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My, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Liège
Rue Du Vieux Tilleul
My - 4190
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40

Mark Rossignol

https://beauxvillages.be/
En Famenne liégeoise, à la croisée de l’Ardenne et du Condroz, le
village de My, l'un des plus beaux de Wallonie, plaît aux mordus
de patrimoine ou de randonnée.

A ne pas manquer :
L'entrée majestueuse du village : une splendide drève de
platanes centenaires qui mène au pied de l’imposant
château-ferme du XVIIIe, symbole de la puissance de My à
l’époque seigneuriale
L’ancienne école, datant de 1840, toujours en activité
Le Vieux Tilleul : arbre monumental d'une circonférence de
près de 4 m, planté cœur du village
L’Eglise de l’Assomption de la Sainte-Vierge : imposante bâtisse
du XIXe qui, contrairement à la plupart des maisons de My
construites en moellons calcaire, est en briques

La ferme en carré Gillard et sa superbe tour-porche,
anciennement dépendance du château

Que faire à My ?
Pour les curieux : balade au gré des ruelles à la recherche des
merveilles cachées du petit patrimoine (lampadaire, pompe
à eau...)
Pour les sportifs et les familles : nombreuses randonnées, à
pied ou à vélo
Chaque 1er mai, le traditionnel Marché de Printemps
réunissant artistes et artisans
Vous prévoyez de visiter My ? Téléchargez le guide des Plus Beaux
Villages de Wallonie :

Les Plus Beaux Villages de Wallonie
© Yoshimura

Ce guide touristique vous invite à explorer 31 villages
labellisés en Wallonie qui se distinguent par leur charme et
leur authenticité. Chaque village y est présenté avec
notamment une carte, ses attractions et sites
incontournables.
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