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E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  É C H O S

C ar la seconde génération, ou la troi-
sième c’est selon, a désormais, elle 
aussi, son mot à dire dans l’affaire 

familiale qui est un peu partout dans 
le petit village perché au-dessus de la 
Semois et de son Tombeau. 

Tout la famille s’y met !
L’aventure familiale se poursuit donc. 

Eloïse, la fille, vient d’ailleurs de mettre sa 
‘patte’ dans le business Boreux, en créant 
la marque « Les Gîtes de Rochehaut ». 
Quant aux deux fils, ils s’impliquent eux 
aussi au quotidien. Jordan a ainsi choisi 
d’endosser la toque et le tablier de Chef, 
aux côtés de son père, tandis qu’Arnaud 
s’est lui tourné vers le parc animalier, 
avant de songer tout bientôt à s’impli-
quer dans le nouveau pôle touristique sur 
le site de l’Agri-Musée. Autant dire que 
tout le monde en ces lieux est fort occupé. 
Mais sans doute n’est-ce pas (encore) as-
sez pour ce ‘diable’ de Michel… puisqu’on 
annonce maintenant, ici, une micro-bras-
serie adossée à une salle de banquets, et 
même une ferme pédagogique !

Bientôt une micro-brasserie …
Confié aux bâtisseurs et artisans de la 

région, le vaste chantier situé en prolon-
gement de l’Agri-Musée va bon train. Dès 
septembre, une plaine de jeux extérieure 
sera même accessible. Faite de pierres de 
pays et boiseries, une micro-ferme sera 
également ouverte pour la rentrée. Là, 
autour d’animaux de chez nous et d’une 
basse-cour, la découverte portera sur les 
gestes de tous les jours dans une ferme et 
la vie des animaux à découvrir de manière 
ludique et instructive (avec démons-

trations, panneaux thématiques et dos-
sier pédagogique à l’appui). À noter que 
l’ensemble comportera également une 
micro-brasserie, gérée par Arnaud. On y 
annonce un premier brassin, en juillet, et 
d’emblée trois bières en production.  

Point de vue à couper le souffle !
Les Boreux ont aussi succombé à l’ap-

pel du pied de la famille Micha, qui sou-
haitait voir son 'Point de Vue' être repris 
par l’Auberge… pour donner un prolon-
gement pérenne à trente d’années d’hô-
tellerie. C’est chose faite depuis avril, le 
'Point de Vue' entièrement revisité af-
fiche désormais un concept ‘Tea-Room-
Resto-Pub’ novateur et complémentaire 
de l’offre de la Taverne de la Fermette et 
de l’Auberge de la Ferme. Désormais, 

de la spacieuse terrasse, 50 places ont le 
privilège de jouir d’une vue inouïe sur 
le panorama de la Semois et le village 
de Frahan. L’intérieur compte un même 
nombre de places, entre tables robustes 
en bois et bar élégant. À l’image de Jordan 
Boreux, le lieu affiche sa modernité (es-
prit lounge et décoration inspirée d’ici et 
d’ailleurs). On est séduit par les tons épi-
cés, les impressions fauves, la vaisselle en 
terres vernissées et les planches spécia-
lement adaptées à une ‘finger food’ ten-
dance… mais qui n’oublie quand même 
pas le terroir local. Un Boreux reste un 
Boreux quand même ! 

 Plus d’infos : L’Auberge de la ferme - Rue de la Cense, 12 
à Rochehaut-sur-Semois -   Tél. : 061 46 10 00 
www.aubergedelaferme.com

R O C H E H A U T

La nouvelle saison donne
des ailes à l’hôtellerie
de la famille Boreux… 
 … qui n’oublie jamais de se lancer 
de nouveaux défis et d’investir !

Chez Boreux, à Rochehaut-sur-Semois, une 
nouvelle saison chasse l’autre dans le même esprit 
de conquête et de défis entrepreneuriaux. Cette 
fois, l’Auberge de la Ferme cumule les chantiers 
et projets, avec du neuf sur le site de l'Agri-Musée, du renouveau au parc 
animalier, une offre nouvelle au 'Point de Vue'… et encore la création de 
la marque 'Gîtes de Rochehaut' qui assied un standard. On vous l’a dit, 
Patricia, Michel et les leurs ne se reposent jamais !

La famille Boreux au grand complet !


