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Le dynamique printemps de l’Auberge de la Ferme
A Rochehaut sur Semois, l’Auberge de la Ferme fait rimer le printemps et
l’éclosion de projets, nouveautés et rendez-vous : un important chantier sur le
site de l'Agri-Musée, l'évolution du Parc animalier, une offre nouvelle au POINT
DE VUE, la création de la marque 'Gîtes de Rochehaut' et leurs récents
aménagements …

A Rochehaut-sur-Semois, la symbiose entre essor villageois et développement de l’Auberge de la
Ferme est totale, fruit de travail, de volonté et d’une incessante quête de perfection de Patricia et
Michel Boreux, rejoints par leurs enfants : Eloïse, Jordan et Arnaud sont d’ores et déjà actifs chacun
dans des domaines spécifiques. A Eloïse Boreux, on doit la création de la marque Les GÎTES DE
ROCHEHAUT sur Semois et la gestion de ceux-ci. Jordan a choisi d’endosser toque et tablier de
Chef aux côtés de son père tandis qu’Arnaud se charge du parc animalier et très bientôt du nouveau
pôle touristique sur le site de l’Agri-Musée.

Bientôt une micro-brasserie …
… et aussi une salle de banquets, un parking, une plaine de jeux et une ferme
pédagogique !
Confié aux bâtisseurs et artisans de la région (comme c’est le cas dans tous les travaux entrepris par
Michel Boreux !), le vaste chantier situé en prolongation de l’Agri-Musée va bon train.
Dès septembre, une plaine de jeux extérieure sera accessible. Entièrement réalisée en bois sur le
thème de ‘3 petits cochons’ par l’entreprise Travail Valorisation Bois de Bastogne, accueillera
gracieusement les enfants en deux zones : une pour enfants de 3 à 5 ans et l’autre pour 5 ans et
plus. Faite de pierres de pays et boiseries, une micro-ferme sera ouverte elle aussi en septembre
prochain. Autour d’animaux de chez nous et d’une basse-cour, la découverte portera sur les gestes
de tous les jours dans une ferme et la vie des animaux à découvrir de manière ludique et instructivedémonstrations, panneaux thématiques et dossier pédagogique à l’appui.
L’ensemble comportera également une micro-brasserie. Déjà une année qu’Arnaud Boreux se
forme à Villers-le-Bouillet au métier de brasseur. Pour l’exercer, il aura à sa disposition une cuve
en provenance d’une chaudronnerie du Nord/ Pas-de-Calais d’une capacité de 1500 litres. Trois
bières seront en production : premier brassin en juillet et première dégustation annoncée pour
septembre. Patience … ! La micro-brasserie sera également en mesure de produire des bières à
façon.

Sans barrières
La proximité, c’est ce qui rend les moments et les choses plus vivants et c’est ce qu’apprécie la
famille Boreux … dans les rapports aux animaux aussi ! Ainsi au parc animalier, les passages
canadiens remplacent désormais bon nombre de clôtures et barrières peu agréables aux regards. Le
passage canadien constitué de barres au sol au-dessus d’une fosse n’est pas franchi par les animaux
mais permet l’accès aux véhicules ou des piétons ont aisément accès aux enclos, notamment des
daims et cerfs blancs. Des cervidés sur lesquels veillent Arnaud Boreux d’autant que des heureuses
naissances sont annoncées pour le tout début du mois de juin, tout comme chez les bisons et autres
races bovines !

A couper le souffle !
Il n’était pas dans les intentions de Michel et Patricia Boreux d’annexer le POINT DE VUE à
l’Auberge de la Ferme. La proposition fut formulée à plusieurs reprises par la famille Micha,
propriétaire de l’établissement depuis plus de 30 ans, et la réflexion de reprise fut profonde. Ouvert
depuis début avril, le Point de Vue entièrement revisité affiche désormais un concept Tea-Room –
Resto – Pub, novateur et complémentaire de l’offre de la Taverne de la Fermette et de l’Auberge
de la Ferme. De la spacieuse terrasse, 50 personnes ont le privilège de jouir d’une vue inouïe sur le
panorama de la Semois et le village de Frahan. L’intérieur compte un même nombre de places entre
tables de robuste bois et bar élégant. A l’image de Jordan Boreux, le lieu affiche sa modernité :
esprit lounge de la musique et de la décoration qui interprète les influences d’ici et d’ailleurs dans
des tons épicés, des impressions fauves, de la vaisselle en terres vernissées et des planches tout
spécialement adaptées à une Finger Food tendance mais qui n’oublie pas le terroir local. Originale,
la ‘Planche Point de Vue’ propose ainsi l’entrée, le plat et le dessert servis dans un même temps sur
planche (26 euros). A la carte, on notera aussi un choix de hot-dogs et burgers mettant en valeur
de beaux produits artisanaux, une jolie offre de cocktails et une place toute particulière aux bières :
nombreuses et sélectionnées : pressions, fruitées, locales, étrangères, spéciales fortes & spéciales
légères, abbayes et châteaux, trappistes !

L’AUBERGE DE LA FERME
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POINT DE VUE Tea-Room, Resto, Pub
3, Route de Alle 6830 Rochehaut-sur-Semois Tél. 061 46 40 19
info@lacense.net

Nous vous remercions pour votre attention et l’écho que vous voudrez accorder à ces
informations. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, toute visite ou
interview personnalisée : nous sommes avec plaisir à votre disposition.
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