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Trois coups de bombe

Blason Braine-le-chateau

Quelques adresses supplémentaires pour
vos haltes de midi
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avec petite restauration sur
réservation. Centre pour séminaires - salles pour expositions, réunions, banquets. Grand parking pour autocars et voitures.

Brasserie Saint Georges,
à Limbourg
087/707.446

La tartine,
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Lasne (Brabant) Tél. : 02 633 10 38,
www.latartine.be

Le Coin Gourmand
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accueille régulièrement des cavaliers
qui peuvent se détendre en buvant un
verre ou en mangeant un morceau tout
en ayant les chevaux en vue attachés à
la clôture de nos chèvres, Parc à gibier
St-Hubert,
www.parcagibiers.com le-coin-gourmand@hotmail.com
0495/84.16.21, Rue saint-Michel 130,
6870 Saint-Hubert.
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Le gros vélo,
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1380 Plancenoit, 02 633 17 46
www.resto.be/restaurant/lasne/1380plancenoit/5522-le-gros-velo/

Le rideau rouge, Route de Renipont
70, 1380 Lasne (Brabant)
T. 02 653 92 58, www.lerideaurouge.be
Al Pele,
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Hubert (Prov de Lux.) restauration paysane, Tel. 084/21.00.24 ou 0479/211.436
www.alpele.be
est située en face en contrebas bien à
l'écart de la route.
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La Crémaillère,
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rue Zébo 40 à 6800 (Prov. de Lux.)
tel 061/61.32.32 ou 061/46.96.13 ou
0476/436.136
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Bruxelles 66, 1472 Vieux-Genappe, Tel. 02 384 24 24,
Fax 02 387 22 64,
w w w.brabant wallon.be/
f r / To u r i s m e - e t - l o i s i r s /
domaines-provinciaux/led.q.g.-de-napoleon.html

!

6870 Hatrival,
0485 30 96 99, tél : 061 22 22 98,
Carte : 64/ 3-4, à 6870 Hatrival (proche de St Hubert),
Répertorié bistrot de terroir
propose une petite restauration salade, viandes grillées,
omelettes etc.... ou tout simplement une bonne bière au
bar ou en terrasse. Le village
est très joli et calme, proche
de balades en forêt. J'ai déjà
reçu des cavaliers qui n'ont
guère eu de problème pour placer
leurs montures à l'abri du trafic.
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Le Corbin,
Dernier Q.G. de
Napoléon,
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Merci au Syndicat d’initiative de Braine-le-Château pour la
création de ces 2 logos, prélude à l'installation dans cette commune de plusieurs parkings chevaux et de l'édition d'une carte
des promenades. www.braine-le-chateau.org
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