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É DIT EUR RESPON SABLE :

Reconnectons-nous
à l’essentiel !
Envie de vous faire chatouiller les pieds par
les sources de la Sûre ? De vous promener
à travers nos espaces champêtres ? De
découvrir la vie locale en participant aux
festivités ? Ou tout simplement de déguster
un breuvage, accompagné d’une tranche
de jambon du Délice de la Sûre?

A DM INI STRATION
C OM M U N ALE DE VA UX- SUR- SÛRE

Vous êtes ici chez vous.

© JP Ruelle

Bienvenue !
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Où f ai r e se s c o u rs e s, m a n g e r e t se dés altér er ?
BOULANGERIES

PET I T E R ES TAU R AT I O N

Miel - apiculteurs
Miel de la Haute Sûre, Christian Kemp
Grand-route Rosières 89, 6640 Vaux-sur-Sûre
 +32 (0)61 26 68 29 - kempchristian@skynet.be

Boulangerie Pâtisserie Bernard
Chaussée de Neufchâteau 32, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du mardi au vendredi (7h00 - 18h30),
samedi (7h30 - 18h30) et dimanche (7h30 - 18h00).
 + 32 (0)61/25 52 55

Marlie's
Grand-Route 18, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 15h00.

© JP Ruelle

PR OD U I TS D U T E R R O IR

R ES TAU R AN T S

Cerise et Chocolat
Rue de Marche 1C, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du mardi au samedi (6h00 - 18h00) et
le dimanche (6h00 - 16h00).
 + 32 (0)61/21 91 66

Chez Coluche
La Barrière 96c, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du mardi au dimanche (11h00 -14h00 et 17h00 – 21h30).
 + 32 (0)476 22 21 57

Aux Délices de Chloé
Rue du Centre, Sibret 40, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert lundi - mardi - jeudi - vendredi (7h30 - 12h30 et 13h30 18h30) ; samedi (7h30 - 18h30) et dimanche (7h30 - 13h00).
 + 32 (0)61/26 64 17

Le rucher nivois, Samuel Bertrand
Nives 25/A, 6640 Vaux-sur-Sûre
 +32 (0)475/39 53 61 - bertrandino@gmail.com

Le Coqardi
Rue des Etangs, Lescheret 3, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert les vendredis soir, samedis soir et dimanches midi,
sur réservation uniquement.
 + 32 (0)478/45 17 25
Concerts régulièrement organisés.

© shutterstock.com
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Jambon « Délice de la Sûre »
Chaussée de Neufchâteau 71, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis
(8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00)
 +32 (0)61 25 00 80 - ets.hartman@skynet.be

BOUCHERIES
Ferme du Bas Roteux
Farine d’épeautre (bio), avoine…
Rosière-la-Petite 29a, 6640 Vaux-sur-Sûre
Sur rendez-vous.
 +32 (0)496 23 70 43

Boucherie artisanale Denis E.
Chaussée de Neufchâteau 35, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du mardi au samedi (8h00-18h30) et
le dimanche (8h00 - 12h00).
 + 32 (0)61/25 52 15

Brasserie de Belleau
Ouverture prévue dans le courant de l’été 2019 Bière artisanale
Belleau 3, 6640 Vaux-sur-Sûre
 +32 (0)478/59 51 13 - philippemeurisse@hotmail.be

Boucherie du Champ des Poules
Rue du Champ des Poules, Bercheux 1, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert le vendredi de 15 à 19h et le samedi de 9 à 19h.
 + 32 (0)472/52 63 49

Brasserie du Soquet la big V – la Verrat
Bière artisanale
La Barrière 91A, 6640 Vaux-sur-Sûre
 +32(0)494 35 05 09 - quentinthiry26@hotmail.com

Ferme BESSELING
Hompré 2, 6640 Vaux-sur-Sûre
Vente de colis de viande BBB (toutes les 4 à 6 semaines).
Vente de poulet bio « Coq des Prés » tous les 3 mois.
 + 32 (0)483/075.071 - fermebesseling@gmail.com

Mangeons malin
Facilitateur de circuits courts
1600 produits locaux et équitables de 100 producteurs
livrés à votre domicile ou dans un des points de retrait
dans toute la province de Luxembourg
mangeonsmalin.be

AL I M EN TATIO N G E N E R A L E
Smatch
Rue de la Barrière 96B, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du lundi au samedi (8h00 – 19h00) et
le dimanche (8h00-12h30)
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Le Lac de la Strange
A partir d’avril 2019, ouverture d’un restaurant
Hompré 6B, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du jeudi au lundi (fermeture les mardis et mercredis).
Coordonnées GPS : « Hompré centre », suivre ensuite les panneaux
directionnels « Lac de la Strange ».
 +32 (0)61/26 73 51 ou +32 (0)496/50 28 18 - lastrange.be

CAF E
Café La Chapelle, chez Rose
Ruelle Lozet 2, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis à partir de 15h00 et les
samedis et dimanches à partir de 11h00. Fermé le mercredi.
 + 32 (0)61 25 52 82

CAF E e t BO W LI N G
Les Blancs Cailloux
Nives 8, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert les vendredis, samedis (15h00 – 1h00) et les dimanches
(10h30 – 00h00).
 + 32 (0)61 26 66 98 ou + 32 (0)479/30 53 43 - les-blancscailloux.business.site

R e s s o u r c e s t o u r i s t i q ues
S E P R O ME N E R

: C. Pivet
- Illustrations
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Des cartes en version papier sont disponibles
gratuitement au Syndicat d’Initiative, à la Maison du
tourisme Cap Sûre-Anlier ainsi qu’à l’Administration
communale de Vaux-sur-Sûre.

3 Fange du loup

Door bossen en weiden heen daalt het pad zachtjes af naar
Remience. Pas op want je wordt hier omgeven door spoken.
Hier bevindt zich immers een dorp dat tijdens de zwarte pest
van 1350 werd verlaten. 'Fays'. Een bosweg brengt je naar de
Pont de la Ramée. Deze brug over de spoorweg tussen Bastogne
en Libramont wordt sinds 1990 niet meer gebruikt. De in
1869 ingewijde brug betekende voor de centrale Ardennen de
opening tot de wereld! Het hooggelegen spoor (500 m) volgt de
Ardense heuvelrug die de scheidingslijn tussen de Maas- en het
Rijnbekken vormt.

Onderweg wordt je gegroet door hagen en bosjes. Ieder
seizoen speelt als een impressionistische schilder met zijn eigen
kleurschakeringen ; groene nuances in de lente en de zomer,
paarse tinten in de herfst en koele pastelkleuren in de winter. Het
schilderachtige platteland ontplooit zich in zijn poncho-patchwork
waar omgeploegde stukken land, weiden en wouden een dambord
in natuurkleuren vormen, ontroerend in de regen en kleurrijk in de
zon.

à Morhet

Remience

Maison du Tourisme Haute Sûre
Forêt d’Anlier en Ardenne
Grand Place, 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 21 80 05
En collaboration avec
la Grande Forêt d’Anlier
www.grandeforetdanlier.be

hoogvlakte af. Hier en daar kom je een lijsterbessenboom of
’Anlier,
Forêt dlow tourisme sleedoorn tegen.
S
Pays du
Akkerplanten en weidebloemen bakenen de flanken van de

9,45 km

Morhet

3 Fange du loup

Promenade du Bouvreuil

S.I. de Vaux-sur-Sûre
Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
+32 61 28 76 68
www.vaux-sur-sure-tourisme.be

Nog een kleine inspanning en je bent weer bij het vertrekpunt! De
idyllische weg doorkruist een groot stuk platteland, een paradijs
voor kleine zoogdieren en vogels, zoals goudvinken, vinken,
haviken en buizerds, hazen, vossen, eekhoorns en wezels.

n avec
En collaboratio
d’Anlier
la Grande Forêt
retdanlier.be
www.grandefo

Een indrukwekkend panoramisch uitzicht ontplooit zich over
het platteland. Links bevindt zich de Tiers de Bruyères. Hier stond
vroeger het landhuis 'Les Bruyères', een vervloekt kasteel, want zijn
opeenvolgende bewoners zijn er nooit gelukkig geweest. Rechts zie
je tegen de horizon de wieken van de moderne windmolens van
Sainte-Ode. Je bevindt je hier op 500 meter hoogte op de top van
een grote hoogvlakte.

4 Pont de la Ramée

5 Au Chabet

isme Haute Sûre
Maison du Tour
en Ardenne
Forêt d’Anlier
Grand Place, 2
au
B-6840 Neufchâte
+32 61 21 80 05

Léglise

Chemin faisant, haies vives et bosquets saluent
votre passage.
N4
Chaque saison joue le peintre impressionniste et apporte ses
E411
propres touches de couleurs,
vert en pagaille enAttert
printemps-été,
Habay
tons fauves en automne et pastels glacés en hiver. La campagne
pittoresque ondule dans son poncho patchwork, où labours, prés
et forêts dessinent un damier couleur nature, émouvant
sous la
Arlon
pluie, chatoyant au soleil.

Plantes messicoles et fleurs des prés pointillent les flancs du
haut-plateau. De loin en loin, sorbiers et prunelliers jalonnent
votre trajet.
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2 Tiers des Bruyères

E25

Une vue panoramique impressionnante se déploie sur la
campagne. À votre gauche, dévale
le Tiers des Bruyères. Là se
Morhet
dressait autrefois le manoir ''des Bruyères'', un château ''des mille
Vaux-sur-Sûre
etE411
un ennuis''
, puisque ses occupants successifs n'y ont jamais
Fauvillers tournoient à l'horizon les pales
connu le bonheur... À votre droite,
des éoliennes de Sainte-ode, modernes
moulins à vent. Vous êtes
Martelange
Neufchâteau
ici à 500
mètres d'altitude, au sommet d'un vaste haut-plateau.

Encore un petit effort, et vous rejoindrez votre point de départ.
Le chemin est bucolique et traverse une longue portion de
campagne, paradis des petits mammifères et des oiseaux :
bouvreuils, pinsons, autours et buses ; lièvres, renards, écureuils
et belettes.

Dit mooie Romaanse bouwwerk werd opgetrokken in 1867. Twee
stenen cherubijnen op het fronton van de gevel houden boven de
ingang de wacht en blijken toezicht te houden over de rust van de
plek.

N4

2 Tiers des Bruyères

5 Au Chabet
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1 Vertrekpunt : de kerk van Saint-Denis

Ce bel édifice, de facture romane, a été construit en 1867. Dressés
au fronton de sa façade, deux chérubins de pierre montent la
Bastogne
garde au-dessus de l'entrée et semblent
veiller sur la quiétude
des lieux.

Forêt d’Anlier,isme
Pays du Slow tour

2

4

9,45 km

Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.

109 m

109 m

© shutterstock.com
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1 Départ : Eglise Saint-Denis

À travers bois et prairies, le chemin descend doucement vers
Remience. Attention, fantômes et spectres vous accompagnent
discrètement : en ces lieux dort un village abandonné lors de
la Peste Noire de 1350 : ''Fays'' !
Un chemin forestier
vous conduit vers le Pont de la Ramée. Celui-ci enjambe la voie
ferrée Bastogne-Libramont, désaffectée depuis 1990. Elle fut
inaugurée en 1869. Elle ouvrait l'Ardenne centrale au monde !
Sa voie est haut perchée (500 m), et suit la crête ardennaise, qui
constitue la ligne de séparation des bassins de la Meuse et du
Rhin.

N4
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Il existe de nombreuses promenades sur le territoire
de la commune de Vaux-sur-Sûre : promenade
des sources, du lièvre, de la bécasse, du bouvreuil,
des vanneaux, du renard, du renardeau, du loup,
de la truite… Ces promenades, et bien d’autres,
sont disponibles sur http://www.vaux-sur-suretourisme.be/se-promener/ ou téléchargeables
sur cirkwi.com.

R AVE L
RAVeL est l’acronyme de Réseau Autonome des Voies
Lentes. Il désigne les voies vertes/lentes en Wallonie.
Nous disposons actuellement d’une voie lente reliant
Libramont à Bastogne (Ligne 163). Cette voie est
accessible aux piétons et aux cyclistes. L’utilisation
d’un VTT est recommandée.
Carte interactive : ravel.wallonie.be

© shutterstock.com

Pour les cyclistes au long cours, l’EuroVélo 5 (Londres Brindisi) traverse la commune de Vaux-sur-Sûre en
passant par les villages d’Assenois, Salvacourt et
Hompré, en direction de Martelange.
eurovelo.com – application pour smartphone à télécharger.

PÊCHE

PLAINES DE J EUX
En accès libre dans les villages d’Assenois, Bercheux,
Chenogne, Clochimont, Cobreville, Grandru, Hompré,
Lavaselle, Jodenville, Juseret, Lescheret, Morhet,
Poisson-Moulin, Remichampagne, Remience, Rosières,
Salvacourt, Sibret, Sûre, Vaux-sur-Sûre et Villeroux.

Le Lac de la Strange – Pêche à la mouche,
pisciculture et petite restauration
Hompré 6B, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du jeudi au lundi (fermeture les mardis et mercredis).
Coordonnées GPS : « Hompré centre », suivre ensuite les panneaux
directionnels « Lac de la Strange ».
 +32 (0)61/26 73 51 ou +32 (0)496/50 28 18 - lastrange.be

SPO RTS
Terrain de tennis, piste de pétanque, terrain de minifoot, plaine de jeux et parcours Vita en accès libre à
Vaux-sur-Sûre, Rue de Chestraimont (parking le long
de la route).

© shutterstock.com

Terrain de mini-foot couvert en accès libre à Sibret,
au rond-point situé à la jonction de la Rue du Centre,
la Rue du Pont et la Rue Sous le Bî.

F a i r e l a f ê t e avec les villageois
KERMESSES LOCALES 2019
MORHET-GARE
› 05 MAI 2019
REMICHAMPAGNE
› 19 MAI 2019
ASSENOIS
› 09 JUIN 2019
MORHET
› 16 JUIN 2019
REMIENCE
› 16 JUIN 2019

D É TE N T E
Obanoa – Centre de bien-être privatif et thalasso
Rosière-la-Petite 34 B, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du mercredi 10h au dimanche 18h, sur réservation
uniquement
 +32 (0)61 50 02 31 - info@obanoa.com - obanoa.com

VILLEROUX
› 02 JUIN 2019

ROSIERES
› 04 AOUT 2019

GRANDRU
› 06 OCTOBRE 2019

BERCHEUX
› 02 JUIN 2019

VAUX-SUR-SURE
› 25 AOUT 2019

JUSERET
› 13 OCTOBRE 2019

HOMPRÉ
› 02 JUIN 2019

CHAUMONT
› 22 SEPTEMBRE 2019

CHENOGNE
› 20 OCTOBRE 2019

JODENVILLE
› 23 JUIN 2019

REMOIVILLE
› 22 SEPTEMBRE 2019

SIBRET
› 23 JUIN 2019

LAVASELLE
› 29 SEPTEMBRE 2019

NIVES, COBREVILLE, SURE
30 JUIN 2019

LESCHERET
› 29 SEPTEMBRE 2019
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9,45

Agenda

M EDECI N S

23 mars 2019
Course à pied - Corrida "La Costumée" + parcours cyclo +
marche + concert "Six.no.more" - Vaux-sur-Sûre
 +32 (0)478/47 36 49 - patrick.notet@skynet.be

Dr Marylène ANNET
Rue du Centre, Sibret 23, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32 (0)61/41 62 26 -  +32 (0)474/63.15.65
Consultations sans rendez-vous le lundi matin de 8h à 10h et
tous les autres jours sur rendez-vous. Prise de rendez-vous le
matin (si possible) au 061/41 62 26.

30 mars 2019
Randonnée cycliste - 20ème souvenir Gilbert Guillaume - 3ème
souvenir Marc Ronveaux - Vélo passion -Vaux-sur-Sûre
 +32 (0)479 45 01 92 - godfrindrene@skynet.be
31 mars 2019
Marche ADEPS
Rendez-vous à Morhet-Station (hall sportif) dès 8h00.
 +32 (0)497/35 36 22. ASBL Val de Sûre – Michel Dourte
7 avril 2019
Festival des balades parrainées
Sibret, rue Sous le Bî, Syndicat d’Initiative
 +32 (0)474/38 78 81
21 avril 2019
Brocante à Rosières
 0032 (0)491/22 11 17
22 avril 2019
Rallye touristique au fil de l’eau. En voiture ou à vélo. Départ
entre 8h30 et 10h00 à la Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier,
Grand Place, 2, 6840 Neufchâteau
capsureanlier.be

17 juillet 2019
Randonailles GTA = promenade thématique guidée ponctuée
par une pause "dégustation de produits locaux" sur le parcours ou
à l'arrivée. Thème 2019 : l’eau. Remichampagne, à l’école.
 0032 (0)61 28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be
21 juillet 2019
Fête nationale belge / Brocante à Lescheret
4 août 2019
Randonnée cycliste « Valonnée » Vélo passion - Vaux-sur-Sûre
 0032 (0)479 45 01 92 - godfrindrene@skynet.be
14 et 15 août 2019
Food and fun festival
Vaux-sur-Sûre, rue de Chestraimont, zone multisports. Cinéma en
plein air – chasse au trésor – concerts – soirée aux lampions
 0032 (0)472/60 77 30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
23 août 2019
Course à pied – « Allure Libre de la Sûre » - Vaux-sur-Sûre
 0032 (0)478/47 36 49 - patrick.notet@skynet.be
12 octobre 2019
Nuit de l'obscurité – marche vespérale - sensibilisation
consommation énergétique
 0032 (0)61/51 01 15 rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be

28 avril 2019
Balade chants des oiseaux et sylviculture
Rue Sous le Bî, Sibret 2, 6640 Vaux-sur-Sûre
 +32 (0)61/28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be
4 mai 2019
Randonnée cycliste « Ardennes Eifel Classic »
Vélo passion -Vaux-sur-Sûre
 +32 (0)479 45 01 92 - godfrindrene@skynet.be
30 mai 2019
Balade bières spéciales du RAC de Cobreville
mary-paule.goosse@hotmail.com
2 juin 2019
Journée des Eglises Ouvertes – découverte du patrimoine Thème : « Emotions ». Eglise de Sibret
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
7 juin 2019
Course à pied – allure libre – Chaumont
jozdebruyne@skynet.be
7 juillet 2019 :
Marche gourmande – Chaumont
jozdebruyne@skynet.be

19 octobre 2019
"De l'ombre à la lumière" - création théâtrale (en français)
sur les femmes résistances durant la guerre 40-45. Sibret, rue du
Centre, Cercle culturel - 20h.
 0032(0)479/46 30 38 claudepaul8@gmail.com
30 octobre 2019
Balades citrouille
 0032 (0)61 28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be
16 novembre 2019
Concert « Lionnes » avec les Solid’elles, dans la salle
« Berges du Bi » à Sibret.
 0032 (0)61 28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be
14 et 15 décembre 2019
Marché de Noël à Vaux-sur-Sûre
 0032 (0)475/29 04 79 - christian.hornard@fgtb.be
Plus d’informations sur les commémorations
du 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes :
+32 (0)474/38 78 81
Agendas en ligne et ressources électroniques
Il existe des agendas des activités disponibles en plusieurs langues.
au-fait.be | quefaire.be | luxembourg-belge.be
vaux-sur-sure.be | vaux-sur-sure-tourisme.be
Facebook « Commune de Vaux-sur-Sûre » et
« Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre »

Syndicat d’Initiative
Rue Sous le Bî, Sibret 2, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi (8h00 à 17h00), le mercredi (8h00 à 12h30) et, en juillet et août, samedi et dimanche (13h00 - 17h00).
 0032 (0) 61 28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be vaux-sur-sure-tourisme.be
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin 2, 6630 Martelange
L’espace administratif est ouvert du lundi au vendredi (9h00-12h30 et 13h30-17h00)
toute l’année. L’accueil touristique est ouvert en juillet et août les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches (13h00 – 17h00).
 0032 (0)63/45 74 77 - contact@parcnaturel.be - parcnaturel.be
Maison du tourisme Cap Sûre-Anlier
Grand Place, 2, 6840 Neufchâteau
Haute saison (02/03 au 30/11) les weekends et jours fériés de 10h-17h, du lundi au jeudi
de 10h-18h et le vendredi de 10h-18h30. Basse saison (01/12 au 01/03) les weekends et jours fériés de 10h-15h et du mardi au jeudi de
10h-16h, le vendredi de 10h-18h00. Fermé le lundi.
 0032 (0) 61 21 80 05 - www.capsureanlier.be
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A dr es s es utiles

Dr Manon JORIS
Rue du Centre, Sibret 23, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32 (0)61/41 62 26 ou +32 (0)495/76 08 74
Consultations sans rendez-vous le lundi matin de 8h à 10h et
tous les autres jours sur rendez-vous. Prise de rendez-vous le
matin (si possible) au 061/41 62 26.
Dr Lucien CALLANT
Rue du Centre, Sibret 11, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32 (0)61/26 64 86
Consultations sur rendez-vous.
Dr Vincent LALOY
Rue de l'Eau Machot, Bercheux 8, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32 (0)61/25 60 46
Consultations et visites uniquement sur rendez-vous.
Coordonnées GPS : rue de l’Eau Machot, Berch. 8
Dr Bernard RIGOT
Rue du Wez, 10, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32 (0)61/25 59 17
Consultations et visites sur rendez-vous du lundi au vendredi
(matin et soir).

M AI S O N DE G AR DE M EDI CALE
Chaussée d'Houffalize 1 B, 6600 Bastogne
 1733
Garde de médecine générale
- les weekends (du vendredi soir 20h00 au lundi matin 8h) prise de rendez-vous le vendredi à partir de 18h00 - ;
- les jours fériés (dès la veille à partir de 20h, jusqu'au
lendemain 8h) - prise de rendez-vous à partir de 18h00 - ;
- les nuits de la semaine (à partir de 20h00 et jusqu’au
lendemain matin 8h) - prise de rendez-vous à partir de
18h00 -.

HO PI TAU X
Hôpital de Bastogne
Chaussée d'Houffalize 1, 6600 Bastogne
 + 32 (0)61 24 01 11
Hôpital de Libramont
(dispose d’un service pédiatrique)
Avenue d'Houffalize 35, 6800 Libramont-Chevigny
 + 32 (0)61 23 81 11

U R G EN CES : 112
PHAR M ACI ES
Pharmacie Rahmani - Baijot
Chaussée de Bastogne, Sibret 69, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du lundi au vendredi (9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00)
et le samedi (9h00 - 12h00)
 + 32 (0) 61 26 73 18
Pharmacie Bastin – Jeanjot SA
Chaussée de Neufchâteau 15, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du lundi au vendredi (9h00 – 12h00 et 14h – 19h00)
et le samedi (9h00 – 12h00).
 + 32 (0)61 25 50 56
contact@pharmaciebastin.net - www.pharmaciebastin.net

PO LI CE d e PR O XI M I T E
Chaussée de Neufchâteau 66A, 6640 Vaux-sur-Sûre
Bureau ouvert du lundi au vendredi (8h30 – 12h00)
 + 32 (0)61/23 98 35

