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Un gîte en plat pays
Le gîte de Tintange, dans les Ardennes belges, ce sont en
réalité deux maisons de village, entièrement “reliftées”
par des architectes belges. Une atmosphère douce et
chaleureuse règne en harmonie avec le décor extérieur,
où vallées et forêts se déroulent, devant nos yeux, à perte
de vue. Ici, on communie avec la nature, sans excès de
zèle. En témoignent les deux gîtes, “Les Bruyères” et
“La Fontaine”, qui cultivent un esprit sobre, en pierre
et en bois, barbecue à l’appui pour les gourmands. À
l’automne, on part en famille bramer avec le cerf, cueillir
des champignons avec Blanche-Neige, éloigner les
sorcières à coups de ricochets dans les rivières, délivrer
le Petit Chaperon rouge dans la forêt d’Anlier juste à côté,
chevaucher les plaines ardennaises ou tenter de rallier
la frontière du Luxembourg en VTT. Et pour ceux qui
préfèrent Bernard Pivot à Nicolas Hulot, on peut aussi, à
Tintange, prendre un bouillon de culture. On va réveiller
le meunier du moulin de Hollange pétrissant sa farine
d’épeautre, remonter le temps en jouant aux anciens
combattants dans la commune de Bastogne, ou encore
tenter de percer le mystère de l’artiste Sol LeWitt au centre
Pompidou-Metz. Puis, éreintés par tant de sport ou de
découvertes, nous saluons la bonne idée du sauna, pour
nous faire oublier les courbatures de la journée. Tintange,
c’est notre grand kif de la rentrée. Tonnerre de Brest !
Ingrid Bauer
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APRÈS AVOIR ESSUYÉ LE STRESS DES FILES D’ATTENTE POUR TROUVER
LES BONNES FOURNITURES SCOLAIRES, CAP SUR TINTANGE, HISTOIRE
DE SAVOURER L'ÉTÉ INDIEN LE TEMPS D’UN WEEK-END.

ESCALE

UN WEEK-END DE
CHARME À TINTANGE
Situation : à 330 km de Paris
et 160 km de Bruxelles.
Où dormir : dans l’un des deux gîtes,
“La Bruyère” ou “La Fontaine”, pouvant
accueillir 7 à 8 personnes chacun.
Cuisine équipée, barbecue à disposition.
Tarif : à partir de 289 € le week-end.
À faire : sur place, le “Carnet d’escapades
Tintange“, sorte de “to do list” de
la région, répertorie les restaurants
et les activités à ne pas manquer.
Rue des Deux Fontaines, Tintange,
6637 Fauvillers,
Province de Luxembourg, Belgique
Tél. + 33 (0)6 80 91 79 98
nathalie@tintange.com
À voir : le parc naturel de la Haute-Sûre.
Six balades audio-guidées à télécharger
au format MP3. www.parcnaturel.be
– Le moulin de Hollange, en activité
depuis près de six siècles.
5, rue de Chaumont, 6637 Hollange
– Le marché fermier de Han,
tous les vendredis de 17 h à 20 h.
www.halledehan.be
– L’exposition “Sol LeWitt” au Centre
Pompidou-Metz, jusqu’au 29 juillet 2013.
www.centrepompidou-metz.fr
– Le MUDAM Luxembourg, Musée d’art
moderne Grand-Duc Jean. Véritable
métaphore de l’ancienne forteresse,
l’architecture a été confiée à l’illustre
Ieoh Ming Pei. www.mudam.lu
www.lesvoyagesdingrid.com
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