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En mai, FÊTEZ COMME IL VOUS PLAÎT !
Deux événements majeurs organisés par L’Auberge de la Ferme
marquent le début du mois de mai à Rochehaut sur Semois : la
Fête du Travail et des Vieux Métiers le 1er mai et le WeekEnd Alsacien du 3 au 5 mai 2018 inclus.
Dans la famille BOREUX, la conscience d’être le maillon d’une longue chaîne générationnelle
se vit quotidiennement, activement, avec un ancrage sincère et un engagement fort dans une
région et son avenir. Ainsi est d’ailleurs né l’AGRI-MUSEE en exprimant la volonté du partage
des souvenirs de la vie paysanne de jadis pour enrichir le futur, le nourrir de ses racines !
Célébrer le travail, assister à une conférence de Thierry Luthers, applaudir un
spectacle de marionnettes le 1er mai : la fête sera pour tous !
Huit ans déjà que les artisans font la démonstration de leur savoir-faire et pérennisent les
traditions le 1er mai symbolisant la Fête du Travail. Didactique mais dans la gaieté
qu’apprécient les plus jeunes, panier de souvenirs pour les aînés, source de joies et de
découvertes partagées pour tous, ainsi sera de nouveau cet événement réunissant une
kyrielle d’artisans qu’ils soient fromager, créateur en cuir et en tissu, tisserand, apiculteur,
producteur de lait d'ânesse, fabricant de bougies artisanales, brasseurs, etc ….
Il y aura aussi un marché du terroir généreux en bons produits des alentours. Sans oublier
l’animation musicale sur des airs de bal musette !
Selon le souhait de chacun, la visite aux artisans pourra se compléter par la visite de l’Agri-Musée,
une balade en petit train dans le parc animalier ‘Entre Ferme et Forêt’, un détour par le vignoble,
une escapade au cœur du village de Rochehaut sur Semois et son fameux panorama plongeant sur
la Semois. Et bien sûr, les plaisirs de bouche seront au programme avec un repas cochonnailles servi
en terrasses de l’Auberge de la Ferme.
A 14 heures, Thierry Luthers sera à la Vieille Ecole avec une conférence riche de confidences sur les
passions qui ont jalonné son métier de journaliste. Trois représentations de « Rêves de Papier »,
spectacle de marionnettes de Pascal Gueran seront offertes aux enfants et leurs parents à La
Chèvrerie (11, 14 et 15h45).
Fête du Travail 1er Mai 2018 dès 10 heures au centre du village de Rochehaut sur
Semois. Accès gratuit aux animations des vieux métiers et au marché du terroir.
Forfait ‘Journée Fête du Travail’ incluant les visites de l’Agri-Musée et du Parc
animalier, repas cochonnailles & dessert : 35 pp – sur réservation 061 46 10 00.
Renseignements – tél. 061 46 10 00

Comme en Alsace !
Du 3 au 5 mai, L’Auberge de la Ferme honore l’Alsace, terre du Vin et de la Gastronomie par
excellence. Le forfait gastronomique ‘Week-end Alsacien’ sera l’occasion de savourer quelques
spécialités et surprises et de découvrir les meilleurs vins commentés en direct par le vigneron qui
les a élaborés. Sur la place du village, le marché sera alsacien lui aussi proposant poteries, artisanat,
confitures, les vins de la Maison Koelhy …
Nouveauté : le Train Alsacien proposera un parcours gourmand dans le village rythmé par 4 arrêts,
prétextes à des dégustations de vins accompagnées de mises en bouche. Le départ s’effectuera sur
la place du village et le billet sera en vente à la Boutique Ardennaise au prix de 14 euros pp.
Séjour de 2 nuits en demi-pension gastronomique du vendredi soir à partir de 17h00
jusqu’au dimanche après le petit déjeuner. Le vendredi à 17h45 : apéritif en cave avec
zakouskis chauds et froids ainsi que notre jambon maison sur griffe. Le soir, menu 5
services à l’Auberge de la ferme, sélection de vins Alsacien et commentaires. Le samedi
soir, menu gastronomique 7 services sur le thème de l’Alsace, sélection de vins et
commentaires du vigneron. Sur réservation, à partir de 290 euros pp.
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