Vous avez raison,
Spirou,
je travaille trop,
bonne idée
ce petit voyage
de détente ...

Natoye est situé dans un écrin de verdure et

est connu pour ces nombreuses balades basées
sur la découverte de son important patrimoine
architectural, culturel et naturel :
- Cinq circuits de promenades pédestres
- Roulez ravel
- Centre régional de l’artisanat avec de nombreuses manifestations.

Nous mettons à votre disposition une documentation complète sur les activités touristiques, les
restaurants... et nos coups de cœur.
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Dans les environs, de nombreux sites à visiter tels
que Durbuy, Annevoie, Lavaux-Ste-Anne, Namur,
Dinant, Barvaux, le domaine de Chevetogne, ...
Pour les plus sportifs :
- Possibilité de location de Buggy
- Dinant aventure
- Descente de la Lesse, ...

Skeuvre se situe dans un petit hameau perdu

au milieu du condroz. Il est caractérisé par le
groupement d’une ancienne église, une grosse
ferme et un château.
Les 2 gîtes font parties d’un vaste ensemble
agricole composés de bâtiments du XII, XVIII et
XIXème siècle. Le château possède 4 tours d’angle
de style néoclassique.
Malheureusement, en mai 1940, les allemands
s’y installent et après avoir confisqué mobiliers,
tableaux et autres richesses y boutent le feu. Il
sera restauré en 1955.

www.le-vrai-champignac.be

Prendre quelques jours
et vous rendre à
“Champignac-en-cambrousse”,
rien de plus facile :
réservez un de nos gîtes
situés dans l’ancienne
ferme du chateau de Skeuvre,
à quelques kilomètres de Ciney.

Gîte 4 personnes
(enfants compris)

Gîte 7 personnes
(enfants compris)

Une manière originale
de décrouvrir
le monde de Spirou.
Le domaine du comte de Champignac
Franquin s’est inspiré de Skeuvre pour créer le
château de Champignac et ce de façon fortuite. Son
épouse, ayant séjourné quelques temps à Natoye,
avait pris une photo du château en ruine (incendié
par les Allemands). Franquin l’utilisa pour créer le
domaine du comte de Champignac.
Ce n’est qu’en 1980 que celui-ci visitera le château
pour la 1ère fois.

