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Vie touristique, sociale et sportive
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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

Ouverture, à l’été 2020 du Vauxhall.
Un bâtiment, 5 fonctions :
• Office du tourisme – Produits du terroir
• Salle culturelle
• Espace économique – coworking
• Salle de village « Le Bar à Thym »
• Halles pour marchés du terroir

INAUGURATION
LES 5 ET 6 SEPTEMBRE 2020 !

Bienvenue !

Vous êtes ici chez vous.
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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 ?
PR OD U I TS D U T E R R O IR

ALIMENTATION GENERALE

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

Smatch
Rue de la Barrière 96B, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du lundi au samedi (8h00 – 19h00) et
le dimanche (8h00-12h30)

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

La pépite du Gorjupont, Philippe Bouzendorff
7A Cobreville, 6640 Vaux-sur-Sûre
32(0)496 55 60 92 - philippe.bouzendorff@skynet.be

BOULANGERIES

Le rucher nivois, Samuel Bertrand
Nives 25/A, 6640 Vaux-sur-Sûre
 +32 (0)475/39 53 61 - bertrandino@gmail.com
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
La Ferme du Bas Roteux
Farines et pâtes d’épeautre
Rosière-la-Petite 29a, 6640 Vaux-sur-Sûre
Sur rendez-vous.
 +32 (0)496 23 70 43

Brasserie de Belleau
Ouverture prévue en 2020 - Bière artisanale
Belleau 3, 6640 Vaux-sur-Sûre
 +32 (0)478/59 51 13 - philippemeurisse@hotmail.be
Brasserie du Soquet la big V – la Verrat
Bière artisanale
La Barrière 91A, 6640 Vaux-sur-Sûre
 +32(0)494 35 05 09 - brasserie.soquet@hotmail.com
Houblon Noir
Bières d’Ardenne (La Schiste, Banzaï, Ich liebe dich,
Fantastic 4)
Clochimont 20 – 6640 Vaux-sur-Sûre
+32 (0)492 12 59 57 – info@houblonnoir.be
Les Tisanes de la Strange
Herbes, condiments, épices
Assenois 25, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32(0)472/49 01 78
Le verger de Choutsiplou
Anciennes variétés de pommes non traitées
Grandru 1, 6640 Vaux-sur-Sûre
Sur rendez-vous, en saison et suivant la récolte
0032/496 69 20 24 / www.choutsiplou.be
Lieu de pique-nique ouvert aux promeneurs.

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
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

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

BOUCHERIES
Boucherie artisanale Thomas Dumont
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

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

R ES TAU R AN T S
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

EpicuriAnne
Rue du Centre, Sibret 39 b1
Fermé le lundi, samedi midi et dimanche.
 + 32 (0)61/27 84 65
Le Lac de la Strange
Hompré 6C, 6640 Vaux-sur-Sûre
Horaire d’ouverture : consulter la page FB « Les étangs
de la Strange »
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 lesetangsdelastrange@hotmail.com

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 mercredis, vendredis, samedis (15h00 – 1h00) et les
dimanches (10h30 – 00h00).
 + 32 (0)61 26 66 98 ou + 32 (0)479/30 53 43
les-blancs-cailloux.business.site

La liste des commerces de Vaux-sur-Sûre se trouve sur www.vaux-sur-sure.be

Jardin Daniel
Maraîchage, œufs
Chaussée de Saint-Hubert, Morhet 192, 6640 Vaux-sur-Sûre
Vente sur place
0032/61 26 66 27 - lassie878@gmail.com - FB : Jardin Daniel
L'corty et les œufs du champ des poules
Maraîchage, œufs
Rue Haute 1-2, Bercheux, 6640 Vaux-sur-Sûre
Sur RDV. Système de commande à venir chercher sur place ou
possibilité de livraison à domicile en fonction de la distance.
0494/67.12.97 ou 0472/20.33.10 - FB : L'Corty
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Bastogne

Il existe 19 promenades balisées 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-sure-tourisme.be/
se-promener/ ou téléchargeables sur cirkwi.com.
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Des cartes en version papier sont disponibles au
Syndicat d’Initiative, à la Maison du tourisme Cap
Sûre-Anlier ainsi qu’au Vauxhall de Vaux-sur-Sûre
(ouverture été 2020).
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zijn hier aanwezig: eiken, beuken, sparren, berken, hazelaars,
haagbeuken, platanen, ... tot het grootste geluk van de inwoners
van het woud!
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5 Na enkele kilometers springen langs alle kanten een tiental

beekjes op. Dit is het 'royaume de l’eau' (koninkrijk van het water).
Ze stromen samen in de grootste beek in hun midden om dicht bij
La Fagne Wéry ons erfgoed 'La Sûre' te vormen (op een hoogte
van 520 m).
6 Het arboretum

Meer dan 70 verschillende boomsoorten omringen de ruimte
'Jean-Pierre Blanc', de stichter van de koppeling van de jumelage
van Vaux-sur-Sûre en de stad Vaux in Allier (Frankrijk). Een dik
everzwijn uit onze wouden waakt over het arboretum en vertelt
ons op zijn manier de legende van de jager.
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PLAINES DE J EUX

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).

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

© shutterstock.com

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

: C. Pivet
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PÊCHE
Le Lac de la Strange – Pêche à la mouche,
pisciculture et restauration
Hompré 6C, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du jeudi au lundi (fermeture les mardis et mercredis).
Congés scolaires: ouvert tous les jours.
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
lesetangsdelastrange@hotmail.com

F a i r e l a f ê t e avec les villageois
KERMESSES LOCALES 2020
M O R H E T- G A RE
› 03 MAI

S I B RE T
› 21 JUIN

RE M I CH A M PA G NE
› 17 MAI

NIVES,
C O B RE V I L L E,
S U RE
› 28 JUIN

A S S E NO I S
› 31 MAI

D É TE N T E
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133 m

SPO RTS

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.
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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.
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ushlans saxons (6° Leipzig) massacra un père de famille et
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3 Au-dessus de la Cwarnée : Attention,
chaud devant ! Vous êtes

helse afdaling! En een heltafereel heeft hier weldegelijk plaatsgehad. Toen op 13 augustus 1914 een peloton Saksische ulanen
(6° Leipzig) een vader gruwelijk doodde en het dorp Cobreville in
lichterlaaie zette. De CSAL bouwde in 1915 kleine huisjes om er de
daklozen te herbergen. Zo'n 100 meter verderop kun je een goed
bewaard exemplaar zien links aan de hoofdweg links.

c.lu - Illustrat

douglas dressent
bien haut vers
le ciel. Ils impressi
ici leur tête
onnent par leur
port majestueux.
stature et leur
6 Rou
te de Wideum
ont : Une port
ion de chemin
vous accompa
gne en douceur
plus roulante,
vers votre poin
votre gauche,
t de départ. À
des prairies hum
ides accueillent
une faune très
diversifiées. Te
une flore et
caches-tu parm
énigmatique et
i ces frondaisons,
furtif chevreuil
?

arDographi

5 Les
douglas : De
gigantesques

4 Anci
enne ferm

3 Bovenop de Cwarnée: Opgepast!
Je staat aan de top van een

© Layout : www.L

tocht door het ling naar het
afda
de route bij de
verschillende
deze weg kom je
Grande. Ook op
juweeltjes
ge Maagd. Deze
gewijd aan de Heili denken aan de tragische
ons
ze erfgoed doen
g. Op de
1914 in herinnerin gingen
van augustus
maand
verschrikkelijke
1e dag van deze
gedood door
en er 5 burgers
werd
en
op
n
mme
lerie.
de Pruisische cava

à Rosières

Sûre
S.I. de Vaux-sur2, Sibret
Rue sous le Bî,
Sûre
B-6640 Vaux-sur+32 61 28 76 68
e.be
r-sure-tourism
www.vaux-su
isme Haute Sûre
Maison du Tour
en Ardenne
Forêt d’Anlier
Grand Place, 2
eau
B-6840 Neufchât
4+32
21 80 05
Ce61périple
nous amène à travers la forêt. Toutes les essences

© Layout : www.LArDographic.lu - Illustrations : C. Pivet

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

MORHET
› 07 JUIN
RE M I E NCE
› 07 JUIN
V I L L E RO U X
› 07 JUIN
BE RCH E U X
› 07 JUIN
H O M P RE
› 14 JUIN
J O D E NV I L L E
› 21 JUIN

ROSIERES
› 02 AOUT
VA UX- S U R-S URE
› 23 AOUT
CHAUMONT
› 27 SEPTEMBRE
R E M O I V I L LE
› 27 SEPTEMBRE

G RAND RU
› 04 OCTOBRE

L AVA S E L L E
› 27 SEPTEMBRE

JUS ERET
› 11 OCTOBRE

LESCHERET
› 27 SEPTEMBRE

CH ENO G NE
› 18 OCTOBRE

3

Agenda
28 mars 2020
Randonnée Vélo « 4ème Souvenir Marc Ronvaux »
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45
Distances : 25 km - 44 km - 60 km – 80 km
René GODFRIND  +32(0)479/45 01 92
godfrindrene@skynet.be / www.velo-passion.be
29 mars 2020
Marche ADEPS dès 7h30
Morhet, Centre sportif Morhet-Station
Parcours de 5, 10, 15, 20 km. Bar et petite restauration
Michel Dourte  +32(0)497/35 36 22
Fin mars à mi-juin 2020
« Je cours pour ma forme » (JCMF)
Course à pied en groupe (0-5 km / 5-10 km / 10km+).
En semaine et en soirée.
Emilie Collignon /  +32 (0)61 25 00 00/
emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be
13 avril 2020
Rallye touristique « En forêt d’Anlier » de la « Maison du
Tourisme Cap Sûre Anlier », départ de 8h30 à 10h30
Marbehan, Place de la Gare
Boucle de +- 100 km en voiture avec roadbook. Boucles de 15 et
30 km à vélos avec roadbook.
 +32(0)61/21 80 05 / info@capsureanlier.be
De mai à septembre 2020
« Je Roule Pour Ma Forme » (JRPMF)
Chaque mercredi, en soirée, balades à vélo de 15 ou 25 km en groupe.
Pas d'inscription préalable. Heures et lieux de départ variables.
Claude Paul  +32(0)479/46 30 38 / claudepaul8@gmail.com
FB « Je Roule Pour Ma Forme »
De mai à octobre
« Les Mardis du Terroir » Vaux-sur-Sûre,
Ch. de Neufchâteau 45, Vauxhall. Chaque mardi, de 15h à 18h.
(Re)découvrez le savoir-faire et les produits locaux des commerçants
et des producteurs de la région !
2 mai 2020
Randonnée Vélo « La 15ème Ardennes-Eifel CLASSIC »
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45
Distances : 38 km – 57 km - 89 km – 129 km – 157 km - 184 km.
Ravitaillements, douches, barbecue.
René GODFRIND  +32(0)479/45 01 92
godfrindrene@skynet.be / www.velo-passion.be
3 mai 2020
Festival des balades - Chaumont, salle « Côté Champs ».
Mise à l’honneur des 19 balades balisées situées sur le territoire de
Vaux-sur-Sûre. Retrouvailles en la salle vers 12h30 pour un barbecue.
Commune de Vaux-sur-Sûre  +32(0)61/22 91 26
vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be /www.vaux-sur-sure.be
3 mai 2020
Brocante à - "A Mon Les Capères"
Rosières dès 7h00
Marie-Jo Thiry  +32(0)491/22 11 17
thirymariejo@outlook.com
21 mai 2020
Marche à pied avec mise à l’honneur de bières locales
Cobreville
RAFC Cobreville  +32(0) 495/13 83 32 /
mary-paule.goosse@hotmail.com
5 juin 2020
Allure libre
RES Chaumont  +32(0)61/26 65 77 / jozdebruyne@skynet.be
12 juillet 2020
Marche gourmande
RES Chaumont  +32(0)61/26 65 77 / jozdebruyne@skynet.be

A dr es s es utiles

15 juillet 2020
Randonailles GTA Sibret à 18h
S.I.  +32(0)61/28 76 68 / info@vaux-sur-sure-tourisme.be
2 Août 2020
Randonnée Vélo « La 23èmeVallonnée »
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 à
Distances : 41 km – 55 km - 85 km – 114 km. Panneaux didactiques, ravitaillements, douches
René GODFRIND  +32(0)479/45 01 92
godfrindrene@skynet.be / www.velo-passion.be
21 août 2020
Allure Libre de la Sûre
6/12km. Départ à 19h00 de Vaux-sur-Sûre
(chapiteau de la kermesse)
Etienne Pigeon  +32(0)475 53 75 40
5 et 6 septembre 2020
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45
Inauguration du Vauxhall et Balade gourmande à vélo
Samedi : inauguration officielle et concert.
Dimanche : animation musicale et balade gourmande à vélo. 1 départ toutes les 30’ à partir de 11h30. Dernier départ à 13h30. Menu
composé de produits locaux. Parcours de +- 20 km.
Commune de Vaux-sur-Sûre  +32(0)61/22 91 26
vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be
13 septembre
Marche gourmande de l’ASBL Faso-Lux
Thérèse Aubry :  +32(0)497 48 00 13 / http://www.fasolux.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.
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

25 & 26 septembre 2020
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 71
Concerts chez Hartman : Louis Bertignac, le groupe Goldmen
et autres surprises

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).

10 octobre 2020
Nuit de l'obscurité – marche vespérale – lieu à définir
Soirée de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Commune de Vaux-sur-Sûre  +32(0)479/46 30 38
claudepaul8@gmail.com

M AI S O N DE G AR DE M EDI CALE

18 octobre 2020
Juseret, Rue du Monceau, Juseret 2
Journée des familles à la Ferme du Monceau de 9h à 17h
Découverte des diverses animations faites à la Ferme (sur inscription
uniquement).
Marie-Lucie Braconnier  +32(0)61/25 57 51
info@fermedumonceau.be
28 novembre 2020
Concert d'automne par BASTOGN’#ARMONY à 20h00
Eglise de Sibret
S.I.  +32(0)61/28 76 68 / info@vaux-sur-sure-tourisme.be
Décembre - Dates à définir
Marché de Noël
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45
Comité de Jumelage / 0478/47 36 49 (Nadia Delaisse)
Ceci est un extrait des activités.
Pour un agenda complet :

www.vaux-sur-sure.be
Agendas en ligne et ressources électroniques
Il existe des agendas des activités disponibles en plusieurs langues.

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

au-fait.be | quefaire.be | luxembourg-belge.be

U R G EN CES : 112

vaux-sur-sure.be | vaux-sur-sure-tourisme.be
Facebook « Commune de Vaux-sur-Sûre » and
« Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre »

PHAR M ACI ES

Syndicat d’Initiative
Rue Sous le Bî, Sibret 2, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert lundi, mardi, jeudi (8h00-12h00 à 13h00-17h00), le mercredi (8h00 à 12h30), le vendredi (8h00-12h30 à 13h00-17h00),
le premier samedi du mois (9h00-12h00 à 13h00-17h00) sauf férié et en août, samedi et dimanche (13h00 - 17h00).
 +32 (0) 61 28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be vaux-sur-sure-tourisme.be

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
pharmaciesibret@gmail.com - www.pharmacie.sibret.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).
 +32 (0)63/45 74 77 - contact@parcnaturel.be - parcnaturel.be

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

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.
 +32 (0) 61 21 80 05 - www.capsureanlier.be

PO LI CE d e PR O XI M I T E

Vauxhall - Office du Tourisme - Coworking - salle culturelle
Chaussée de Neufchâteau 45, 6640 Vaux-sur-Sûre  +32 (0)61 25 00 06
FB : Vauxhall – tourisme – Vaux-sur-Sûre ou Vauxhall – coworking – Vaux-sur-Sûre
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M EDECI N S

Chaussée de Neufchâteau 66A, 6640 Vaux-sur-Sûre
Bureau ouvert du lundi au vendredi (8h30 – 12h00)
 +32 (0)61/23 98 35
Commissariat de Bastogne (24h/24 et 7jours/7)
 +32(0)61/24 12 11

