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L’hôtel Les Sorbiers va rouvrir ses portes dès le 1er aout. - Les Sorbiers

Par Kevin Colard

L’hôtel Les Sorbiers, situé à Hastière, va prochainement
rouvrir après plusieurs mois de travaux effectués par les
nouveaux propriétaires du lieu. Le domaine disposera,
outre l’hôtel, d’un restaurant, d’un gîte ou de plusieurs
salles de séminaire, le tout dans une approche écologique



et de développement durable.

C’est un renouveau qui s’annonce pour l’hôtel Les
Sorbiers, à Hastière. Après avoir fermé ses portes il y a
trois ans, l’établissement va rouvrir ses portes dès le 1er
août, porté par de nouveaux propriétaires. C’est un
concept tourné vers l’écologie et le développement
durable qui sera proposé. Le tout dans un magnifique
espace bordé par la Meuse.

Le chef Nicolas Valanchon et Maxime Ramé (à droite), le directeur. - D.R.

L’espace de 17 hectares contiendra un hôtel de 32
chambres doubles et suites, mais aussi un restaurant de
80 couverts. Appelé « En Face de l’Île », celui-ci sera
porté par le chef Nicolas Valanchon, anciennement
restaurateur à Paris et à Bangkok notamment. Le lieu



disposera également d’un gîte nommé « La Maison
blanche », qui pourra accueillir 57 personnes et devrait
principalement être utilisé pour des classes vertes ou des
événements du même type, et trois salles de séminaire et
de fête.

L’hôtel Les Sorbiers dispose de 32 chambres. - Les Sorbiers

Un projet d’envergure donc, mené par des nouveaux
propriétaires, le groupe Nouvelle Hôtellerie. Ce dernier a
racheté l’espace aux Mutualités Socialistes en avril 2017,
quand l’hôtel a fermé ses portes. « Il s’agit d’un groupe
bruxellois qui possède déjà un hôtel au Crotoy en France,
et un à Champéry en Suisse, qui sont tous les deux axés
sur cet aspect écologique et du développement
durable », explique Maxime Ramé, le directeur des



Sorbiers. « Ce projet à Hastière s’intègre dans la même
optique. L’accent sera notamment mis sur toute la partie
extérieure, avec notamment des potagers et l’île que nous
pourrons protéger. Les travaux ont juste pris un peu de
retard puisque nous avons dû nous arrêter durant un mois
suite à la crise sanitaire. Ce contretemps a impacté notre
date d’ouverture puisque nous avions prévu d’ouvrir fin
juin. »

Le domaine des Sorbiers est situé dans un cadre idyllique au bord de la Meuse. - Les

Sorbiers

Recrutement de personnel en cours

Les nouveaux propriétaires sont ensuite arrivés et ont
entamé des travaux sur le site. « Ce n’était pas énorme, il
fallait avant tout donner un coup de jeune aux lieux »,



reprend le nouveau directeur du domaine. « Il s’agissait
surtout d’aménagements paysagers, et l’accent a
vraiment été mis sur la connexion avec la nature, que nous
voulons vraiment développer. » Et cette vision continue
jusque dans l’état d’esprit porté par le concept : « Nous
souhaitons ouvrir un lieu chaleureux, qui procure une
sensation de bien-être aux gens, que ceux-ci se sentent
accueillis. »

La situation sanitaire actuelle risque d’impacter le secteur
du tourisme et pourrait bien aider Les Sorbiers pour sa
réouverture. « Nous le savons mais le lieu parle de lui-
même. Quand on arrive, on est convaincus. C’est par
exemple comme ça que cela s’est fait avec notre chef de
cuisine, qui a été convaincu par le projet et par l’endroit. Il
est assez soucieux de la provenance des produits avec
lesquels il travaille. Il y a une notion d’espace qui est
importante dans le contexte actuel. »

La saison pourrait donc être intense pour la nouvelle
équipe des Sorbiers, qui attend d’ailleurs d’être renforcée.
« Nous sommes en pleine phase de recrutement pour la
saison. Nous recherchons dans tous les services, que ce
soit pour la salle, la cuisine ou l’hôtel. » Notez que pour
postuler, il faut contacter Maxime Ramé à l’adresse mail
suivante : maxime@lessorbiers.com. Les réservations
pour la saison sont d’ailleurs ouvertes depuis le début de
la semaine : « Nous savons les attentes qui sont
présentes pour ce début d’aventure, cette ouverture ne
constitue que le début de l’histoire, nous sommes partis
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pour pérenniser le projet. »

Une nouvelle qui ravira les nombreux visiteurs passés lors
des années précédentes et qui étaient sans doute
impatients de retrouver ce petit coin de paradis qu’ils
n’ont pas oublié.


