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Ragnies, un des Plus Beaux Villages de Wallonie
Place De Ragnies
Ragnies - 6532
Téléphone de contact : +32 71 53 43 98
Téléphone de réservation: +32 71 59 54
54
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http://www.beauxvillages.be/lesvillages/ragnies.html

Situé dans un cadre champêtre en bord de ruisseau, Ragnies
promet de belles découvertes, à commencer par son église
romane classée. Ce village pittoresque non loin de Thuin
abrite de belles et grosses fermes en pierres calcaires et en
briques ainsi que la distillerie de Biercée.

Un patrimoine rural
Au milieu des champs, Ragnies se développe le long d’un ruisseau
appelé le Marais. L’église Saint-Martin, au centre, est classée.
Plusieurs fois remaniée, elle conserve des parties de style roman.
Poussez la porte pour y découvrir les superbes stalles baroques en
chêne, ces rangées de sièges à l’entrée du chœur. Le village se
caractérise également par la présence de grosses fermes en pierres
calcaires et en briques, en périphérie du village. L’une d’elles, la
ferme du Chêne, propose des animations et des dégustations sur le
thème du Moyen Age. La #link[node|4730|ferme de l’Escafène],
quant à elle, a ouvert son comptoir boucherie bio.

Golf de Ragnies
Quel que soit votre niveau, le golf de Ragnies vous promet de passer
un bon moment sur des greens de qualité, agrémentés
d’aménagements naturels. Des week-ends d’initiations sont
organisés pour les débutants.

Distillerie de Biercée
L’Eau de Villée, le Noir d’Ivoir et la Poire Williams n°1 ont toutes un
point commun : la #link[node|8609|Distillerie de Biercée]. Ces
alcools bien connus sont produits ici depuis 1946 dans la plus pure
tradition ! Venez découvrir l’art de la distillation à travers une
visite guidée où l’on vous présentera l’histoire et les valeurs de la
distillerie mais aussi toutes les étapes de la fabrication. Une petite
dégustation des produits vedettes est prévue en fin de parcours…

L’adresse gourmande
Découvrez le restaurant La part des anges : Aurélie et Adrien
auront le plaisir de vous y servir des produits frais et de saison, les
menus évoluant au fil des mois… Les produits sont bio et issus de
l’agriculture locale.
Vous prévoyez de visiter Ragnies ? N'oubliez pas de télécharger
le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
#display[node|32225|inline]
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