
 

UNE OFFRE DIVERSIFIEE POUR TOUS PUBLICS 

Le domaine est ouvert depuis août dernier après plus d’un an de travaux. La volonté de Nouvelle 

Hôtellerie est d’offrir aux clients une gamme la plus large possible d’hébergements et d’activités 

diverses dans une atmosphère de convivialité et d’échanges. Dans cet esprit volontairement non-

élitiste, l’hôtel est officiellement un trois étoiles et les tarifs sont abordables pour toutes les bourses : 

ils vont en haute saison de 75 € la nuit pour une chambre double à 190 € pour la plus belle suite. Vous 

n’y trouverez pas de TV dans les chambres car, comme nous le confirme M. Michel Vertongen, 

administrateur, les clients ne viennent pas pour cela ! Les Sorbiers se composent de plusieurs 

bâtiments qui ont reçu chacun une destination particulière. La décoration de la maison principale, le 

Castel, a été confiée à une architecte d’intérieur qui a restauré les éléments anciens du restaurant, du 

bar et des dix chambres toutes différentes en y ajoutant du mobilier chiné et des peintures modernes 

réalisées par des artistes locaux. L’effet est très réussi. Un autre bâtiment, le Palladio, propose 32 

chambres identiques très modernes avec des espaces communs. Un peu plus loin dans le vaste parc 

arboré, un gîte dispose de 57 chambres et l’ancienne conciergerie des Sorbiers contient trois salles 

destinées à l’accueil de groupes car le domaine souhaite s’ouvrir au secteur MICE pour abriter les 

séminaires au vert, congrès et événements divers. Le parc contient aussi une ruche et un potager dont 

les produits se retrouvent au restaurant. Signalons aussi que tout le chauffage du domaine est réalisé 

par une chaufferie unique en containers utilisant des copeaux de bois, une réalisation remarquable 

soucieuse de l’environnement. Les projets de développement ne manquent pas. Il est prévu 



d’aménager une péniche amarrée devant l’île d’Androssart en plusieurs logements originaux et de 

réaliser du glamping dans le parc. 

 

UN HAVRE DE PAIX ET DE QUIETUDE 

Lors de notre séjour, réalisé durant un trop bref répit du Covid, nous avons pu apprécier le calme et 

l’ambiance de quiétude qui se dégagent du domaine. Nous avons aussi profité de la gastronomie du 

restaurant « En Face de l’île » qui sert, sous la direction du chef Nicolas Valanchon, une cuisine 

moderne et inventive à base de produits des producteurs locaux. L’hôtel est aussi le lieu de séjour idéal 

pour partir à la découverte touristique de la Haute-Meuse dinantaise. 

 

CHÂTEAUX ET MUSEES DINANTAIS 

Le patrimoine historique et culturel de la Haute- Meuse dinantaise est d’une importance majeure. Le 

château et les jardins de Freÿr www.freyr.be à Hastière, tout proches, classés patrimoine exceptionnel 

de Wallonie, sont un site de toute beauté. Cette ancienne demeure familiale des ducs de Beaufort-

Spontin du 15e au xixe siècles est renommée pour ses superbes jardins. Le château de Vêves 

www.chateau-de-veves.be dans la charmante commune de Celles est également un patrimoine 

exceptionnel. Entièrement meublé, surnommé le « château de la Belle au Bois Dormant », il est depuis 

le xiiie siècle la résidence des comtes de Liedekerke-Beaufort. Dominant le village de Falaën, les ruines 

du château de Montaigle www.montaigle.be se dressent fièrement sur un méandre de la Molignée. 

Cette forteresse, classée patrimoine exceptionnel, fut édifiée par la prestigieuse famille de Dampierre 

du comté de Namur au xive siècle et détruite progressivement à partir du 1554. Les ruines romantiques 

furent progressivement restaurées, grâce aux bénévoles des Amis de Montaigle qui animent le petit 

Musée archéologique et organisent régulièrement des activités pédagogiques pour les enfants. Aux 

portes de Dinant, Bouvignes est une remarquable cité médiévale fondée au xiie siècle, dominée par 

les ruines du château de Crèvecoeur. La Maison du Patrimoine médiéval Mosan www.mpmm.be est 

un superbe musée à ne pas manquer. Après sa visite, vous serez incollable sur tous les aspects de la 

vie au Moyen Age. Il mérite une visite approfondie. 


