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Nobressart, un des Plus Beaux Villages de Wallonie
Rue Des Vergers
Nobressart - 6717
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Situé en Lorraine belge, ce village a conservé de beaux
exemples d’habitat traditionnel de la région, comme un vieux
moulin ou une ancienne maison communale. Un crépi clair
recouvre les façades des constructions anciennes et plus
récentes qui se marient harmonieusement.

Un patrimoine entre Ardenne et Lorraine
Ce village de Lorraine, à la limite du massif ardennais, alterne
subtilement habitat traditionnel et interventions d’aujourd’hui.
Autour de la rue principale se dispersent en grappe des petits
quartiers composés de quelques habitations. L’église Saint-JeanBaptiste surplombe le tout. Les façades en crépi aux couleurs
claires typiques de la Lorraine donnent une impression de grande
douceur dans ce paysage vert. Parmi ces bâtiments, on compte un
ancien moulin impérial, une école et ancienne maison communale
ainsi que différentes fermes. Le village est traversé par le ruisseau de
Nobressart et ses affluents.

Du sport en pleine nature
Le #link[node|35938|Trail de L’Elchertoise] a lieu chaque année en
mars au départ du Beau Village de Nobressart. Trois parcours sont
proposés (50, 25 et 14 km) permettant tant aux coureurs
expérimentés qu’aux néophytes de prendre part à cette course 100%
nature et forêt.

Une épicerie comme autrefois
Le Carnard d’O est une épicerie de village telle que l’ont connue
nos grands-parents ! Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin
pour cuisiner de bons petits plats, et notamment quelques spécialités
de notre bon terroir wallon : saucissons gaumais, fromages, vins,
quiche lorraine, magret de canard… De quoi ravir les papilles des
plus grands cuisiniers ! Le Carnard d’O propose également une table
d’hôtes ainsi qu’un service traiteur.
Vous prévoyez de visiter Nobressart ? N'oubliez pas de télécharger
le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
#display[node|32225|inline]
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