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Viticulture Heuvelland

Avant-propos
de Vintage
Heuvelland

Le Heuvelland est une région viticole
reconnue. Cela signifie que les vins
produits par viticulteurs locaux font l’objet
de contrôles rigoureux. S’ils passent ce
contrôle haut la main, ils reçoivent une
appellation contrôlée comme label de
qualité. Depuis 2005, BOB Heuvellandse
Wijn est une appellation d’origine protégée
et contrôlée. Sept des huit villages qui
composent la commune de Heuvelland
pratiquent aujourd’hui la viticulture.
L’asbl Vintage Heuvelland regroupe
20 domaines viticoles du Westhoek,
parmi lesquels le Domaine de La Bicoque,
Reyngaard et ‘t Zwaluwnest dont
l’objectif n’est pas de générer des revenus
commerciaux. Six domaines viticoles se
sont considérablement étendus. Cinq
viticulteurs ont récemment créé leur
vignoble. À l’heure actuelle, le Heuvelland
gère 10 % de l’ensemble de la viticulture
produite en Belgique, soit 200.000
bouteilles de vin par an. La région viticole
couvre aujourd’hui 60 ha.

Heuvelland. Les festivités locales sont
l’occasion de vendre des produits régionaux.
De nombreux viticulteurs vous reçoivent
avec plaisir dans leur domaine. Enfin, la
région offre de multiples possibilités de
séjour.

Le Heuvelland est la destination par
excellence du tourisme œnologique
en Belgique. La viticulture joue un rôle
économique important et constitue un atout
touristique. En outre, les viticulteurs sont
engagés dans une démarche de production
durable. De nombreux établissements du
secteur de l’hôtellerie et de la restauration
proposent sur leur carte des vins du

José Lemahieu,
Président d’honneur
de Vintage Heuvelland asbl

Du vin est également produit dans la grande
périphérie du Heuvelland. Ainsi, Vintage
Heuvelland compte aussi des membres à
Wervik, Zonnebeke et Bas-Warneton. De
nombreux viticulteurs produisent dans ce
cadre encore beaucoup de produits dérivés.
La viticulture belge est en essor. Dans
ce secteur, le Westhoek est en passe de
s’imposer comme un acteur majeur. Outre
le vin blanc sec frais et aromatisé, la région
produit des vins mousseux selon la méthode
traditionnelle. Le vin rouge est également
très apprécié. Vous trouverez plus
informations sur les produits des différents
domaines présentés dans cette brochure
ou sur www.toerismeheuvelland.be et
www.vintageheuvelland.be.

Jill Boudrez,
Président de Vintage Heuvelland asbl
Bart Vanacker,
Échevin du Tourisme

Centre de Visiteur ‘Het Heuvelland’
Sint-Laurentiusplein 1, 8950 Heuvelland (Kemmel)
toerisme@heuvelland.be - +32 57 45 04 55 - www.toerismeheuvelland.be
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Le secret
de ce terroir
Depuis 1990, la province de Flandres
occidentale s’est engagée avec succès
dans une conversion de son agriculture
afin de promouvoir des modes de
culture plus « écologiques » autour du
Mont Kemmel. La recherche sur les
sols et le climat a montré que la culture
d’arbres fruitiers était possible dans le
Heuvelland. La première plantation a
été réalisée sur le Monteberg en 1996.
Le paysage vallonné et la proximité
de la mer du Nord constituent des
éléments favorables à cette culture sur
ce terroir. Les collines du Heuvelland
permettent un parfait écoulement
des eaux, tandis que l’orientation des
coteaux assure un bon ensoleillement.

Par ailleurs, plusieurs vignobles
profitent de la protection des bois
environnants. Pour faire du bon vin, la
vigne a besoin d’un sol pauvre et sec.
Nous retrouvons ce type de sol dans
le Heuvelland: un sol pauvre, sableux
et argileux avec un très bon drainage
grâce au grès de fer contenu dans le sol.
Le minerai de fer (que nous nommons
roches de montagne) de surface a
l’avantage de restituer la chaleur du
soleil. Ces conditions naturelles créent
un microclimat chaud dans la vigne,
propice au mûrissement des raisins.
Le climat froid et les nuits fraîches
associés à une longue période de
mûrissement confèrent aux vins du
Heuvelland leur caractère aromatique
et frais qui font leur renommée.
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Le consommateur est de plus en plus
conscient de l’importance de la qualité
des produits dans son assiette. Le
développement durable constitue
une priorité politique absolue. La
commune de Heuvelland, Inagro,
Syntra West, PC Fruit et l’asbl Vintage
Heuvelland encouragent les viticulteurs
à s’engager sur la « voie de la durabilité
». Le programme de subvention
européen LEADER apporte une aide
financière dans ce sens. En échange,
nous travaillons à une vision pour
l’introduction de la viticulture durable
dans le Heuvelland et le Westhoek.
Progressivement, nous appliquons
cette stratégie en fonction des besoins
de chaque exploitation viticole. Dans
le cadre du « réseau d’apprentissage »,
nous mettons l’accent sur le partage
et le recueil d’expertise. Qu’il s’agisse
de l’agriculture raisonnée, biologique
ou biodynamique, la sensibilisation
au mode de production est la priorité
pour les viticulteurs. Les vignobles
entretenus de manière classique

Viticulture ·
Gestion de l’eau ·
Gestion des nutriments ·
Lutte contre les ravageurs ·
Gestion des maladies ·
Gestion des écosystèmes ·

SO

Pour une
viticulture
durable
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· Communauté locale
· Ressources humaines
· Qualité de l’air
· Contacts avec les fournisseurs
· Contacts avec les clients

C AV E

· Qualité du vin
· Gestion de l’eau
· Efficacité énergétique
· Gestion des résidus

et les processus de vinification
traditionnels
peuvent
également
intégrer des processus durables. Les
objectifs communs sont les suivants :
la réduction de l’empreinte écologique,
le développement de la biodiversité,
l’augmentation du soutien social et
une attention constante portée à la
production de vins de qualité. À titre
d’exemples d’actions concrètes, on
citera : le test des bineuses pour le
désherbage mécanique, l’optimisation
des machines de pulvérisation,
l’analyse de la composition du sol.
Nous avons également testé et
comparé nos stations météorologiques
avec des données sur mesure afin
de devoir pulvériser moins et de
manière plus sélective. Ces actions
concernent enfin, la promotion des
ambassadeurs de Vintage vin, les
investissements dans la réduction de
la consommation énergétique et dans
l’épuration des eaux, les expériences
avec des prairies fleuries, la formation
de guides viticoles, l’organisation de

dégustations de vins et de temps de
formation destinés aux viticulteurs
du Heuvelland. Ainsi, nous travaillons
ensemble au développement d’une
viticulture durable dans le Westhoek.
Grâce à l’échange d’expériences, les
viticulteurs apprennent à améliorer
leurs pratiques en vue d’assurer un
avenir durable.
Nous remercions la commune de
Heuvelland, Inagro, Syntra West et PC
Fruit pour l’aide apportée dans le cadre
de ce projet résolument orienté vers
l’avenir.
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Le produit
phare de la
région : le vin
du Heuvelland
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Le Heuvelland est une région viticole
réputée. C’est pourquoi les vins
produits par les viticulteurs installés sur
les pentes du Mont Kemmel, du Mont
rouge (Rodeberg) et des autres collines
font l’objet d’un contrôle rigoureux.
Lorsqu’ils satisfont à cette exigence
de qualité les vins bénéficient d’une
appellation contrôlée qui constitue un
label de qualité. Le vin du Heuvelland
est donc un vin d’appellation d’origine
contrôlée et protégée.
L’appellation d’origine protégée (AOP)
est un critère de qualité des vins. C’est
avant tout une méthode qui indique si la
région peut prétendre au statut d’AOP.

Le Heuvelland permet la pratique d’une
viticulture qualitative. Chaque année,
un inspecteur de la Direction générale de
l’inspection économique de la fonction
publique fédérale “Économie, PME,
Indépendants et Énergie’ intervient
pour prélever des échantillons avant
qu’il soit procédé à la mise en bouteille.
Ces échantillons subissent un examen
organoleptique (c.-à-d. sensoriel) et un
examen analytique. Dès que les vins
sont approuvés, ils peuvent être mis en
bouteille et en indiquant l’appellation
AOP.
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a|. Les Ambassadeurs de Vintage Heuvelland
Les Ambassadeurs de Vintage
Heuvelland sont restaurateurs et des
professionnels du tourisme qui , chacun
à leur manière, mettent à l’honneur
les vins du Westhoek. Dans tous ces
établissements, les vins de notre région
figurent en bonne place, que ce soit à la
bouteille ou au verre.

In De Zon
Dikkebusstraat 80, 8954 De Klijte
+ 32 57 21 26 26
www.indezon.be
info@indezon.be
—
De Hollemeersch
Lettingstraat 58, 8951 Dranouter
+ 32 57 44 44 06
www.hollemeersch.be
info@hollemeersch.be
—
Eetcafé ‘t Folk
Dikkebusstraat 234, 8951 Dranouter
+ 32 57 44 69 33
eetcafe.muziekcentrumdranouter.be
info@dranoutercentrum.be
—
De Musette
Dikkebusstraat 244, 8951 Dranouter
+ 32 478 59 07 33
www.demusette.be
info@demusette.be

Kauwackers
Kauwakkerstraat 1, 8951 Dranouter
+ 32 57 44 74 90
—
Restaurant Sparhof
Wulvestraat 1, 8951 Dranouter
+ 32 57 33 41 39
www.sparhof.be
info@sparhof.be
—
Hostellerie Kemmelberg
Kemmelbergweg 34, 8956 Kemmel
+ 32 57 45 21 60
www.kemmelberg.be
info@kemmelberg.be
—
Casino
Polenlaan 7, 8956 Kemmel
+ 32 57 85 98 30
www.casinokemmel.be
info@casinokemmel.be
—
In de Gouden Jaren Belvédère
Kemmelbergweg 38, 8956 Kemmel
+ 32 474 25 50 52
www.indegoudenjaren-belvederekemmelberg.be
indegoudenjaren@belvederekemmelberg.be
—
De Bralle
Dikkebusstraat 171, 8958 Loker
+ 32 57 36 46 54
www.debralle.be
info@debralle.be

Brasserie Scherpenberg
Dikkebusstraat 77, 8958 Loker
+ 32 475 35 07 91
www.scherpenberg.net
info@scherpenberg.net
—
Den Heksestoel
Douanestraat 1,8958 Loker
+ 32 57 44 73 77
www.denheksestoel.be
info@denheksestoel.be
—
’t Hellegat
Rodebergstraat 39, 8954 Westouter
+ 32 57 44 81 83
www.thellegat.be
info@thellegat.be
—
Landhuis Molenhof
Lijstermolendreef 4, 8954 Westouter
+ 32 57 44 44 77
www.molenhof.be
info@molenhof.be
—
In De Nachtegaal
Rodebergstraat 36,8954 Westouter
+ 32 57 44 58 19
www.indenachtegaal.com
de_nachtegaal@telenet.be
—
‘t Bernadetje
Rodebergstraat 69, 8954 Westouter
+ 32 57 44 84 29
bernadetje.heuvelland@gmail.com
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Les Ambassadeurs de Vintage Heuvelland
’t Blauwers Huys
» Hoge Noenweg 3
8970 Poperinge
Pegasus
» Guido Gezellestraat 7
8970 Poperinge
Goeste
» Grote Markt 28
8970 Poperinge
Terminus
» Callicannesweg 16
8978 Watou (Poperinge)
De Steenen Haene
» Komenseweg 21
8902 Zillebeke (Ieper)
In De Rustplaats
» Veurnseweg 16
8900 Ieper
Pacific Eiland
» Eiland 2
8900 Ieper

De Fonderie
» Polenlaan 3
8900 Ieper
Découverte
» Lange Torhoutstraat 22
8900 Ieper
Markt22
» Grote Markt 22
8900 Ieper
Klei
» Grote Markt 11
8900 Ieper
Ariane
» Slachthuisstraat 58
8900 Ieper
De Scheve Fourchette
» Sint-Eloosweg 59
8902 Voormezele (Ieper)
Resto Merlijn
» Oude Wervikstraat 70
8980 Beselare

Koklikoo
» Ieperstraat 7
8980 Zonnebeke
Zet U
» Passendaleplaats 7
8980 Zonnebeke
Oud Stadhuis
» Sint Denijsplaats 7
8940 Geluwe
De Waterkant
» Leiestraat 26
8940 Wervik
Notarishuys
» Koning Albertstraat 39
8600 Diksmuide
Père et Mère
» Grote Markt 43
8600 Diksmuide
Olijfboom
» Noordstraat 3
8630 Veurne

b|. Boutique en ligne de vins du Heuvelland

www.wijnenuitheuvelland.be/fr/
Achetez rapidement et facilement les vins du Heuvelland.
Et restez informé de l’actualité des domaines viticoles. Cheers !
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c|. Produits régionaux
Vintje ou distillat du Heuvelland
Un distillat de jus de raisin est une eau-de-vie de vin. Avec ce projet
commun, les membres de Vintage Heuveland asbl souhaitaient
créer un produit régional élaboré à partir des résidus provenant
de l’ensemble des domaines viticoles. Le nom est l’agrégation
de vin, de Vintage (Vintage Heuvelland asbl) et de fine (eaude-vie de vin).
Chaque année, pendant la période des vendanges, de
septembre à octobre, ces résidus provenant de différentes
exploitations de la région sont collectés et distillés. Le produit
résiduel est distillé à La Distillerie de Biercée à Thuin et
immédiatement renvoyé à Heuvelland. La Vintje est élevée en
fûts de chêne à Heuvelland pendant au moins 16 mois et mise
en bouteille à Westhoek. Cette eau-de-vie est reconnue comme
un produit régional exclusivement fabriqué en Flandres occidentale !
Vous trouverez la Vintje chez les vignerons membres de Vintage Heuvelland
aasbl et dans les boutiques de la région.
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c|.Produits régionaux
Pâté au vin (Wijnpastei)

Douceurs chocolatées

Le pâté au vin est une spécialité «
l’ancienne », fabriquée par Stijn et
Stefanie à partir de viandes provenant
de la boucherie artisanale ‘t Lindebos
à Wijtschate. La petite note sucrée de
la croûte rappelle le goût d’un pâté de
campagne. Cette spécialité contient
également de la Vintje, un distillat de
raisin (voir détails ci-contre) et des
raisins secs moulus.

Installé à Loker, le chocolatier Olivier
Verledens a eu la merveilleuse idée de
réaliser une version en chocolat des «
roches de montagne » que l’on trouve
partout sur les collines du Heuvelland.
Ces délicieuses pralines au chocolat au
lait s’agrémentent d’une couche de cacao
pur à laquelle s’ajoute du Pommelle du
domaine de Monteberg. Le cacao apporte
la couleur rouille du minerai de fer tandis
que le Pommelle évoque les sablières
d’autrefois et la viticulture qui fait
aujourd’hui la renommée du Heuvelland.

Retrouvez ce pâté Vintage à la boucherie
‘t Lindebos, mais également chez les
vignerons de Vintage Heuvelland asbl
ainsi qu’au centre des visiteurs Het
Heuvelland.
» www.lindebos.be

« Silex », la dernière création d’Olivier
est une praline à base de chocolat
au lait aromatisé à l’eau-de-vie, du
domaine viticole Entre-Deux-Monts. La
praline s’agrémente de petits morceaux
de noisettes caramélisées pour une
délicieuse note croustillante.
» www.joiedechocolat.be
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Domaines viticoles
à visiter
a|. Domaine viticole de Monteberg | Ward et Katrien Six | Dranouter
Sur le versant sud du Monteberg et
du Mont Kemmel, près de 600 ceps
ont été plantés en 1996 dans le but de
déterminer s’il était possible de cultiver
la vigne sur ce terroir. Rapidement, cette
possibilité s’est confirmée, ouvrant
des perspectives prometteuses dans
la région. À ce jour, le domaine viticole
de ‘Monteberg’ occupe une superficie
de 10 hectares avec 48 000 ceps. À
chaque extension du vignoble, l’objectif
a toujours été de produire une gamme
de vins diversifiée. Aujourd’hui, avec
ses 11 variétés différentes, la gamme
‘Monteberg’ propose des vins pour tous
les goûts. Le sous-sol riche en grès de
fer, formant une protection contre les
bois sur le versant nord, les coteaux
orientés au sud constituent un terroir
propice à la viticulture.
» Plantation : 10 ha
» Cépages : Müller-Thurgau, Kerner,
Pinot Gris, Dornfelder, Pinot Noir,
Siegerrebe, Regent, Chardonnay,
Solaris, Rondo et Auxerrois.

» Assortiment de vins : blancs, rosés
et rouges en méthode traditionnelle,
blancs, rosé et rouge et la liqueur
Pommelle.
» En plus du vin, Mgin est également
disponible
Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
français, anglais et allemand

» Ateliers/événements
» Les plus : nouvelle salle de
vinification plus vaste, salle de
dégustation et boutique ; terrasse
et pique-nique à la ferme sur
réservation.
À découvrir dans les environs
» Magnifique réserve naturelle
» Histoire de la Guerre froide
(bunker de commandement du
mont Kemmel …)

» Vaste réseau cyclable et pédestre
» De Klankmakerij Dranouter
» Nombreux hôtels et restaurants
Informations pratiques
» Heures d’ouverture de la boutique :
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h, le
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
fermé le dimanche et jours fériés
» Visites possibles sur réservation
» Smijterstraat 4a, 8951 Dranouter
+ 32 474 25 54 63
www.monteberg.be
info@monteberg.be
» Suivez-nous sur Facebook et
Instagram
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b|. Domaine viticole Entre-Deux-Monts | Martin Bacquaert | Westouter
Le domaine viticole belge Entre-DeuxMonts s’étend sur les magnifiques
pentes situées entre le Mont Rouge
et le Mont Noir, en plein cœur du
Heuvelland. Installé l’intersection de ces
deux collines et juste à la frontière avec
la France, Martin Bacquaert produit
des vins de climat frais et uniques
uniques. Ce climat modérément frais,
influencé par la mer du Nord, ainsi que
la composition unique du terroir, sont
déterminants pour la signature fraîche,
élégante et équilibrée de l’Entre-DeuxMonts.
» Plantation : 20 ha, dont collaboration
avec les domaines viticoles Zavelaar
et Rozenhil

« Avec une humble f ierté,
nous élaborons des v ins
de qualité supérieure
dans cette région
exceptionnelle au climat
frais et tempéré. »

Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
<70p.
français et anglais
» Les plus : grande terrasse avec vue
sur le vignoble et jumelles et enseigne
panoramique sur la terrasse ; vue sur
le vignoble et la production depuis
la salle de dégustation, sentier
(pédagogique) gratuit de 6 km dans le
vignoble ; jardin d’expérience offrant
différentes possibilités, voir site web.
Le saviez-vous ?
» Le domaine Entre-deux-Monts a été
élu « Meilleure entreprise touristique »
de Westhoek.

Informations pratiques
» Heures d’ouverture de la boutique :
le mardi, le jeudi et le vendredi de
14 h à 17 h et le samedi de 10 h à 17 h.
» Les visites sont possibles sur
réservation via le site du centre de
réservation, pas de nombre minimum
» Rodebergstraat 69A,
8954 Westouter
+ 32 57 40 19 69
www.entre-deux-monts.be
info@entre-deux-monts.be
Boutique en ligne : www.entre-deuxmonts-belgianwineshop.be
» Suivez nous sur Facebook, Instagram
et LinkedIn.
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c|. Vignoble Koudekot | Peter Dael | Dranouter
Koudekot dispose de trois cépages,
tous des variétés bleues dont la
caractéristique commune est la
précocité. Une nécessité pour pouvoir
garantir des vins tranquilles de qualité
dans notre climat nordique. Avec deux
de ces cépages, outre les vins rouge et
rosé, le vin blanc peut aussi être produit,
en particulier le « Blanc de bleu » à partir
de Blauer Zweigelt et le « Blanc de noir »
à base de Frühburgunder, autrement
dit le Pinot Noir. Koudekot produit
également un produit régional à base
de pommes, le Nouternaar. L’objectif
de qualité associé à la recherche d’un
équilibre entre la culture bio et la culture
traditionnelle impose des compromis
en termes de rendement , car les stocks
sont limités.

» Plantation : 1 ha
» Cépages : Regent, Blauer Zweigelt et
Frühburgunder
» Assortiment de vins : rouge (RegentZweigelt), rouge (Frühburgunder),
Blanc de bleu (blanc de Blauer
Zweigelt), Blanc de noir (blanc de
Frühburgunder), rosé (Regent), vin
à base de fruit : Nouternaar (vin de
pomme mi-sec)
Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
<32p.

français et anglais
» Le plus : terrasse
À découvrir dans les environs
» Klankmakerij Dranouter
» Location de vélos à Eeuwenhout
» Réserve naturelle Het Eeuwenhout
» Vaste réseau de sentiers pédestres
et de pistes cyclables
» Nombreux hôtels et restaurants

Informations pratiques
» Heures d’ouverture de la boutique :
samedi de 10 h 30 à 17 h 30 ; autres
jours possibles sur réservation
» Visites possibles sur réservation
» Koudekotstraat 15, 8951 Dranouter
+ 32 475 60 02 64
www.koudekot.be
info@koudekot.be
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d|. La ferme viticole d’Hellekapelle | Michel Dehem | Loker
En 2009, Michel du domaine
d’Hellekapelle à planté les premiers
ceps dans les Kauwackers : 3000 vignes
de Chardonnay et de Pinot Noir. Depuis
lors, il gèrent plus de 9000 pieds de
vigne.
Un Michel enthousiaste vous guide
à travers son vignoble, sa cave et son
espace de vinification. La visite se
termine par une dégustation du vin
du domaine d’Hellekapelle : vinifié
naturellement, vieilli ou non dans des
fûts en chêne français. L’espace de
dégustation avec toit terrasse vous
offre une vue imprenable sur le vignoble
et la vallée de la Douve.

» Plantation : 2 ha
» Cépages : Pinot Noir, Chardonnay et
Pinot Auxerrois
» Assortiment de vins : Pinot Noir
(BOB Heuvelland), Chardonnay (BOB
Heuvelland), Pinot Auxerrois (BOB
Heuvelland) et Papillon Brut
Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
<40p.
français
» Les plus : séjour à d’Hellekapelle,
contact personnel avec le vigneron
À découvrir dans les environs
» Location de vélos électriques par
Hellekapelle
» Réserve naturelle d’Het Eeuwenhout
» Vaste réseau de sentiers pédestres
et de pistes cyclables
» Estaminets

Informations pratiques
» Visites possibles en semaine et le
dimanche sur réservation
» Dikkebusstraat 220, 8958 Loker
+ 32 57 20 24 83
www.wijngoeddhellekapelle.be
info@dhellekapelle.be
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e|. Domaine viticole de Reyngaard | Jan et Mieke Reynaert | Dranouter
Pour les viticulteurs du domaine viticole
Reyngaard, le vin a toujours été une
passion. Après quelques expériences
de vendanges dans le Heuvelland,
ils se sont demandé si eux aussi, ils
pourraient produire un vin de qualité. Il
est ressorti de contacts avec plusieurs
viticulteurs de la région que cela devait
être possible avec les bons cépages et
les porte-greffes correspondants.

» Plantation : 280 ceps
» Cépages : Regent, Pinot Gris et
Auxerrois Blanc
» Assortiment de vins : blanc, rouge et
rosé

En 2012, ils ont débuté leur aventure
viticole dans leur jardin. Aujourd’hui,
ils gèrent un micro-vignoble dont la
production est limitée. Détenteur du
titre de la plus petite exploitation
viticole du Heuvelland, ils sont fiers du
résultat. Ils appliquent du processus de
production et s’attachent à fabriquer un
produit de qualité. Le domaine viticole
Reyngaard produit des vins rouges et
rosés du cépage Regent. Le vin blanc
est obtenu à partir de Pinot Auxerrois
blanc et de Pinot Gris.

» Le plus : terrasse

Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
<10p.
français

À découvrir dans les environs
» Centre de musique de Dranouter
» Location de vélos à Eeuwenhout
» Réserve naturelle d’Het Eeuwenhout
» Vaste réseau de sentiers pédestres
et de pistes cyclables
» Nombreux hôtels et restaurants
Informations pratiques
» Visites possibles sur réservation de
mai à mi-septembre
» Koudekotstraat 44, 8951 Dranouter
+ 32 495 17 26 58
www.wijngoedreyngaard.be
delanghemieke@telenet.be
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f|. La cense de l’Alouette | Jan et Lieve Staelens-Haezebrouck | Nieuwkerke
Le nom « Cense de l’Alouette » apparaît
sur les cartes de Ferraris dès 1771.
La crête de la colline fait partie de la
formation de Tielt, une colline sableuse
formée il y a environ 50 millions
d’années. À l’ombre du mont Kemmel,
elle donne sur la Douve au nord et sur la
vallée de la Lys au sud. Le vignoble a été
planté en 2018 par la famille Staelens.
Jan Staelens, viticulteur et vigneron
diplômé, produit avec beaucoup de
passion des vins de caractère. Le coteau
sud, orienté vers le nord de la France
(Lille, Armentières, Bailleul) est idéal
pour l’assortiment spécifique de vins
rouges, blancs et mousseux proposés
sous le label « AOP Heuvelland* ». Les
ceps poussent sur un excellent terroir
au sol composé de limon sablonneux
et de grès ferrugineux, typique de
Heuvelland. Au cours des prochaines
années, un point de vue et un lieu de
rencontre pour les marcheurs et les
cyclistes seront aménagés sur le site,
sur le thème du vin et de la géologie.
*AOP : appellation d’origine protégée

» Plantation : 1 ha
» Cépages : Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier, Auxerrois, Acolon at
Syrah
» Assortiment de vins : Pinot Noir,
Chardonnay, Acolon en monocépage,
Pinot (Pinot Noir, Pinot Meunier,
Acolon), pétillant méthode
champenoise (Pinot Noir, Pinot
Meunier et Chardonnay)
Tout savoir pour planiﬁer
votre visite

À découvrir dans les environs
» Visite de la ferme ‘t Kapelhof
» Parcours d’ obstacles Nieuwkerke
» Vaste réseau de sentiers pédestres
et de pistes cyclables

Informations pratiques
» Visites possibles sur réservation à
partir de 2022
» Naaikorfstraat 2, 8950 Nieuwkerke
+ 32 475 27 84 64
www.censedelalouette.wine
info@censedelalouette.wine
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g|. Domaine viticole de Klein Rijselhoek | Peter Vandamme | Loker
Après avoir goûté le vin de sa plantation
d’essai, Peter Vandamme s’est lancé en
2009 dans la région AOP du Heuvelland.
La parcelle d’environ 1 ha est située au
pied du Rodeberg sur un terrain vallonné.
Le sol est composé d’argile et de minerai
de fer, idéals pour un vignoble. Pour les
variétés résistantes ont été choisis : les
Regent, Cabernet Cortis et également
récemment, Souvignier Gris. Un faucon
crécerelle réside sur le vignoble Klein
Rijselhoek, dans nichoir spécialement
aménagé pour lui. Du fait de sa
présence permanente, il protège les
vignes contre les rongeurs qui raffolent
des tiges et des racines. Les oiseaux
voraces qui sont avides de raisins mûrs,
respectent ainsi une certaine distance.
L’ensemble de ces éléments permet la
pratique d’une viticulture durable et
respectueuse de l’environnement.

» Plantation : 1 ha
» Cépages : Regent, Cabernet Cortis,
Muscaris, Souvignier Gris
» Assortiment de vins : vins naturels :
Regent-Cabernet (rouge), blanc
Souvignier Gris, (orange) Solaris ...
Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
<20p.
français, anglais et allemand
À découvrir dans les environs
» Klankmakerij Dranouter
» Location de vélos à Eeuwenhout
» Réserve naturelle d’Het Eeuwenhout
» Vaste réseau de sentiers pédestres
et de pistes cyclables
» Nombreux hôtels et restaurants
Informations pratiques
» Visites possibles sur réservation.
» Galooiestraat, 8958 Loker
+ 32 497 73 86 06
www.kleinrijselhoek.be
kleinrijselhoek@skynet.be
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h|. Domaine viticole de Neuve-Église | Frederik Debruyne | Nieuwkerke
Situé sur les flancs sud de Nieuwkerke
(Neuve-Église), ce vignoble d’un demiacre a été créé en 2016 pour atteindre
près de 0,8 ha dès 2019. Avec des
densités végétales élevées et de faibles
rendements, Frederik Debruyne est
dans une démarche de très haute
qualité. Son vignoble est actuellement
constitué en grande partie de Pinot
Noir, suivi de Chardonnay et dans une
moindre mesure de Pinot Gris et de
Pinot Blanc. Avec le temps, il prévoit
de se spécialiser exclusivement sur le
Pinot Noir et le Chardonnay. L’extension
du vignoble s’inscrira dans la même
logique. On retrouve ce respect de la
nature dans le travail du vin. Il n’y a pas
vraiment un engagement à faire du vin
bio, mais du vin le plus naturel possible.
Tous les vins sont vieillis en fûts de bois.

» Plantation : 0,8 ha
» Cépages : Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot
Blanc et Chardonnay
» Assortiment de vins : Pinot Noir
(différentes cuvées), Chardonnay et
Gris+Blanc
Tout savoir pour planiﬁer votre
visite
anglais
À découvrir dans les environs
» Vaste réseau de sentiers pédestres
et de pistes cyclables
» Nombreux hôtels et restaurants
Informations pratiques
» Visites possibles sur réservation.
» Niepkerkestraat 28,
8950 Nieuwkerke
+ 32 478 20 73 04
www.neuve-eglise.be
frederik@wijndomein-neuveeglise.be
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i|. Domaine viticole de De Vallei | Jacques et Annie Gruson-Wyffels | Westouter
En 2010, Jacques et Annie ont planté
leur vignoble. Ce vignoble s’étend sur
un demi-hectare de sol sablolimoneux
en pente douce, orientée ouest et sur
un versant sud dans la vallée du village.
En 2013, ils ont produit pour la
première fois quelques vins très
appréciés, dont le Pinot Auxerrois. Le
domaine viticole du Heuvelland De
Vallei travaille exclusivement selon les
principes de la viticulture biodynamique
conceptualisés par R. Steiner.
» Plantation : 0,5 ha
» Cépages : Pinot Noir, Chardonnay,
Auxerrois, Pinot Gris, Ortega et
Siegerrebe
» Assortiment de vins : vins blancs,
rouges et rosés

À découvrir dans les environs
» Minigolf à Berg-en-Dal
» Télésiège sur le Rodeberg
» Exploitation agricole biologique Rik
Delhaeye
» Centre de loisir Kosmos
» Terrain de jeu dans le village (à 500
mètres)
» Vaste réseau de sentiers pédestres
et de pistes cyclables
» Promenades guidées d’été en juillet
et en août
» Promenades équestres en
septembre
Informations pratiques
» Visites ne sont possibles que pour
les petits groupes intéressés par la
viticulture biodynamique !
» Kortedreef 3, 8954 Westouter
+ 32 475 49 29 63
annie.wyffels@telenet.be
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j|. Domaine viticole de ‘t Zwaluwnest | Bart Denys | De Klijte
La ferme et le Bed & Breakfast
’t Zwaluwnest sont situés en bordure
du village de De Klijte, la plus petite
commune du Heuvelland. La ferme
possède une situation unique : plus
de 2 ha dans une région de grande valeur
agricole, au pied de collines variées, entre
les verdoyantes collines et les cultures
en expansion des terres arables. Les
premières vignes du domaine viticole
‘t Zwaluwnest ont été plantées en
2013. Le vignoble s’est agrandi au fil
des ans. L’année 2015 a été celle des
premières vendanges et de la première
dégustation.
» Plantation : 0,8 ha
» Cépages : Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Gris
» Assortiment de vins : vin blanc,
rouge et rosé
» le vin est servi en apéritif de
bienvenue dans la chambre d’hôtes

Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
<70p.
français, anglais, allemand,
espagnol, wolof, mandingue
» Les plus : terrasse, possibilité de
séjourner et dîner sur place, terrain
de jeux.
À découvrir dans les environs
» Ballades en forêt
» Vaste réseau cyclable et pédestre
» Randonnées équestres
» Télésiège entre Rodeberg et
Zwarteberg

» Séjour en Bed & Breakfast
’t Zwaluwnest avec vue sur le
vignoble
» Histoire de la Guerre froide (bunker
de commandement sous le mont
Kemmel,…)
» Nombreux hôtels et restaurants
Informations pratiques
» Visites possibles sur réservation.
» Reningelststraat 82, 8954 De Klijte
+ 32 486 54 19 58
www.tzwaluwnest.eu
info@tzwaluwnest.eu

Viticulture Heuvelland

|

k|. Domaine de Vidaigne | Herman et Wivine Schotte | Westouter
Le domaine de Vidaigne à Westoutre
est sans conteste l’un des vignobles les
plus idylliques de Belgique. Le domaine
viticole est situé dans le prolongement
d’un joli jardin en grande partie naturel,
avec vue sur les collines du Heuvelland.
Il compte à peine 1200 ceps, mais le
vin que Herman et Wivine fabriquent
agrémente la table de nombreux
restaurants belges parmi les plus
renommés. Herman et Wivine sont les
pionniers du vin rouge (Regent) dans
le Heuvelland. Une « success story »,
placée sous le signe de la qualité et de
la finesse !
» Plantation : 0,5 ha
» Cépages : Regent, Phoenix, Solaris
en Johanniter
» Assortiment de vins : rouge et blanc

Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
<25p.
français, anglais et allemand
» Les plus : terrasse, située dans la
réserve naturelle du Broekelzen,
magnifique vue sur le Heuvelland,
visite du le jardin à l’anglaise
À découvrir dans les environs
» Centre équestre de Rodeberg
» Ferme biologique de Rik Delhaye
» Télésiège Cordoba
» Réserve naturelle de Broekelzen
» Vaste réseau de sentiers pédestres
et de pistes cyclables
» Nombreux hôtels et restaurants

Informations pratiques
» Visites possibles sur réservation.
» Soldatenstraat 1, 8954 Westouter
+ 32 57 20 41 72
herman.schotte@telenet.be
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l|. Domaine viticole de Ravenstein | Dirk et Patricia Talpe-Lenoir | Wervik
Le nom de Ravenstein est associé à
un passé glorieux. En 1450, le père
d’Adolphe de Clèves donne à son fils les
seigneuries de Ravenstein, de Herpen et
d’Uden.. C’est à partir de cette date qu’il
devient connu sous le nom de Seigneur
de Ravenstein, titre qui le distingue
de son père et homonyme, le duc de
Clèves. Le domaine viticole Ravenstein
a débuté en 2017 avec la plantation de
2,5 ha de vignoble géré par Dirk Talpe
et Patricia Lenoir. Le vignoble est situé
sur les flancs sud de l’Amerikaberg à
Kruiseke-Wervicq, où la vigne peut
atteindre sa pleine maturité. Le sol est
sablolimoneux, avec en dessous des
couches d’argile et de silex, qui assurent
la minéralité des vins. Dirk et Patricia
souhaitent développer le vignoble de
manière écologique et durable, comme
ils le font déjà avec leur pépinière. Le sol
est tondu et sarclé de sorte qu’aucun
herbicide du sol ne soit utilisé. Des haies
mixtes offrent un abri aux prédateurs
naturels des insectes nuisibles. Afin
d’avoir la possibilité de recevoir des

groupes, une ancienne grange de la
ferme a été transformée en salle de
dégustation. C’est Dirk lui-même qui
assure une visite guidée passionnante
pour les groupes de visiteurs.
» Plantation : 5,5 ha
» Cépages : Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier, Acolon, Gamaret,
Garanoir, Pinot Gris et Rondo
» Assortiment de vins : blanc, rouge et
vin mousseux selon la méthode
traditionnelle
À découvrir dans les environs
» Le musée national du tabac
» Parc de Bellewaerde
» Vaste réseau de sentiers pédestres
et de pistes cyclables
» Réserve naturelle de l’île
De Balokken
» Ice Mountain Adventure Parc

Tout savoir pour planiﬁer
votre visite

Informations pratiques
» Visites possibles sur réservation à
partir de 10 pers.
» Kruisekestraat 296, 8940 Wervik
+ 32 56 31 32 36 of + 32 477 67 49 80
www.wijndomein-ravenstein.be
info@wijndomein-ravenstein.be
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m|. Domaine de La Bicoque | Patrick Deleu | Comines- Warneton
Ce vignoble comprend 700 pieds de
vigne plantés en 2004 sur le magnifique
domaine de 2,5 ha de La Bicoque. Situé
sur une colline donnant sur un étang,
orientée sud, le vignoble bénéficie d’une
situation climatologique privilégiée.
Le domaine est situé à Bas-Warneton
- Neerwaasten en néerlandais, Bas
Varnetån en picard -, village qui longe
les rives de la Lys, subdivision de la
commune de Comines-Warneton à
l’extrême ouest de la province de
Hainaut.
» Plantation : 700 ceps
» Cépages : Pinot Gris, Chardonnay et
Dorn Felder
» Assortiment de vins : vin blanc,
rouge, rosé et mousseux

Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
<20p.
français
À découvrir dans les environs
» Office de tourisme de CominesWarneton
» Musée de la rubanerie cominoise
» Plugstreet 14-18 experience
» Musée de la brasserie

Informations pratiques
» Visite possible sur rendez-vous du
1er mai au 30 septembre
» Oude Plaatsstraat 65,
7784 Comines- Warneton
+ 32 475 57 37 23
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n|. Den Nachtegael (à partir de 2022) | Dirk Syx | Zonnebeke
Jusqu’à récemment, la ferme de
Den Nachtegael était une exploitation
agricole traditionnelle. Grâce à sa
situation magnifique et à ses terres
vallonnées, elle a toujours convenu à
la viticulture. En 2019, deux vignobles
pilotes ont été plantés, dont la
plantation des 8,5 premiers hectares de
vignes en 2020. Le but est d’étendre le
domaine viticole à 14,5 hectares, avec
des parcelles à Zonnebeke, Beselare et
Geluveld. Avec sa gamme étendue de
« cépages », Den Nachtegael proposera
à partir de 2022 ses vins mousseux,
blancs et rouges dans des bâtiments
de production et des espaces de
dégustation flambant neufs..
» Plantation : 14,5 ha
» Cépages : Auxerrois, Riesling, Pinot
Blanc, Pinot Noir, Pinot Meunier,
Gamay, Melon (de Bourgogne),
Chardonnay, Kerner, Acolon, Merlot,
Pinot Gris et Bacchus
» Assortiment de vins : première
vente en 2022 : vins blanc, rouge
et vin mousseux selon la méthode
traditionnelle

Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
<100p.
français et anglais
» Non seulement vous pouvez
déguster du vin sur le domaine, mais
on a aussi pensé aux enfants et aux
sportifs, notamment les passionnés
d’équitation. Possibilité de monter
votre cheval. Vous pouvez également
réserver un cheval pour une visite
guidée autour du domaine. Autre
possibilité : profitez d’un moment de
détente en dégustant un verre de vin
au bord de l’étang pendant que les
enfants s’amusent dans la prairie.
À découvrir dans les environs :
» Balades à vélo et à pied
» Tyne Cot Cemetery
» Musée de la guerre « Memorial
Museum Passchendaele 1917 » à
Zonnebeke
» Musée du fromage « L’Ancienne
Fromagerie » à Passendale

Informations pratiques
» Visite possible à partir de 2022
» Langemarkstraat 132, 8980
Zonnebeke
+ 32 475 41.01.88
www.den-nachtegael.be
info@den-nachtegael.be
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o|. Heerlyckheyt Roonen Bergh (à partir de 2022) | Simon Riquiere | Westouter
Avec une première cuvée prévue en
2022, le domaine, est situé sur les flancs
du mont Rouge et présente un sol
typique de grès ferrugineux et de sable
argileux. Le grès maintient la chaleur
et favorise la maturité des raisins. Le
sable argileux, grâce à sa capacité de
rétention d’eau, est fertile, perméable
aux racines, et donc facile à cultiver. La
déclivité permet une bonne évacuation
des eaux, tandis que le bois environnant
crée un microclimat idéal. Le sol unique
et sa situation spécifique constituent
le terroir parfait pour la plantation d’un
vignoble et la vinification de vins de
qualité. Pour la plantation, on utilise
exclusivement des cépages français
classiques : Chardonnay, Auxerrois,
Pinot Blanc, Pinot Noir, Pinot Meunier
et même Sauvignon Blanc : c’est
unique, parce que ce raisin n’a encore
jamais été planté dans le Heuvelland.
À court terme, le domaine comptera
11 500 pieds de vigne pour atteindre
le chiffre de 20 000 dans les années
à venir. Le domaine De Heerlyckheyt
dispose d’une salle polyvalente d’une
capacité 100 personnes et d’une
maison de vacances pouvant accueillir
14 personnes. Ces espaces donnent vue
sur les vignobles.

» Plantation : 4 ha : 11 500 ceps (20202021) + 5250 ceps (2022) + 3250
ceps (2023)
» Cépages : Chardonnay, Auxerrois,
Pinot Blanc, Pinot Noir, Pinot
Meunier et Sauvignon Blanc
» Assortiment de vins : vin blanc
(Auxerrois, Pinot Blanc, Sauvignon
Blanc), rouge (Pinot Noir), vin
mousseux selon la méthode
traditionnelle (Chardonnay, Pinot
Meunier, Pinot Noir).
Tout savoir pour planiﬁer
votre visite
<80p.

À découvrir dans les environs
» Itinéraires cyclables et pédestres
Informations pratiques
» Acheter du vin du Heuvelland en
ligne : www.wijnenuitheuvelland.be
» Hellegatstraat 8, 8954 Westouter
+ 32 478 59 85 66 ou + 32 496 64 39 75
www.roonenbergh.be
info@roonenbergh.be
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Autres
Domaines viticoles

Domaine viticole de Rozenhil |
Laurens Dauchy | De Klijte
» Ce domaine ne propose pas de visite
» Plantation : 3 ha, 11 000 ceps plantés
en 2018 et en 2020
» Cépages : Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier et Auxerrois
» Rozenhillestraat 1, 8954 De Klijte
+ 32 499 25 24 22
laurens.dauchy@hotmail.com
—
Domaine viticole de Petit Bois | Famille
Willemyns-Deboosere | Kemmel
» Ce domaine ne propose pas de visite
» Plantation : plantation d’essai de 225
ceps
» Cépages : 2 variétés de raisin Pinot
Noir
» Oosthoekstraat 5, 8956 Kemmel
+ 32 473 79 36 27
info@petitbois.be
—

Dominique Clarebout | Wijtschate
» Ce domaine ne propose pas de visite
» Plantation : 2 ha, 8900 ceps plantés
en 2016
» Cépages : Auxerrois et Dornfelder
» La vinification et la commercialisation
sont effectuées par l’équipe de
Monteberg.
» Houthemstraat 59, 8953 Wijtschate
+ 32 476 78 00 62
dominique.clarebout@telenet.be
—
‘t Hooghof | L&L Distribution |
Dranouter
» Ce domaine ne propose pas de visite
» Plantation : 1,2 ha et 20 en Pinot
Meunier
» Cépages : Pinot Noir et Pinot Meunier
» Kemmelstraat 86, 8951 Dranouter
+ 32 476 78 00 62
www.louis-dehu-champagne.com

Domaine viticole de Zavelaar |
Stefaan Decadt | De Klijte
» Ce domaine ne propose pas de visite
» Plantation : 2 ha,
» Cépages : Pinot Noir, Pinot Gris,
Auxerrois, Chardonnay et Acolon
» Assortiment de vins : Vin blanc, rosé,
rouge et méthode traditionnelle
» En face de Dikkebusstraat 70,
8954 De Klijte
+ 32 476 59 08 87
www.bellini-beauty.be/zavelaar
stefaan.decadt@decadt-hout.be
—
Clos Huguette | Marc Maertens | Loker
» Visite possible sur rendez-vous
» Plantation : 1250 ceps plantés
» Cépages : Acolon
» La vinification est effectuées par
l’équipe de Entre-Deux-Monts.
» Kanegemstraat, 2, prés du
Scherpenberg
+ 32 474 01 68 48
marc.dermato@telenet.be
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Vous souhaitez découvrir la région en alliant originalité et plaisir ? Le Heuvelland vous attend ! Il y a certainement un moyen
de transport qui vous conviendra et que vous pourrez louer ici : qu’il s’agisse de la bicyclette traditionnelle, des e-bikes et
des Trottinettes électriques tout-terrain ou des voiturettes de golf électrique. Ces deux dernières sont une manière idéale
de découvrir la région. Ils fonctionnent à l’électricité et sont très facile à utiliser. Elles font peu de bruit et sont idéales pour
profiter de la région et sont entre autres une manière plaisante de converser l’un avec l’autre. Un plaisir pour une croisière
dans le Heuvelland ! Vous voulez profiter de la région de manière encore plus détendue ? Nous vous proposons des routes sur
mesure par GPS, dont la route du vin du Heuvelland !
La piste cyclable de Vintage
Heuvelland (37,7 km)
Sur près de 37,7 km, la route des vins
du Heuvelland vous emmène à travers
le paysage vallonné du sud-ouest
des Flandres. Vous profiterez ainsi
d’une vue admirable sur les différents
vignobles en empruntant le plus
souvent de petites routes. Ce circuit
gratuit relie treize domaines viticoles.
Des panneaux en forme de bouteille
de vin donnent des explications sur
le domaine, la vigne et les vins. Un
circuit de randonnée cycliste idéal
donc pour explorer le Heuvelland et
profiter pleinement de ses paysages
enchanteurs.

Walk & Talk route (5,8 km)
Vous voulez tout savoir sur le domaine
viticole Entre-Deux-Monts ? Suivez
le circuit de promenade Walk & Talk.
Le parcours se compose de deux boucles
qui passent le long de différents
établissements où vous pouvez
déguster le vin.


Toutes les cartes sont disponibles
dans le centre des visiteurs
Het Heuvelland.
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07
Événements
autour du vin

a|. Portes ouvertes
Chaque année, les domaines viticoles
affiliés vous ouvrent leurs portes.
L’occasion pour le visiteur de déguster
leurs vins, de faire une visite guidée
du domaine, d’obtenir des explications
sur le processus de vinification, etc.
Partez à la découverte de chacun des
domaines, pour un road trip inoubliable
à travers le Heuvelland et sa région.

—
Toutes les informations via Tourisme
Heuvelland : Centre des visiteurs Het
Heuvelland , Sint-Laurentiusplein 1,
8956 Heuvelland-Kemmel
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b|. Fête du vin dans le Heuvelland | 15 août
Ce qui a commencé en 2007 comme
une dégustation proposée par de
quatre viticulteurs locaux, est devenu
un rendez-vous incontournable. Cet
événement est organisé par onze
viticulteurs qui animent des stands
et proposent des spécialités locales,
des activités pour les enfants et de la
musique dans une ambiance conviviale
et festive.
Chaque année, le succès ne se dément
pas. À l’entrée, vous pouvez acheter
pour une somme modique un verre
de vin festif unique. Vous recevez
également plusieurs bons qui vous
permettront de déguster du vins sur les
différents stands.
Mais ce n’est pas tout. Outre des
dégustations commerciales, le vin vous
est aussi servi par le viticulteur luimême. C’est ainsi l’occasion de mieux

connaître la vigne et de poser des
questions si l’affluence le permet.
Venez découvrir la Fête du vin 15 août
dans les jardins de Kasteel De Warande
à Kemmel au coeur du Heuvelland, de 11
h à 18 h. Si vous voulez agrémenter cette
sortie d’un pique-nique comprenant
uniquement des produits régionaux,
vous devrez aussi les réserver. Ces
produits régionaux vous attendront à
la mi-journée sur la grande terrasse.
L’accès au jardin est gratuit, vous pouvez
déambuler tranquillement et découvrir
l’ensemble des produits régionaux.
—
Toutes les informations via Tourisme
Heuvelland : Centre des visiteurs
Het Heuvelland, Sint-Laurentiusplein 1,
8956 Heuvelland-Kemmel
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 N
OU V
E AU
DÉGUSTATION DE VIN
DANS VOTRE MAISON DE VACANCES
Vous souhaitez découvrir les vins du
Heuvelland ? Dans ce cas, réservez une
dégustation, en compagnie d’un vrai
sommelier. Une activité idéale si vous
visitez le Heuvelland en groupe !
THE PROOF OF THE PUDDING IS IN
THE EATING, dit un proverbe anglais.
Traduction libre : c’est en goûtant que
l’on sait si c’est bon. Nous souhaiterions
dès lors vous mettre au défi de
découvrir par vous-même la qualité des
vins produits localement. Vous êtes
un fin connaisseur ? Dans ce cas, nous
nous sommes impatients de connaître
votre avis. Vous n’y connaissez pas
grand-chose en matière de vin, mais
vous êtes curieux de savoir ce que le
Heuvelland a à offrir ? Dans ce cas, nous
serons ravis de vous accueillir. Car nous
sommes convaincus que les vins locaux
sauront plaire à tout le monde. Après
la dégustation, vous repartirez sans
aucun doute avec l’envie de renouveler
l’expérience !

Activités
autour du vin
Informations pratiques
» max. 24 personnes.
» tout est compris (vins, verres,
crachoirs, etc.)
» lieu : la maison de vacances du
groupe
» jusqu’à 12 personnes, le colis de
dégustation comprend une bouteille
de chaque sorte. À partir de 13
personnes, deux bouteilles. Le reste
des vins de la dégustation est pour le
groupe.
 
VISITES DE DOMAINE VITICOLE
Les exploitants viticoles du Heuvelland
seront ravis de vous accueillir dans leur
vignoble. Vous trouverez toutes les
informations sur les vignobles à visiter
par domaine viticole dans cette brochure
ou sur www.vintageheuvelland.be.
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ROUTE DES VINS AVEC VISITE D’UN
VIGNOBLE
Laissez-vous tenter par la culture du
vin du Heuvelland et prenez part à l’une
des activités proposées par Vintage
Heuvelland. Le guide vous accompagne
en bus pour vous fait découvrir les
domaines les plus emblématiques.
Bien entendu, un commentaire simple
sur le vignoble vous sera donné.
Laissez-vous enchanter par ce paysage
vallonné en rêvant peut-être à d’autres
destinations viticoles plus lointaines.
Cette balade comprend un arrêt dans
un des domaine viticole du Heuvelland.
Vous pourrez ainsi y déguster du vin et
visionner un film sur le processus de
production utilisé dans la région.
Informations pratiques
» Durée : 2 h 30

 
Réservation des activités ci-dessus
via Tourisme Heuvelland :
toerisme@heuvelland.be
ou +32 57 45 04 55.
Plus d’informations :
www.tourismeheuvelland.be
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Les vins du Heuvelland
dans les cafés
et les points de vente
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Le vin du Heuvelland peut se commander au verre dans les cafés suivants :
Debs Tea Garden
Godtschalckstraat 36,
8951 Dranouter
Ouvert le samedi et le dimanche
—
’t Oud Kerverijtje
Lettingstraat 7, 8951 Dranouter
Ouvert le vendredi, le samedi,
le dimanche et jours fériés
—
Redmond’s Irish Pub
Dikkebusstraat 135, 8958 Loker
Ouvert le vendredi, le samedi, le
dimanche, le lundi et le mardi.
—
Ruiterschool Rodeberg
Rodebergstraat 21, 8954 Westouter
Fermé le lundi
—
Belvedere
Rodebergstraat 49, 8954 Westouter
Ouvert le vendredi, les cafés,
le samedi, le dimanche et jours
fériés

Cordoba
Rodebergstraat 75, 8954 Westouter
Ouvert le samedi et le dimanche
Juillet et août : Ouvert tous les jours
sauf le vendredi
—
De Frontieren
Boeschepestraat 4, 8954 Westouter
Ouvert le vendredi ou sur rendezvous


Le vin du Heuvelland peut se
commander dans les commerces
de proximité suivant:
A l’aise
Reningelststraat 32a, 8956 Kemmel
Fermé le mardi
—
De Polka
Kemmelstraat 34, 8956 Kemmel
Fermé le mercredi
—
Voedingszaak Finesse
Kemmelbergweg 2, 8958 Loker
Fermé le jeudi
—
Frescana
Sulferbergstraat 16, 8954 Westouter
Fermé le lundi matin et
le dimanche après-midi
—
Mini-Market Rita Caron
Dikkebusstraat 96, 8954 Westouter
Fermé le mardi

Cette brochure a été réalisée par le
Tourisme Heuvelland, en collaboration
avec l’association Vintage Heuvelland.
Responsable de la publication :
Bart Vanacker, Échevin du Tourisme
Texte : Tourisme Heuvelland,
Vintage Heuvelland (ASBL)
Mise en page : Imprimerie Lowyck
Impression : Mediatopper
Cette brochure a été réalisée avec le
plus grand soin. L’éditeur ne peut être
tenu pour responsable des erreurs non
intentionnelles, des inexactitudes ou des
changements qui pourraient survenir.

Visite guidée dans le vignoble
Visite didactique sur le site de
l’exploitation viticole
Salle de dégustation de x personnes
Possibilité d’acheter du vin et des
sous-produits
Parking voiture / bus
Toilettes
Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Visite guidée dans d’autres langues

