
Programme : 
Départ de votre région en direction de Herve vers 08h45. 

Vers 10h00, Arrivée prévue à Herve et accueil café (1 café + 1 croissant)

Vers 10h45, Visite de l’Espace des Saveurs. Projection +/- 20 min. puis
dégustation – possibilité d’acheter des produits locaux dans le petit magasin.
Installé dans les murs de l’ancienne gare de Herve, l’Espace des Saveurs et Découvertes
vous attend pour un voyage virtuel dans une superbe région de bocages. Venez rejoindre
la table dressée pour vous par Jean de Herve et suivez-le dans un périple qui vous mènera
au cœur des villages à la découverte des produits du terroir et d’un patrimoine
insoupçonné.

Vers 12h00, repas de midi 3 plats au Moulin du Val Dieu.

Vers 14h00, Visite guidée de l’Abbaye et de la Brasserie
Visite avec guide à l’intérieur de l’Abbaye : la basilique, le cloître, la salle capitulaire, le
quartier de l’abbé,… Visite guidée de la Brasserie avec dégustation de 2 bières et fromages 

Vers 16h30, Fin de la visite. Départ en direction de Battice.

Vers 17h00, Visite commentée de la Fromagerie du Vieux Moulin
Étape-découverte du Fromage de Herve, produit phare du terroir. Dans une ancienne
grange aménagée au-dessus des caves d’affinage, présentation d’un film documentaire,
exposition d’outils anciens et dégustations.

Vers 16h30, fin de la visite et retour vers votre région.

Journée des Saveurs 
au Pays d'Herve

le voyage en autocar, 
l'accueil café et la visite à l'Espace des
Saveurs et Découvertes, 
le repas de midi 3 plats,
la visite guidée + dégustation à l'Abbaye, 
la visite avec dégustation de la Fromagerie,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 66.50€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


