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AUBECHIES
L’esprit du siècle passé

OÙ MANGER ?
Des spécialités et un cadre typiques

Mark Rossignol

Installés dans le parc des Plaines de l’Escaut, Sophie et Christophe Elius
vous accueillent dans une ancienne ferme typique. Entre bières spéciales et
petite restauration du terroir, le cadre original et historique de la Taverne
Saint Géry invite au dépaysement. À la carte, on trouve d’originales
« croûtes », des « pavés maison » à base de pomme de terre Macaire, des
viandes régionales et autres poissons. Des spécialités qu’a pu goûter et
apprécier le célèbre critique gastronomique Jean-Pierre Coffe…
Taverne Saint Géry
Place 2, Aubechies – 069 67 12 74 – www.taverne-saint-gery.be

É

Depuis peu, une nouvelle petite chapelle a été érigée entre la taverne et
l’église abritant la statue de SaintGéry. Celle-ci a été construite en anciens matériaux, dont des pierres
bleues évacuées du cœur de l’église,
en l’honneur de l’abbé qui fêtait ses
50 années de présence dans le village. Il vous reste à découvrir un musée à ciel ouvert : l’archéosite d’Aubechies. Il vous fera connaître les
modifications fondamentales qui ont
jalonné les civilisations et lancé les
bases de nos modes de vie actuels.
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire

Archéosite d’Aubechies

Le plus grand village
reconstitué
Une journée à l’archéosite d’Aubechies, c’est un véritable voyage de
5 000 ans dans notre passé. Il est le
plus grand village de reconstitutions
archéologiques de Belgique. Chaque maison illustre l’une des grandes
étapes de l’évolution humaine, de la
Préhistoire à la conquête romaine.
L’Espace Léonce Demarez vous emmènera à la découverte des mythologies et rites celtes et gallo-romains.
Ruedel’Abbaye1,Aubechies
069 67 11 16–www.archeosite.be

Mark Rossignol

son parc à l’anglaise et son potager,
le logis de ferme de l’Abbaye SaintGhislain…

OÙ LOGER ?
Une ferme du XIe siècle
Le gîte Ajiste se dresse juste à côté de la belle église Saint-Géry. Son
origine remonte probablement au XIe siècle. Le bâtiment était jadis une
ferme, propriété des moines de Saint-Ghislain. À l’issue de cette
occupation par les ecclésiastiques, la ferme fut donnée en location, au
XVIIIe siècle, avant d’être quelque peu délaissé. Aujourd’hui devenu
gîte, le lieu peut accueillir jusqu’à 18 convives avec tout le confort
moderne.
Gîte Ajiste, dit du Prieuré
Espace Pierre Descamps 1, Aubechies – 0499 45 65 13 - www.giteaubechies.be

À DÉGUSTER
La bière des p’tits diables
À quelques encablures d’Aubechies, la
Brasserie des Carrières est le fruit
d’une passion commune de deux amis.
Créée en 2005, elle propose plusieurs
bières artisanales, dont la Diôle, qui en
wallon signifie « petit diable ». Celle-ci
se décline en blonde, ambrée et bière
de Noël et titre à 6,5°. Son arôme est
plutôt fruité, avec une touche
d’agrume. Elle se boit dans un verre
adapté, qui comporte en son fond une
griffe représentant le D de Diôle. Cette
griffe permet aux bulles de se former
lorsqu’on verse la bière.
Brasserie des Carrières
Rue de Condé 62, Basècles
www.brasseriedescarrieres.be

Brasserie des Carrières

tabli dans un cadre champêtre,
Aubechies est un village de l’entité de Beloeil représentatif de
l’architecture hennuyère du siècle
passé. C’est le domaine de la tuile et
de la brique rouge, avec de temps en
temps un beau pignon de moellons de
grès. La place du village d’Aubechies
dégage un charme bucolique et pittoresque. Aux abords de l’église SaintGéry, une grande zone verte baptisée Espace Pierre Descamps, abrite
un gîte communal qui regroupe l’ancienne maison municipale et l’école.
Différentes maisons classées et des
fermes de caractère enrichissent son
patrimoine architectural. Épinglons la
ferme Bruyère et son porche colombier, l’ancien château de Bruycker,

