gibier
*  Celles (25 km) : Un des plus beaux villages de Wallonie
*  Chevetogne (27 km) : Domaine Provincial (Parc de loisirs avec animaux, jeux d'enfants, piscine,promenades...

et possibilité de Barbecue.
* Dinant (40 km) : Citadelle - Promenades en bâteau, Promenades en train (Autorail ou train vapeur)
* Hastière (47 km) : Château et Jardins de Freÿr
*  Namur (56 km) : Capital de la Wallonie, Citadelle
*  Bastogne (73 km) : Musée de la Bataille des Ardennes
*  Durbuy (43 km) : Le plus petit village du monde
*  La Roche en Ardenne (45 km) : Le château Féodal
*  Bertrix (43 km) : L'Ancienne Ardoiserie
*  Bouillon (61 km) : Le Château
*  Annevoie (50 km) : Ses célèbres Jardins
*  Floreffe (74 km) : L'Abbaye
*  Maredsous (61 km) : L'Abbaye
*  Orval (77 km) : L'Abbaye notre Dame d'Orval, Fromagerie, Brasserie...
*  Torgny (99 km) : Le plus beaux village méridional en Belgique (Gaume)
*  Avioth (89 km) : La Basilique des Champs

Activités Culturel

http://www.ermitederesteigne.be/
https://www.lafonderiedetellin.be/musée-d-art-campanaire/
http://www.grotte-de-han.be/
http://www.rochefort.be/loisirs/tourisme/attractions/ChateauComtalRochefort
http://www.rochefort.be/loisirs/tourisme/attractions/GrotteLorette
http://www.rochefort.be/loisirs/tourisme/attractions/TrainTouristique
http://www.malagne.be/fr/
http://www.malagne.be/fr/
http://www.malagne.be/fr/
http://www.rochefort.be/loisirs/tourisme/attractions/autrucherie-du-doneu
http://www.abbaye-rochefort.be/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=101&lang=fr
http://www.rochefort.be/loisirs/tourisme/attractions/CentreDuRailEtDeLaPierre
http://www.chateau-lavaux.com/
http://www.redu-villagedulivre.be/
https://www.mudia.be/
http://www.eurospacecenter.be/
https://www.saintmonon.be/
https://www.fourneausaintmichel.be/
https://www.luxembourg-belge.be/diffusio/fr/voir-faire/visiter/decouverte-pedagogie/saint-hubert/le-parc-a-gibier_TFO11568.php
http://www.beauxvillages.be/les-villages/celles.htm?lng=fr
https://www.domainedechevetogne.be/
https://www.domainedechevetogne.be/
https://www.citadellededinant.be/
https://www.valleedelameuse-tourisme.be/spip.php?page=recherche&recherche=visite+bateau
http://www.freyr.be/
http://www.namur.be/fr
http://www.batarden.be/
http://bdd.tourisme.durbuy.be/
http://www.chateaudelaroche.be/
http://www.aucoeurdelardoise.be/fr
http://www.bouillon-tourisme.be/fr/page/journee_groupes_-_chateau-fort_de_bouillon
http://www.annevoie.be/
http://www.abbaye-de-floreffe.be/
http://www.maredsous.be/
http://www.orval.be/
http://www.beauxvillages.be/les-villages/torgny.htm?lng=fr
http://notredamedavioth.fr/

