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éditorial

La Meuse : un fleuve, une vallée…

La Meuse, long fleuve tranquille, traverse la pro-

vince de Namur sur environ 70 km entre Heer et

Andenne, et lui offre une diversité et une beauté 

incomparable de paysages, de luminosités toujours

différentes, d’une heure à l’autre, d’une saison à

l’autre, entre terre et eau. Points de vue à couper le

souffle, rochers vertigineux et paysages verdoyants

donnent à ce fleuve un cadre unique. 

La beauté naturelle de la vallée mosane représente

un beau potentiel touristique que certains ont déjà

su valoriser. La Fédération du Tourisme de la 

Province de Namur souhaite cette année encore

mettre en exergue, grâce à la « Meuse en fête 

2013 », un projet d’envergure alliant la découverte

du fleuve, l’animation de ses rives, la promotion

d’activités originales, mais aussi le respect de ses

eaux calmes et de la nature environnante.  

En partenariat avec les sept communes riveraines

de Hastière, Dinant, Yvoir, Anhée, Profondeville,

Namur et Andenne, la Fédération du Tourisme de

la Province de Namur a lancé ce pari un peu fou 

de créer autour de la Meuse une ambiance festive

et colorée, lieu de rencontres et de découvertes. 

Le pari s’est révélé gagnant puisque plus d’une

centaine d’animations ont fait vibrer les bords de

Meuse durant tout l’été 2012. Aujourd’hui, c’est

l’aventure 2013 qui commence ! Avec elle, l’idée

d’étendre le projet à la communauté de communes

de Givet, déjà invitée d’honneur en 2012, et à la

province de Liège.

Ils ont tous participé à la réalisation de ce grand

projet : les communes et la nouvelle « Association

des Communes Mosanes », les opérateurs 

touristiques, les Syndicats d’Initiatives, Offices du

Tourisme, Maisons du Tourisme, les organisateurs

d’évènements venus de tous horizons, mais aussi 

la population qui a accepté de partager avec les

touristes son exceptionnel cadre de vie. Ils en sont

bien sûr tous vivement remerciés ! Quelle belle

réussite pour la Fédération du Tourisme d’avoir pu

fédérer toutes ces personnes autour d’un même

objectif et de pouvoir aujourd’hui promouvoir leurs

créations, leurs activités originales, la qualité de

leur accueil et leur enthousiasme à toute épreuve ! 

L’identité de la « Meuse en fête », qui s’est installée

en 2012, sera renforcée cette année grâce à un 

habillage spécial des bords de Meuse et à des 

outils de promotion ciblés (brochure, agenda 

complet, site Internet…). 

Enfin, n’oublions pas que, en s’écoulant paisible-

ment sur notre territoire, la Meuse se gonfle de

quelques affluents bien connus comme la Lesse, 

le Bocq, la Molignée ou encore la Sambre qui, de

mai à septembre 2013, sera valorisée et dynamisée

sur les communes de Sambreville, Jemeppe-sur-

Sambre, Floreffe et Namur, grâce au nouvel événe-

ment la « Sambre en fête ».

Jean-Marc VAN ESPEN
Député - Président 

Francis MALACORD
Directeur 
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carte

HASTIÈRE ANHÉE YVOIR PROFONDEVILLE
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introduction

La Meuse, cette impénitente voyageuse, 
si bucolique

Le Tourisme fluvial est une branche importante dont la
promotion, en région wallonne, est confiée à la Direction
de la Promotion des Voies Navigables et de l'Intermoda-
lité - DPVNI.

Une carte localise toutes les infrastructures de plaisance
wallonnes : ports, relais et haltes nautiques opérationnels
et en projet. Le verso de la carte reprend toutes les 
coordonnées des ports de plaisance et les noms des
personnes de contact sur place, ainsi qu’une série
d’adresses utiles pour le plaisancier. 

Ce dépliant-carte est disponible sur simple demande 
auprès de la Direction de la Promotion des Voies 
Navigables et de l’Intermodalité
DPVNI - tél. 32 (0)4 220 87 50 
dpvni@spw.wallonie.be

Une brochure décrivant ces mêmes installations et leur
environnement touristique peut être téléchargée sur
www.voies-hydrauliques.wallonie.be

© SPW - DG02

Elle égrène ses murmures et ses atmosphères tout
au long d'un paysage cadencé de rochers, de 
falaises et de rives chatoyantes.  
On pressent aussitôt que les gens vivant le long 
de ses rives doivent se sentir toujours en vacances. 
Et l'on ne se trompe pas. À travers son cours 
enchanteur, elle  rassemble la vallée, sous une

même promesse de villégiature rafraîchissante et
de fêtes lumineuses. Elle est douée pour cela.
Pourtant, à y regarder de plus près, les cartes 
postales changent, imperceptiblement, d'une 
localité à l'autre.
Suivons-là dans son voyage namurois. Admirons
quelques-unes de ses plus belles perles.

GIVET

Lors de son périple fluvial sur la Meuse, un plaisancier français, capitaine du « Milano », 
a écrit le commentaire ci-après dans son carnet de bord : 

« Mercredi 25 juillet 2012, c’est la Saint-Jacques que nous fêtons à Dinant sur les quais amonts, 
à la Porte de la Batte, tout près du centre-ville mais éloignés des bruits…de toute manière 
le port situé sous le pont ornés de saxophones était archi plein ! Il fait beau, cela nous change 
de la Hollande. Les petits bateaux électriques tournent sur la Meuse avec à leur bord des 
familles en vacances, c’est plaisant, ludique et silencieux. » 
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la meuse en fête

« La Meuse en fête », jetons-nous à l’eau !

Imaginez… Vous vous baladez le long des berges
de la Meuse, une musique résonne au loin, dans
un cadre magnifique, vous entrez dans la foule, 
les habitants sont à la fête ! Une brocante anime 
le halage, des conteurs captivent les enfants, un
marché de terroir invite aux dégustations les plus
inattendues, voilà l’ambiance de la « Meuse en 
fête ». Du 9 mai au 1er septembre 2013, les sept
communes de Hastière, Dinant, Anhée, Yvoir, 
Profondeville, Namur et Andenne vous invitent 
à découvrir les bords de Meuse comme un lieu 
incontournable de détente, de balades, de jeux, 
de découvertes, d’activités sportives ou culturelles
pour tous.

Profitez aussi de ces événements pour découvrir 
le charme des hébergements et la qualité de la
gastronomie du Pays des Vallées, vous ne serez
pas déçus !

Retrouvez le programme complet 
de la « Meuse en fête » dans la 
brochure « Agenda » et sur le site 
www.meuse-en-fete.be

jetons-nous à l’eau
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Concours

Cette année, la FTPN organise un concours photos 
« La Meuse et son patrimoine bâti et naturel 
en Province de Namur, hier et aujourd’hui ».

Ce concours constitue le « fil rouge » du concept « Meuse
en fête » 2013 puisqu’il incite touristes et population locale 
à découvrir ou redécouvrir au moins 4 des 7 entités 
mosanes (Hastière, Dinant, Yvoir, Anhée, Profondeville,
Namur et Andenne).

Pour y participer, il suffit de vous prendre en photo dans 
4 des 7 entités de votre choix !  Une suggestion : photogra-
phiez-vous dans le même décor que celui des vues 
anciennes présentées dans les pages de cette brochure…

Par ailleurs, pour titiller votre curiosité, pourquoi ne pas 
parcourir l’une des 7 balades familiales proposées. Elles
correspondent aux 7 entités baignées par la Meuse. 
De quoi trouver pas mal d’idées de photos pour réaliser
votre « avant/après » sur base des paysages d’hier et 
d’aujourd’hui.

Les 3 meilleurs clichés seront récompensés par un séjour
touristique en province de Namur.

Infos pratiques :
Envoyez vos clichés avant le 30 août 2013 en format jpg 
à l’adresse suivante : 
Fédération du Tourisme de la Province de Namur
Avenue Reine Astrid, 22/2 à 5000 Namur ou à l’adresse mail
concours.mefsef@ftpn.be
en n’oubliant pas de mentionner vos coordonnées 
complètes.
Avant de participer au concours, merci de prendre 
connaissance du règlement sur www.meuse-en-fete.be

Bonne chance à tous !

Voici un aperçu des 3 séjours qui récompenseront les 
gagnants. Les détails de chaque séjour sont à consulter sur
www.paysdesvallees.be  - rubrique séjours et excursions : 

• Ressourcez-vous le temps d'un week-end au château 
de Lesve (2 jours/1 nuit) 
Compris dans l’offre pour 2 personnes : 1 nuit en 
chambre d’hôtes avec petits déjeuners, 1 massage aux 
huiles essentielles pour chacun. 

• Week-end gastronomique au Château de Namur
(2 jours/1 nuit)
Compris dans l’offre pour 2 personnes : 1 nuit en 
chambre double « Club » avec petits déjeuners buffet, 
1 dîner gastronomique 5 services le soir de votre arrivée 
et 1 déjeuner 3 services le jour de votre départ.  

• Week-end « Meuse et culture » chez Art'isane 
à Evrehailles (2 jours/1 nuit)
Compris dans l’offre pour 2 personnes : 1 nuit en 
chambre double « Esprit Pays des Vallées » avec petits 
déjeuners « bio » ainsi qu’une attention de bienvenue.

Cher visiteur, cher touriste,
cet événement est le résultat d’une grande
mobilisation et d’un investissement important 
de la part des organisateurs et des nombreux  
partenaires. Nous vous remercions d’avance
d’en respecter la philosophie en préservant 
le magnifique patrimoine mis à votre disposition
comme extraordinaire lieu de détente… 
La Meuse, ses berges, son RAVeL et ses habi-
tants vous ouvrent leurs portes, faisons ainsi 
ensemble honneur à leur accueil !

Plus d’infos sur www.meuse-en-fete.be

@ Festimeuse-Givet
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www.hastiere.beHASTIÈRE

1 Musée Train miniature Haute Meuse

2 Agimont Aventure et paintball

3 Maison du Patrimoine

4 Abbatiale romane à Hastière

5 Passage d’eau à Waulsort

6 Château et jardins de Freÿr

7 Port de plaisance 

8 Écluse à Waulsort

9 Office du Tourisme (rue Marcel Lespagne)

10 Écluse à Hastière

Pour en savoir plus, surfez sur le site 
www.hastiere.be

5

6

78

9

10

1
2

4
3
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Événements 
Festival Hastière A Folle Allure – 25-26 mai
Wallonie Week-ends Bienvenue – 22 & 23 juin
Marée Haute La Plage – du 19 au 27 juillet 
Grand feu d’artifice sur la Meuse – 27 juillet 
Grand pique-nique dans les jardins du château de Freÿr      
Événement de clôture de la « Meuse en fête » Hastière – 1er septembre
L’Hastrail – 14 septembre

La première localité à être baignée par la Meuse,
sur son cours belge, c'est Hastière.  Dans cette 
localité rurale, entre Givet et Dinant, le fleuve 
serpente comme dans un tableau de Monet, 
ses méandres enlacent un paysage naturellement
harmonieux, propice à la quiétude et à la détente. 
Avant de filer vers Dinant, la vallée sort de son 
chapeau un chapelet de villages agréables 
à traverser, tant à pied qu’à vélo. Heer, Agimont,
Hermeton, Hastière-Lavaux, Hastière-par-Delà 
et Waulsort, tous reliés par de nombreux sentiers,
sont autant d'invitations à suspendre un peu 
le temps, et à laisser son regard vagabonder. 
La Meuse a ici inspiré quelques bâtisseurs 
de châteaux et jardins qui ont vu la vie en grand,
tels ceux de Freyr. 

Surgit ensuite l’Abbatiale d’Hastière-par-Delà.
Tiens, et là, à Waulsort, l’un des derniers passeurs
d'eau vous emmène sur l'autre rive, de quelques
coups de sabot, comme au siècle dernier. 
Au passage, on admire son petit port de plaisance
agréable et son défilé de jolies villas mosanes. 
Hastière sublime la Meuse et célèbre 
magnifiquement ses couleurs et reflets.

Hastière,
perle de la Haute-Meuse
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à visiterHASTIÈRE

À visiter
Le Musée Train miniature Haute Meuse
Ce musée fait référence à l’important passé ferroviaire que connut la région
au siècle dernier dans ses activités économiques. Les responsables 
s’emploient à faire revivre ce passé par le biais du modélisme.

La Maison du Patrimoine - Métiers et Traditions
Comme son nom l’indique, ce musée, créé en 1996, met à l’honneur la vie 
rurale, fluviale et industrielle au travers d’une trentaine de métiers différents
pratiqués à l’époque par la population. Anciens outils et documents évoquent
ce savoir-faire parfois disparu.

Le Château et les jardins de Freÿr
Cette magnifique demeure de style Renaissance occupe un site naturel 
de grande beauté.
Sa construction initiale remonte au Moyen-Age. Détruit par un incendie, 
le château renaît de ses cendres au 16e siècle et subit par la suite plusieurs
agrandissements. Les jardins, dits à la française, sont inspirés de ceux de 
Versailles. On y dénombre des orangers tricentenaires et un labyrinthe 
de 6 km. L’ensemble est classé « Patrimoine majeur de la Wallonie ».

L’Abbatiale romane
Érigé sur la rive droite de la Meuse au 11e siècle, ce très beau monument 
religieux de style mosan doit sa construction à des moines irlandais. L’intérieur
contient des trésors de l’art religieux roman et gothique tels que stalles, 
peintures murales, calvaire, etc…. Une crypte se situe sous l‘édifice.

Le passage d’eau de Waulsort
Dernier passage d’eau encore en activité sur la Meuse, il est le témoin d’une
liaison qui permettait aux habitants de Falmignoul, sur les hauteurs de la rive
droite, de rejoindre plus aisément la voie ferrée vers Dinant. Aujourd’hui, ce
passage assure le lien entre les deux berges : rive droite, le port de plaisance,
le Pavillon du Passage d’Eau agrémenté d’une agréable terrasse et le départ
de très belles balades; rive gauche, le village de Waulsort et la route. 

Agimont Aventure et Paintball Agimont
Plusieurs parcours d’aventure, du plus facile au plus difficile, pour se défouler
en famille ou entre amis dans un espace de 100 ha : ponts de singe, ponts en
corde et câble vous entraîneront dans une balade la tête dans les arbres.
Toujours dans le cadre unique du parc du château, 12 décors attendent 
les amateurs de paintball pour une partie de pur plaisir.
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5,2 km – Moyen à difficile

Balise

Cette balade nécessite quelques efforts pour
grimper dans le massif boisé qui longe la
Meuse. Mais en récompense, vous profiterez
de la beauté du coin et des trois points de vue
sur le paysage environnant. 
Très rapidement après avoir quitté la rive droite
de la Meuse, vous entrerez dans le massif
boisé pour y découvrir les Cascatelles, de 
petites cascades d'eau qui coulent sur la roche
et jouent avec la lumière qui filtre au travers
des arbres. L'endroit frais et tranquille est 
apaisant et plaira sans nul doute aux amoureux
de la nature.
Le chemin se poursuit pour atteindre un 
premier point de vue sur la Meuse, celui du
Belvédère, suivi quelques centaines de mètres
plus loin par celui dit du «Ladigan». Un dernier
point de vue, le Traillis, vous fera découvrir
Waulsort avant de redescendre vers la vallée
en longeant le petit ruisseau de la Roule, et 
rejoindre le quai aménagé sur la rive droite.

Concours photos « La Meuse et son patri-
moine bâti et naturel en Province de Namur,
hier et aujourd’hui »…
N’oubliez pas de visiter 4 des 7 entités 
mosanes et de vous photographier en vous 
inspirant de la photo ci-dessus.
Lisez les informations complémentaires 
en p.7 de la présente brochure et sur
www.meuse-en-fete.be

Ce circuit, téléchargeable sur un GPS, est 
répertorié sur le site www.tourismegps.be 
sous le nom de « Le Ladigan - Le Traillis  – 
Le Belvédère »

Envie d’en profiter un peu plus longtemps ? 

Balade 

Waulsort

Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter les organismes suivants :

Maison du Tourisme de la Haute-Meuse dinantaise
Vallées de Forteresses et de Châteaux
Avenue Cadoux, 8 - 5500 Dinant
Tél. : +32(0)82/22 28 70

Office du Tourisme d’Hastière
Rue Marcel Lespagne, 27 - 5540 Hastière
Tél. : +32(0)82/64 44 34

Administration Communale d’Hastière
Avenue Stinghlamber, 6 - 5540 Hastière
Tél. : +32(0)82/64 32 11 
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1 Citadelle 

2 Ruines de Crèvecoeur

3 Musée d’armes de la citadelle 

4 Maison du patrimoine médiéval mosan

5 Maison Sax 

6 Crêtes sauvages

7 Maison de la pataphonie

8 Paintball Experience 

9 Grotte « la Merveilleuse » 

10 Abbaye de Leffe

11 Collégiale

12 Sanctuaire de Foy-Notre-Dame

13 Bateaux électriques

14 Bateaux Bayard

14 Cie des Bateaux et le Copère

15 Vergers et ruchers mosans

16 Autrucherie du Pont d’Amour 

17 Parc et réserve naturelle 

18 Descente de Lesse en kayaks 

19 Dinant Aventure

20 Cercle équestre Belle-Vue 

21 Mountain network Ardennes 

22 Brasserie Caracole 

23 Port de plaisance 

24 Écluse à Anseremme et Dinant

25 Information à Dinant (MT et OT de Dinant)

Pour en savoir plus, surfez sur le site 
www.dinant-tourisme.be

www.dinant-tourisme.beDINANT

1 3

4

5

6

7
8

9

2

11

10

13

12

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

25

24

24
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Événements 
Les Dimanches de Monsieur Sax – Tous les dimanches en juillet et en août
Régates de baignoires – 15 août 
Happy Summer – 17 & 18 août

En dérivant un peu plus loin qu’Hastière, 
quelques notes de saxophone s'invitent sur l'eau,
bondissantes, sans la jouer trop "blues". 
Nous approchons de Dinant. Le voyage se cuivre
soudain et résonne au creux d'une vallée aussi 
encaissée que pittoresque. Adossée à de hautes
roches calcaires, la ville, avec sa collégiale au 
clocher bulbeux, offre une image de bourgade 
paisible. Haut lieu du tourisme belge depuis plus
d’un siècle, cette cité où naquit Adolphe Sax 
(1814-1894), l'inventeur du moderne saxophone, 
a connu son essor grâce au travail du cuivre. 
Son atmosphère badine et frétillante ferait presque
oublier qu'elle a été pillée et brûlée à de nom-
breuses reprises. 
Le « sac de Dinant » en 1466, par les troupes de
Charles le Téméraire, demeure l’événement le
plus sanglant de son histoire. 
Parsemée de forteresses et de châteaux, la région
dinantaise, hautement prisée pour son panorama,
est assaillie chaque été d'une foule de touristes 

papillonnant de sa citadelle aux embarcadères des
bords du fleuve, où il est possible d'aller prendre 
le frais dans des bateaux "mouche" pour de courtes
croisières romantiques. Mieux, les jazzmen du
monde entier un tant soit peu érudits, connaissent
cette emblématique ville belge de Meuse, célèbre
aussi par sa flamiche 
- une tarte à base de fromage - et ses couques,
dont la recette remonte au 15e siècle, quand 
les Dinantais, à nouveau assiégés et privés de 
victuailles, se mirent à cuire une pâte à base 
de farine et de miel.

Dinant,
la voix cuivrée
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à visiterDINANT

À visiter
La citadelle 
Elle surplombe la ville et vous plonge au cœur de l’histoire mouvementée 
des assauts répétés qu’elle dut essuyer. Elle fut notamment fortifiée par 
Vauban et comporte un musée d’armes ainsi que plusieurs saynètes qui font
revivre son tumultueux passé. On y accède soit par un escalier creusé à même
la roche (408 marches) soit en téléphérique (un des derniers du pays !).

La Collégiale Notre-Dame 
Construite au pied de la falaise en style gothique mosan du 13e siècle, 
elle possède un clocher bulbeux caractéristique. Ses qualités architecturales
lui valent d’être inscrite sur la liste du patrimoine majeur de Wallonie. 

Le pont Charles de Gaulle 
Il date de 1957. On peut le comparer à une mouette aux ailes étendues unis-
sant les deux rives. Il doit son nom au lieutenant Charles de Gaulle qui y fut
blessé, lors des affrontements avec les troupes allemandes, le 15 août 1914.

Le rocher Bayard 
Tel est le nom de cette aiguille de calcaire de 40m de haut plusieurs fois 
élargie au cours de l’histoire de la ville. Il peut s’enorgueillir d’avoir été 
escaladé en 1933 par le roi Albert 1er. Pendant plusieurs années, on le 
considéra comme la frontière naturelle sud de la cité des Copères. Il fut égale-
ment le témoin de l’ultime avancée de l’offensive Van Rundschtedt en 1944.

La grotte « La Merveilleuse » 
Découverte en 1904, elle a l’avantage de se montrer telle que la nature 
l’a façonnée. La finesse et la blancheur de ses concrétions la classent parmi
les plus belles grottes d’Europe. 

Les bateaux-mouches 
À la belle saison, on les voit qui sillonnent la Meuse. Certains sont mêmes
centenaires et classés. Les quais d’embarquement se situent sur la rive droite
du fleuve, en plein centre-ville.

… Et Dinant, c’est encore …
Les ruines de Crèvecœur, la Maison du patrimoine médiéval à Bouvignes, la
Maison de la Pataphonie, des musées, un casino, une autrucherie, des vergers
et ruchers, une brasserie artisanale qui travaille encore au feu de bois 
(« la Caracole »), l’Abbaye de Leffe, l’arrivée des descentes de Lesse en kayak
au départ de Gendron  (parcours de 11 km) ou Houyet (parcours de 21 km),
du paintball, etc… le tout serti dans un écrin de verdure unique.
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8,5 km – Moyen

Anseremme, dans l'entité de Dinant, est un
centre de villégiature bien connu. 
Située au confluent de la Meuse et de la Lesse,
la localité offre quelques belles possibilités 
de promenades bucoliques. 

Au départ de la place de l'église, vous vous
orientez vers le bord de la Meuse que vous 
longez pendant quelques 3 km. A hauteur du
château de Freÿr et des rochers qui lui font
face, le chemin escarpé vous permettra 
d'accéder à un joli point de vue. 
Vous y admirerez à la fois les méandres du
fleuve qui serpente dans la vallée mais égale-
ment le domaine de Freÿr et ses jardins à la
française. La suite de la promenade se poursuit
en longeant la vallée de la Lesse jusqu'au 
centre d’Anseremme en empruntant 
une petite route sinueuse bien protégée 
par le massif boisé.

Envie d’en profiter un peu plus longtemps ? 

Balade à
Anseremme

Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter les organismes suivants :

Maison du Tourisme de la Haute-Meuse 
dinantaise et accueil du SI de Dinant
Vallées de Forteresses et de Châteaux
Avenue Cadoux, 8 - 5500 Dinant
Tél. : +32(0)82/22 28 70

Administration Communale de Dinant
Hôtel de Ville
Rue Grande, 112 - 5500 Dinant
Tél. : +32(0)82/21 32 60 

Concours photos « La Meuse et son patri-
moine bâti et naturel en Province de Namur,
hier et aujourd’hui »… 
N’oubliez pas de visiter 4 des 7 entités 
mosanes et de vous photographier en 
vous inspirant de la photo ci-dessus.
Lisez les informations complémentaires 
en p.7 de la présente brochure et sur
www.meuse-en-fete.be

Ce circuit, téléchargeable sur un GPS, est 
répertorié sur le site www.tourismegps.be 
sous le nom de « Anseremme, sur les rives
droites de la Meuse et la Lesse ».
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www.meusemolignee.beANHÉE

1 Jardins d’Annevoie

2 Pisciculture et pêcherie 

3 Ruines de Montaigle

4 Musée du Souvenir 

5 Escargotière

6 Draisines de la Molignée

7 Moligolf 

8 Paintball experience indoor

Sosoye : Plus Beaux Villages de Wallonie

9 Écluse à Hun

10 Information à Anhée (SI)

Pour en savoir plus, surfez sur le site 
www.meusemolignee.be 

5 6 7

8

10
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Événement 
Tous à la plage & animations musicales au lieu-dit Piano Plage 
en bord de Meuse –  21 & 22 septembre

À Anhée, une espiègle rivière, dévalant joyeuse-
ment d'une vallée riche en zigzags et coins secrets,
vient distraire la Meuse de son impassible cours.
C'est la Molignée, dont les plis et les replis exaltent
tant les randonneurs et les cyclistes. 
Anhée, réputée pour ses carrières de marbre noir
et bleu de Denée, a contribué ça et là, grâce à
ce patrimoine géologique, au prestige de 
l'architecture, qu'elle a noblement pavée. 
Dans cet écrin de verdure se cachent d'anciennes
carrières de calcaire où la nature a repris ses
droits.  La route, sinueuse, est belle à découvrir, 
à bord d'une automobile lente. 

Elle embrasse des cocons de pierre aussi 
authentiques que Haut-le-Wastia, Maredret, Salet 
et Warnant. Quantité de biefs et de canalisations, 
et quelques forges, témoignent d'une très longue
activité à travailler le fer. Mieux qu'en voiture,
Anhée saura se montrer intimiste avec ceux qui
emprunteront son RAVeL. Ce ruban de bitume, 
déroulé là où sifflait jadis le train, longe les deux
cours d’eau et relie les villages de façon douce, sur
le fond sonore d'un chant d'oiseau. En chemin, fleu-
rit un petit patrimoine populaire tel que chapelles,
fontaines et pompes, judicieusement restaurées.

Anhée,
paradis des randonneurs 
et des cyclistes !
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à visiterANHÉE

À plus de 5 km à vol d’oiseau des berges de la Meuse, 
ne manquez pas de découvrir :

Les Abbayes de Maredsous et Maredret
Maredret, village artisanal et sa Maison de l’artisanat 
Le Musée du Bois et de la Vie rurale à Maredret
Sosoye et Falaën, labellisés « Plus Beaux Villages de Wallonie »

À visiter

Les Jardins d'Annevoie 
Situés en Haute-Meuse, dans une région où se côtoient harmonieusement 
forêts et rivières, les Jardins d’Annevoie constituent une véritable perle dans 
un écrin de verdure. Ces jardins, où la splendeur et la majesté du style 
français se mêlent harmonieusement au romantisme anglais et au raffinement
italien. Ils ont été conçus pour ne dévoiler leurs richesses que peu à peu, au
fur et à mesure de la promenade et conduire de surprise en surprise au gré 
de l’extraordinaire variété des contrastes.

Les Draisines de la Molignée 
Découvrez les joies de la draisine (un savant mélange de cuistax et de 
véhicule ferroviaire). Détente en pédalant  à votre rythme sur la voie qui longe
la pittoresque vallée de la Molignée entre Falaën et Maredsous.
Parcours : Warnant - Falaën - Warnant : 8 km et Falaën - Maredsous - Falaën : 
6 kilomètres.

Le musée du Souvenir
Une manière authentique de revivre les événements sur les terribles journées
de mai 1940 par le biais de 8 salles thématiques.

L'escargotière de Warnant
Un guide expérimenté vous fera visiter l’élevage, de l’accouplement des 
escargots (à ne pas rater…) à l’engraissement en passant par la ponte et
l’éclosion. Une petite dégustation clôturera cette visite didactique et 
humoristique. La visite dure environ 45 minutes.
Les explications sont données en français et en néerlandais. 
Des visites peuvent se faire également sur rendez vous en 
allemand et en anglais.
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Envie d’en profiter un peu plus longtemps ? 

Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter les organismes suivants :

Maison du Tourisme de la Haute-Meuse dinantaise
Vallées de Forteresses et de Châteaux
Avenue Cadoux, 8 - 5500 Dinant
Tél. : +32(0)82/22 28 70

Syndicat d’Initiative de Anhée
Rue de la Molignée, 8 - 5500 Dinant
Tél. : +32(0)82/61 39 00

Administration Communale de Anhée
Place Communale, 6 - 5537 Anhée 
Fax : +32(0)82/69 86 10

13 km – Moyen

Warnant, village de la belle vallée de la Moli-
gnée constitue le point de départ de la balade
qui vous entraîne vers Bioul, entre bois et 
campagne. À Bioul, vous apprécierez  l’îlot 
architectural composé de 5 belles façades 
de maisons en pierre du pays récemment 
rénovées qui se dressent sur la place princi-
pale de la localité. Sur cette même place, 
une allée bordée d’arbres conduit au porche
qui marque l’entrée du parc du beau château
(domaine privé).
Après avoir parcouru quelques rues calmes 
de la localité, vous la quitterez en empruntant
un chemin entre prairies, champs cultivés et
bois pour rejoindre Annevoie. Le village 
s’enorgueillit de posséder de magnifiques 
jardins d’eau aménagés par Charles-Alexis 
de Montpellier entre 1758 et 1776. Ce trésor 
de la nature, façonné avec soin au fil des 
siècles par sa descendance, offre aujourd’hui
l’image de jardins mêlant les style français, 
italien et anglais. 
Grâce à un astucieux système de réserve 
d’eau installé dans la partie supérieure du 
domaine, l’eau jaillit naturellement dans les
nombreux jets, fontaines et cascades qui 
ornent les bassins.
À ce stade-ci de la balade, environ 10 km ont
été parcourus. Les 3 km restants, sur petite
route et chemin, traversent campagnes et bois
pour un dernier grand bol d’air avant de rejoin-
dre l’église de Warnant. 

Balade à
Warnant

Concours photos « La Meuse et son 
patrimoine bâti et naturel en Province 
de Namur, hier et aujourd’hui »…
N’oubliez pas de visiter 4 des 7 entités 
mosanes et de vous photographier en 
vous inspirant de la photo ci-dessus.
Lisez les informations complémentaires 
en p.7 de la présente brochure et sur
www.meuse-en-fete.be

Ce circuit, téléchargeable sur un GPS, est 
répertorié sur le site www.tourismegps.be 
sous le nom de « Warnant, entre Molignée 
et Meuse ».
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www.yvoir-tourisme.beYVOIR

1 Musée archéologique

2 Discgolf et frisbee au Domaine d’Ahinvaux 

3 Ile d’Yvoir

4 Brasserie du Bocq 

5 Chemin de fer du Bocq

6 Ruines de Poilvache

7 Écluse à Houx 

8 Information à Yvoir (SI)

Pour en savoir plus, surfez sur le site 
www.yvoir-tourisme.be

5
6

7

8

1

2

4

3
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Événements 
Fer la Fête du Maka (fête médiévale) – 30 juin
Fête Allo l’eau (Godinne) – Du 5 au 7 juillet
Marché artisanal de Houx – 18 août

Les rochers de Dinant font rapidement place à ceux
d'Yvoir. Cette autre fille de la Haute-Meuse 
se prélasse également dans une exquise douceur de
vivre. Ses atouts, à l'exemple de tous les 
clochers de la vallée, elle les tire aussi de son 
histoire, de sa culture artisanale et de ses richesses
patrimoniales. Les villages, aux noms évocateurs, 
sont entrecoupés de champs cultivés et de prairies
verdoyantes. Un cadre rural et champêtre du 
meilleur aloi, propre à séduire tous les amoureux 
de la nature et du grand air. Mais Yvoir a une corde 
de plus à son arc : sa brasserie du Bocq, où s'enivrent
les papilles des amateurs de vraies bières artisanales.
Yvoir, c'est aussi Spontin, avec son vieux moulin 
à aube et son remarquable château féodal. 

C'est Godinne, avec son prieuré, son église et sa
vieille ferme. C'est Mont et son Trou Bernard pour les
férus de spéléologie. C'est enfin Dorinne, Durnal et
Evrehailles, avec leurs belles maisons de pierres, et,
tout au bout, Houx, dominé par les ruines du château
de Poilvache, merveilleuse forteresse médiévale des
13e et 14e siècles. C'est aussi quelques maisons 
de maîtres de forges dont le très beau château 
de Bouvignes (1751).
Le voyage sur cette prodigue Meuse tient 
décidément toutes ses promesses. Son cours argenté
a encore bien d'autres joyaux à traverser et à fêter, de
sa lumière, de son insouciance et de ses jeux 
éclaboussants.

Yvoir,
fille de la Haute-Meuse
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à visiterYVOIR

À visiter
Les ruines médiévales de Poilvache
Sur la cime d’un rocher très élevé, on aperçoit les ruines de l’ancienne forteresse de 
Poilvache. Sa fondation remonte aux années 1226-1228. Aujourd’hui, l’on ne voit plus que
quelques vestiges des souterrains, et un puit percé dans le roc, de 55 mètres de profon-
deur. Actuellement propriété de la Région wallonne, les ruines ont été inscrites dans le 
Patrimoine majeur de la Wallonie en 1992.

L’Ile d’Yvoir 
Avec une superficie de 2,5 hectares, elle est la dernière île mosane exploitée depuis 1937.
On y accède par un petit bac traversant la Meuse. Elle comprend une brasserie-restau-
rant, un relais fluvial et une plaine de jeux. On peut y pratiquer sports nautiques, pêche,
etc. Elle est accessible de mai à fin septembre.

Les 3 îles de Godinne, site classé depuis 1997, sont devenues des réserves 
naturelles pour l’intérêt de la faune (oiseaux et poissons). L’accès en est interdit.

La réserve naturelle domaniale de Champalle-Poilvache 
qui couvre 51 hectares en tout, comprend des bois, des ruines médiévales, des rochers,
des pelouses calcaires et une végétation exceptionnelle. En font donc partie les ruines 
de la forteresse de Poilvache qui sont visitables une partie de l’année. Un large chemin 
et des sentiers escarpés permettent d’y accéder depuis la vallée.

La forêt domaniale de Tricointe appelée aussi " Crêtes de Meuse " ou "
Bois d'Anway " couvre 162 hectares. Le biotope forestier du Tricointe est entrecoupé de
prairies et pâtures, qui diversifient le paysage.

La plaine du Moulin est un très beau panorama sur le paysage que l’on décou-
vre en descendant d’Evrehailles vers Bauche. Venez y admirer les vallons du Bocq, 
les couleurs des saisons, le paysage type du Condroz aménageant harmonieusement 
et efficacement fermes, bois, champs et prairies.

La Vieille Ferme de Godinne, ensemble classé de bâtiments du 17e siècle
regroupés autour d’une cour pavée, fait office de centre culturel de la commune. 
La bibliothèque communale et le musée archéologique sont logés dans l’aile des 
dépendances. La grange, lieu de prestige, accueille expositions, concerts, réceptions 
familiales ou associatives.

La Brasserie du Bocq à Purnode a été fondée en 1858. Depuis lors, elle consa-
cre tout son art au brassage de la bière. Elle accueille toute l’année des visiteurs curieux
de connaître les techniques de fabrication. Elle associe une image traditionnelle, un vérita-
ble savoir-faire, à un souci de perfection et de professionnalisme. Nombreuses variétés de
bières artisanales : Gauloise, Redbocq, Applebocq, Agrumbocq, Saint-Benoît, Blanche 
de Namur, …

Le château féodal de Spontin s’étale le long du Bocq en bordure du village.
À la fois classé comme monument et site, celui-ci illustre parfaitement l’évolution d’une 
habitation seigneuriale du Moyen Âge à nos jours. Site non visitable.
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Envie d’en profiter un peu plus longtemps ? 

Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter les organismes suivants :

Maison du Tourisme de la Haute-Meuse dinantaise
Vallées de Forteresses et de Châteaux
Avenue Cadoux, 8 - 5500 Dinant
Tél. : +32(0)82/22 28 70

Syndicat d’Initiative de Yvoir 
et administration communale
Rue de l’Hôtel de Ville, 1 - 5530 Yvoir
Tél. : +32(0)82/61 03 29 (tourisme) 
+32(0)82/61 03 10 (administration communale)

5 km – Facile

Godinne s’est développé dans un méandre de la
Meuse, sur la rive droite du fleuve.
Si on aborde la localité par la rive gauche, on
aperçoit la silhouette d’un ensemble architectural
remarquable composé d’une église, d’un prieuré
et d’une imposante ferme entourée d’une en-
ceinte flanquée d’une tour d’angle. Depuis leur
construction, peu de modifications ont été appor-
tées aux bâtiments.
Tout proche, le château, construit au 16e siècle
en briques et pierres calcaires, se distingue par
une particularité : un pignon à gradins. 
La balade débute à hauteur de ce site patrimonial
et vous fait découvrir d’autres richesses, notam-
ment  le rocher de la Croix d’Al Fau. Jadis, on y
rendait justice par pendaison aux criminels et 
voleurs. D’autres éléments du patrimoine s’offrent
également au regard du promeneur : la chapelle
Saint-Roch datant du 16e siècle ainsi qu’une 
fontaine du 18e siècle. En fin de parcours, dans 
la rue du même nom, vous passerez devant la
maison Ysaye que le célèbre violoniste, composi-
teur et chef d’orchestre, occupa pendant 
plusieurs années.  Vous rejoindrez ensuite le 
halage le long duquel s’étirent 2 îles. Devenues
réserves ornithologiques, elles constituent un lieu
de vie idéal pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux parfois rares comme le grèbe huppé 
ou le martin-pêcheur. D’autres espèces y trouvent
refuge en période hivernale. Peut-être aurez-vous
l’occasion d’en observer !

Ce circuit, téléchargeable sur un GPS, est 
répertorié sur le site www.tourismegps.be 
sous le nom de « Godinne ; patrimoine et 
nature à découvrir ».

Balade  
à Godinne

Concours photos « La Meuse et son 
patrimoine bâti et naturel en Province 
de Namur, hier et aujourd’hui »….. 
N’oubliez pas de visiter 4 des 7 entités 
mosanes et de vous photographier en 
vous inspirant de la photo ci-dessus.
Lisez les informations complémentaires 
en p.7 de la présente brochure et sur
www.meuse-en-fete.be
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www.profondeville.bePROFONDEVILLE

1 Traversée de la Meuse avec la Belle de Fresnes

2 Point de vue du Belvédère

3 Point de vue des Sept Meuses

4 Point de vue de la Sibérie

5 Point de vue de  la Couleuvrine

6 Arboretum de la Petite Hulle

7 Mini-golf 

8 Golf de Rougemont 

9 Location de vélos

10 Écluses à Rivière et Tailfer

11 Information à Profondeville (SI)

5

6

7

8

10

10
11

91 2

4

3

Pour en savoir plus, surfez sur le site 
www.profondeville.be
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Événement 
Fête autour de l’eau  – Du 2 au 4 août 

A Profondeville, les localités portent des noms aussi
poétiques que Lustin et Rivière. Pas de célèbre 
brasserie ici mais des sports nautiques qui s'éclatent
sur son plan d'eau et, sur les hauteurs, son golf 
de Rougemont, dont les greens font face à une 
gigantesque tranche de roches, scintillante au soleil
couchant. A mi-chemin entre Namur et Dinant, 
Profondeville a fait du fleuve qui la courtise son 
compagnon inséparable. Son charme secret, 
on l'apprécie surtout au fil de ses ruelles étroites et
rectilignes. Il faut se faufiler entre ses vieilles maisons
pour y découvrir toute l'âme du vieux village. 
Les entrées de ces ruelles sont discrètes. 
Dissimulées entre deux maisons, elles ne se 
présentent pas en enfilade et quand vous sortez 

d'une, il vous faut un peu chercher pour trouver 
le début de la suivante.
Ces rivages mosans, si joliment coloriés, festonnés 
de végétation, frangés de coquets immeubles, sont
uniques et particulièrement agréables à sillonner. 
Là, le Ravel s'agrémente d' un parcours philoso-
phique. Aux pierres bleues gravées de citations 
succèdent de superbes plans d'eau où se mirent les
jolies villas mosanes, toutes nichées dans ce décor 
de carte postale.

Profondeville, 
Lustin, Rivière… 
joyaux de Meuse
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À visiter
Les ruelles de Profondeville 
Un micro-circuit de 2,7 km permet au visiteur de déambuler dans le centre ancien de la 
localité au rythme d’un parcours didactique et d’un « chemin philosophique » unique en
Belgique.

Les rochers de Frênes 
Situé sur la rive droite, ce pic impressionnant surplombe la Meuse du haut de ses 100 m.
En journée, les rochers se mirent dans les eaux calmes du fleuve tandis qu’à la nuit tom-
bée, ils se parent d’un habit de lumière du plus bel effet.

Le passage d’eau « La Belle de Fresnes » 
Cette embarcation vous fera traverser le fleuve pour rejoindre l’autre rive. Vous emprunte-
rez un chemin pittoresque qui vous conduira au sommet du massif des Frênes. S’offrira
alors à votre regard l’un des points de vue exceptionnels de la localité sur la vallée.

L’arboretum 
Situé sur la rive gauche de la Meuse, au cœur de son ancien méandre, cet espace vert 
est constitué de 66 essences réparties en plusieurs parcelles. Cet endroit est idéal pour 
les balades familiales au grand air. Une piste de santé longue de 3 km, le traverse 
pour le plus grand bonheur des nombreux sportifs des environs. Parking aisé. 

Les points de vue de la Sibérie, des 7 Meuses et de la Couleuvrine
Chacun d’eux offre une large vue sur la vallée en contrebas. Tous trois se situent sur la rive
gauche du fleuve et vous font apprécier les phénomènes géologiques de la vallée.

Pratiquer une activité plus sportive…  Location de vélos 
L’Office du Tourisme s’est doté de l’équipement nécessaire pour assurer la location de
vélos aux touristes de passage et leur permettre une balade sur le Ravel en bord de Meuse
ou pour les plus audacieux, quelques coups de pédales sur l’un des nombreux itinéraires
balisés de la localité.

Le Golf de Rougemont
Technique et varié, apprécié des joueurs confirmés comme des débutants, le parcours de
ce golf à flancs de coteaux vous permettra de profiter tout au long des 18 trous de superbes
points de vue sur la vallée de la Meuse. Le golf est aujourd’hui un sport pour tous qu’il est
possible de découvrir et tester grâce aux professeurs de la « Namur Golf academy ».

Le golf miniature 
Plus modeste en taille mais tout aussi ludique, particulièrement pour les enfants, le golf 
miniature ouvre ses portes tout l’été. Il est situé à côté de l’église de Profondeville. 

Je, tu, il ... nous marchons 
250 kilomètres de sentiers, chemins et petites routes pour découvrir les richesses environ-
nementales de l'entité. Balisés ou non, ils permettent aux familles, aux sportifs ou aux simples
marcheurs de parcourir les bois, les campagnes, les ruelles... une mosaïque infinie aux mille
facettes dans les 6 villages de l'entité et à multiplier aux parfums des différentes saisons.

La borne solaire
Stratégiquement placée en bord de Meuse le long du Ravel, la borne audio solaire vous 
accueille en français, néerlandais, allemand ou anglais. Un message audio diffuse les 
principales informations touristiques. Si votre téléphone portable est équipé de la 
technologie Bluetooth, vous pouvez  télécharger des fichiers informatiques contenant 
divers renseignements plus précis. 

à visiterPROFONDEVILLE
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Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter les organismes suivants :

Maison du Tourisme du Pays de Namur 
Vallées d’Art et de Traditions
Pavillon du Tourisme - Square Léopold - 5000 Namur
Tél. : +32(0)81/24 64 49

Office du Tourisme de Profondeville  
et administration communale 
Chaussée de Dinant, 2 - 5170 Profondeville
Tél. : +32(0)81/42 02 37 (tourisme) 
+32(0)81/42 02 10 (administration communale)

Envie d’en profiter un peu plus longtemps ? 

5,3 km – Moyen (sans variantes de parcours)

Balise

Lustin, village de l'entité de Profondeville, s'est
développé sur les coteaux de la vallée mosane,
dans un environnement largement boisé. C'est
à Lustin que l'on trouve les superbes Rochers
de Frênes si bien mis en valeur par des illumi-
nations à la nuit tombée. Depuis leur sommet,
de jolis paysages s'offrent au regard. Le site est
classé remarquable. De tels atouts ne peuvent
qu'inviter à la balade ! 
Le centre de Lustin constitue le point de départ
de ce joli parcours de 5,3 km qui vous entraîne
sur les hauteurs du Bois de Nîmes. 
Il est possible d'apporter deux modifications 
au trajet. 
La première modification intervient lorsqu'on
arrive à l'orée du Bois de Nîmes. Un chemin 
à droite (bien indiqué) permet d'écourter 
la promenade.

Balade à 
Lustin

La deuxième modification consiste, peu avant la
sortie du massif boisé, à rejoindre la rive droite de
la Meuse via le Belvédère. En saison, un passage
d'eau permet même d'atteindre Profondeville ou
Rivière sur la rive gauche du fleuve.

Ce circuit, téléchargeable sur un GPS, est 
répertorié sur le site www.tourismegps.be 
sous le nom de « Le Bois de Nismes à Lustin ».

Concours photos « La Meuse et son patrimoine
bâti et naturel en Province de Namur, hier et 
aujourd’hui »… 
N’oubliez pas de visiter 4 des 7 entités mosanes
et de vous photographier en vous inspirant 
de la photo ci-dessus.
Lisez les informations complémentaires 
en p.7 de la présente brochure et sur 
www.meuse-en-fete.be
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www.namurtourisme.beNAMUR

1 Citadelle de Namur

2 Musée Provincial Félicien Rops

3 Musée Provincial des Arts anciens du namurois

4 Musée de Groesbeeck de Croix*

5 Musée diocésain et trésor de la cathédrale

6 Musée archéologique et plan en relief de Namur 

7 Atelier de parfumerie Guy Delforge

8 Musée africain

9 Musée de la Fraise à Wépion

10 Musée du Génie à Jambes

11 Commando Museum à Flawinne

12 Château de Franc-Waret

13 Catamosan à Jambes

14 Croisières au Grognon

15 Train touristique de la Citadelle

16 Parc Reine Fabiola 

17 Pirouette

18 Goolfy (Acinapolis)

19 Crazy Kids(Acinapolis)

20 Segwaynam

21 Namourette

22 Plage d’Amée, Jambes & Beez

23 Écluse à La Plante et Grands Malades (Beez)

24 Information Square Léopold + Halle al’Chair 
+ rue Materne à Jambes

5
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11

10

12

13

141516
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24
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Pour en savoir plus, surfez sur le site 
www.namurtourisme.be

* fermé pour travaux de rénovation
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Événements 
Namur en Mai – Du 9 au 12 mai
10ème festival international et marché de la poésie – Du 19 au 23 juin
Puces du Grognon et feux d’artifice – 21 juillet 
Namur Plage sur l’esplanade du Grognon – Du 26 juillet au 16 août 
Joutes nautiques dans le cadre des nuits du Bûley – 11 août 
Urban BBQ – Parc de La Plante – 15 août 
Fêtes de Wallonie – Du 11 au 16 septembre

À Namur, capitale de la Wallonie, la Meuse se fait 
soudain bavarde. Elle charrie les débats et perles 
oratoires des députés en séance, qui siègent à
quelques mètres d'elle, au Parlement wallon. 
Namur se dévoile au confluent des vallées de la 
Sambre et de la Meuse. Ici, le charme opère. 
La ville se partage entre rues et ruelles, ponctuée 
de fleurons architecturaux, dont de nombreux hôtels
de maître du siècle des Lumières. 
Perchée sur un impressionnant éperon rocheux, 
sa citadelle semble veiller sur la ville et les flots 
nonchalants du fleuve. Namur, les pieds et le cœur
dans l’eau, s'enorgueillit de son art de vivre. 
On ne se lasse pas de cette noce liquide, 
si délicieusement froufroutante.
Ports de plaisance, Namourettes et croisières, 
location de barques à moteur, plage naturelle, sont 
autant de signes que Namur et la Meuse sont indisso-
ciables. Elles vivent l’une avec l’autre, en cultivant 
une fluide harmonie.

Avant de fusionner avec la Sambre, la Meuse enlace
deux îles. Ces deux espaces verts, posés au milieu 
du fleuve,  et nourris par lui, invitent à une élémentaire
quiétude. Non loin de là, sur la rive gauche de la
Meuse, au niveau du barrage-écluse de Wépion, 
la flore et la faune incroyablement variées des noues
de Tailfer, avec ses deux hectares de plans d’eau 
peuplés de nénuphars et de roseaux, achèvent de
convaincre du pouvoir réconfortant de la nature.

Namur, 
capitale de la Wallonie

Le parc de La Plante
Comptant de nombreux arbres centenaires et invitant à la flânerie à l’ombre de ses tilleuls, ce parc 

paysager se la coule douce en bordure de Meuse…

L’Île Vas-t’y-frotte et l’Île de Dave
Observables depuis les rivages de la Meuse, l’Île Vas-t’y-frotte et l’Île de Dave constituent de véritables 

espaces verts, posés au milieu du fleuve. Lieux de quiétude, la végétation et une faune typique 

de milieux aquatiques y ont élu domicile. 

Les noues de Tailfer
Situé sur la rive gauche de la Meuse, au niveau du barrage-écluse de Wépion, le site des noues 

de Tailfer recèle une flore et une faune incroyablement variées. Près de 2 hectares de plans d’eau 

peuplés de nénuphars et de roseaux, où les poissons, oiseaux et amphibiens trouvent un refuge idéal.

Les rochers de Marche-les-Dames
Tristement célèbres depuis la chute mortelle du Roi Albert Ier, les rochers de Marche-les-Dames 

représentent un ensemble impressionnant de falaises rocheuses, très prisé des alpinistes et pouvant 

atteindre 80 mètres de hauteur.
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à visiterNAMUR

À visiter
La Citadelle de Namur et ses points de vue
L’une des plus grandes et impressionnantes forteresses d’Europe. Si elle fut autrefois
l’objet de nombreux sièges militaires, elle offre aujourd’hui une atmosphère apaisante.
Véritable écrin de verdure, elle surplombe Namur et son confluent, offrant au prome-
neur d’incroyables points de vue.

La Halle al’Chair 
Ancienne halle aux viandes, la Halle al’Chair est l’un des plus beaux et des plus rares
exemples d’architecture civile du 16e siècle. Propriété de la Ville de Namur, elle
abrite aujourd’hui le Musée Archéologique, ses riches collections d’antiquités préhisto-
riques et gallo-romaines ainsi que le plan en relief de Namur réalisé en 1747. 
La Halle al’Chair est aussi un centre d’information touristique.  

L’Hospice Saint-Gilles – Parlement wallon 
Fondé au Moyen Âge, l’Hospice Saint-Gilles a longtemps eu une vocation charitable,
jouant un rôle primordial dans la vie sociale namuroise : accueil des plus démunis,
des orphelins, des malades… Il abrite aujourd’hui le siège du Parlement wallon. 

Le Casino de Namur 
Situé en bordure de Meuse, le Casino de Namur a été construit en 1911 par 
l’architecte bruxellois Georges Hobé, issu du mouvement « Art Nouveau ».

Le Pont de Jambes 
Remontant probablement au 11e siècle, les arches de pierre du Pont de Jambes 
relient Namur à Jambes et se laissent admirer le soir tombé, grâce à une très belle
mise en lumière.

Le Pont des Ardennes
Inauguré en 1954, le Pont des Ardennes était alors le plus grand pont de Belgique
d’un seul tenant. Construit entièrement en acier sur les plans de l’architecte namurois
Roger Bastin, il est constitué d’une seule arche de 138 mètres.

Les villas mosanes
De Dave à Marche-les-Dames, les bords de Meuse sont ponctués de villas au charme
fou, maisons bourgeoises datant essentiellement du 19e siècle et présentant un 
intérêt architectural et paysager indéniable. 

Le Musée de la Fraise et le Jardin des Petits Fruits à Wépion
Situé dans un parc en bord de Meuse, le Musée de la Fraise est axé sur l’histoire de
la culture de la fraise et sur le terroir wépionnais. 

Les Moulins de Beez - Nauticmen
C’est un magnifique site industriel du début du 20e siècle construit sur la rive du
fleuve. À l’intérieur, un espace muséal invite à la découverte des plaisirs de la Meuse
et de la navigation.

Namur, c’est aussi une multitude de sites et de musées pour découvrir,
s’instruire ou tout simplement se divertir.
Toute l’offre est disponible sur le site www.namurtourisme.be.
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Envie d’en profiter un peu plus longtemps ? 

Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter les organismes suivants :

Maison du Tourisme du Pays de Namur 
et accueil de l’Office du Tourisme 
Vallées d’Art et de Traditions
Pavillon du Tourisme - Square Léopold - 5000 Namur
Tél. : +32(0)81/24 64 49

Centre Info de la Halle al’Chair
Rue du Pont, 21 - 5000 Namur
Tél. : +32(0)81/24 64 48

Administration Communale de Namur
Esplanade de l’Hôtel de Ville - 5000 Namur
Tél. : +32(0)81/24 62 11

6 km – Moyen 

Depuis le Moyen Age, la citadelle s’est déve-
loppée sur l’éperon rocheux, au confluent de la
Sambre et de la Meuse. Une position militaire-
ment stratégique, mais également l’emblème
d’une ville qui depuis de nombreuses années
la considère comme un poumon vert propice 
à la balade. 
C’est ce que nous vous proposons ici, en 
partant à l’assaut de ce patrimoine exception-
nel de la Région wallonne. 
C’est par la route des Panoramas, côté Sambre,
que commence la balade qui, graduellement,
grimpe vers le sommet. C’est à cet endroit
également que votre regard embrase autant la
Sambre que le vieux Namur. Puis vient le point
de vue sur le confluent. Ensuite, lorsqu’on 
emprunte la Route Merveilleuse, maintes fois
médiatisée lors de courses cyclistes réputées,
on découvre toute la vallée mosane, sur une
distance qui s’étale de Dave, en amont, à
Marche-les-Dames, en aval. Arrivé au bas de 
la descente, à hauteur du casino, il suffit de 
rejoindre la rampe qui conduit sur le halage
aménagé sur la rive gauche. Celui-ci permet
une fois encore d’admirer les fortifications de
la citadelle et le va-et-vient des bateaux sur le
fleuve.

Ce circuit, téléchargeable sur un GPS, est 
répertorié sur le site www.tourismegps.be 
sous le nom de « Citadelle de Namur, au
confluent de la Sambre et de la Meuse ».

Balade à la
Citadelle de
Namur

Concours photos « La Meuse et son patrimoine
bâti et naturel en Province de Namur, hier et 
aujourd’hui »…  N’oubliez pas de visiter 4 des 
7 entités mosanes et de vous photographier en
vous inspirant de la photo ci-dessus.
Lisez les informations complémentaires en p.7
de la présente brochure et sur 
www.meuse-en-fete.be
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www.andennetourisme.beANDENNE

Thon-Samson & Mozet «Plus Beaux Villages de Wallonie»

1 Musée de la Céramique

2 Trésor et Musée de la collégiale Sainte-Begge

3 Grotte Scaldina

4 Réserve naturelle de Sclaigneaux

5 Écluse 

6 Information (Place des Tilleuls)

Pour en savoir plus, surfez sur le site 
www.andennetourisme.be

5

61 2

4

3
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Événements 
Bear Rock Festival – 28 juin 
Été archéologique à la grotte Scladina – Du 3 au 31 juillet
Brocante – 15 août 

Après Namur, les rives vont soudain changer : moins
de babillages, moins de couleurs mais encore plus
d'histoire. On entre dans la ville millénaire d'Andenne
dont le riche passé s'admire dans son musée de la
Céramique, devant le trésor de sa Collégiale Sainte-
Begge ou à la Grotte Scladina. On poussera la balade
jusqu'à Thon-Samson, l’un des « Plus Beaux Villages
de Wallonie ».
Andenne époustoufle par la variété de ses prome-
nades, la beauté de ses villages, sa réserve naturelle
de Sclaigneaux ou encore sa merveilleuse vallée 
du Samson, piquée de châteaux, d'églises romanes,
de fermes et de maisons en pierres bleues.
Andenne, le jour du Laetare, à mi-carême, a aussi de
quoi réjouir les enfants : la cité se met en effet à 
lancer des oursons. 

Andenne n'est pas en reste pour les randonneurs. 
Son RAVeL ainsi qu’un tronçon du chemin vers Saint-
Jacques-de-Compostelle proposent des circuits 
inattendus à la découverte de moulins, fermes, 
châteaux, églises, fontaines mais également des 
bâtiments d’architecture art-déco et art nouveau. 
Toutes ces localités de la Meuse namuroise 
ont épousé les nouvelles technologies. 
N'oubliez pas de solliciter votre smartphone.

Bienvenue 
à  Andenne !

Le voyage en province de Namur

s'arrête là tandis que le fleuve, 

lui, continue de raconter des 

légendes et des histoires d'une

belle et douce vie. 

Mais, dans son périple namurois,

si typiquement hérissé de rochers,

drainant musiques, folklores et 

saveurs à gogo, la Meuse 

a généreusement fait don de ce

qu'elle a de meilleur et d'unique : 

une certaine idée de la fête et de

l'aventure tout près de chez soi.
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à visiterANDENNE

À visiter
Le Musée de la Céramique d’Andenne
Situé dans le cœur historique d’Andenne, le musée vous invite à revivre l’histoire 
passionnante de la terre plastique et de ses produits, des origines jusqu’à nos jours.
La collection de faïences et de porcelaines compte quelques pièces parmi les plus 
remarquables des 18e et 19e siècles.
À ne manquer sous aucun prétexte, un énigmatique objet du 12e siècle et les œuvres
Art Nouveau d’Arthur Craco.

Le Musée et Trésor de la Collégiale Sainte-Begge  
Chef d’œuvre de l’architecte L-B Dewez, la Collégiale a été édifiée de 1764 à 1778. 
Les sacristies et salles annexes servent d’écrin à des pièces d’orfèvrerie, des 
ornements, peintures, pierres tombales, porcelaines d’Andenne, sculptures, 
manuscrits et imprimés du 15e au 20e siècle. On peut également y admirer la châsse
renaissance de Ste-Begge.

Le Centre archéologique de la Grotte Scladina 
Entrez dans une grotte exceptionnelle, véritable machine à remonter le temps, 
et partez à la rencontre des animaux préhistoriques tantôt vieux de quelques 
millénaires, tantôt de plusieurs dizaines d’années. Entre les ours, les lions, les hyènes
et les rhinos, l'histoire d'un enfant nous est miraculeusement parvenue, celle d'un jeune 
néandertalien au destin peu commun… Venez à la rencontre d'une équipe de fouille
qui tente, quotidiennement, de mettre au jour, dans les meilleures conditions, 
les vestiges parvenus du fond des âges. 

La réserve naturelle de Sclaigneaux 
Ce site, l’un des plus intéressants du pays, est classé et repris dans les zones Natura
2000. Cette réserve impressionne le promeneur par sa beauté sauvage; elle séduit le
scientifique par la variété des écosystèmes qu’elle réunit sur une surface restreinte 
(+/- 50 ha). Vous y découvrirez une flore et une faune de qualité exceptionnelle.
Ouvert toute l’année.

Thon-Samson, l’un des « Plus Beaux Villages de Wallonie »
Le village, perché en partie sur les hauteurs, est campé dans le décor verdoyant 
des prés et des taillis de la vallée du Samson.
Bâti en pierre calcaire, le cœur du hameau a conservé son charme d'antan. 
Au gré des rues sinueuses qui le parcourent, le village dévoile un patrimoine 
architectural intact et parfaitement complété par les richesses naturelles du Samson. 
Les rochers, classés depuis 1944, offrent un magnifique panorama et constituent une
formidable muraille calcaire. Ils sont surmontés par les ruines de l'ancien château-fort. 
Les hauteurs du village offrent un magnifique point de vue sur les superbes 
paysages environnants.

cahiers meuse 2013_Mise en page 1  28/03/13  17:14  Page34



35

Envie d’en profiter un peu plus longtemps ? 

Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter les organismes suivants :

Maison du Tourisme du Pays de Namur 
Vallées d’Art et de Traditions
Pavillon du Tourisme - Square Léopold - 5000 Namur
Tél. : +32(0)81/24 64 49

Office du Tourisme de Andenne
Place des Tilleuls, 48 - 5300 Andenne
Tél. : +32(0)85/84 96 40

Administration Communale de Andenne
Place des Tilleuls, 1 - 5300 Andenne
Tél. : +32(0)85/84 95 30

1,3 km – Facile 

Découvrez la ville d'Andenne au gré de ses 
fontaines, de ses bâtiments art nouveau, de son
exceptionnel musée de la céramique.
Tout ici évoque les temps anciens où la cité
connut un développement remarquable sous
l'autorité de chapitre des Dames Chanoinesses.
La Collégiale et la Fontaine Sainte-Begge, la
Porte Saint-Etienne, les maisons privées des
religieuses, autant de témoignages d'un passé
riche et prospère que la dynastie des 
Carolingiens sut habilement favoriser. La terre
d'Andenne, une argile de belle qualité, a donné
à la bourgade sa subsistance et sa richesse.
La fabrication de poteries dès le Moyen Âge,
de pipes en terre, de faïence et de porcelaine
porta au loin la renommée d'une industrie dont
le splendide musée communal vous invite à
découvrir toutes les facettes.

Ce circuit, téléchargeable sur un GPS, est 
répertorié sur le site www.tourismegps.be 
sous le nom de « Balade architecturale 
de la ville d’Andenne  ».

Balade
architecturale
à Andenne

Concours photos « La Meuse et son patrimoine
bâti et naturel en Province de Namur, hier et 
aujourd’hui »…  N’oubliez pas de visiter 4 des 
7 entités mosanes et de vous photographier en
vous inspirant de la photo ci-dessus.
Lisez les informations complémentaires en p.7 de
la présente brochure et sur www.meuse-en-fete.be
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www.pays-de-huy.be  –        DE HUY À VISÉ EN PASSANT PAR LIÈGE

1 Huy - Maison Batta

2 Huy - Bateau Val Mosan  

3 Huy - Le Pontia

4 Huy - Port de Statte

5 Huy - Port de Corphalie 

6 Flémalle - Château d’Aigremont

7 Seraing - Cristalleries du Val Saint-Lambert

8 Liège - Aquarium-Muséum

9 Liège - Port des Yachts 

10 Liège - Bateau Pays de Liège

11 Liège - Bateau-mouche Sarcelle IV

12 Liège - Grand Curtius

13 Parc de la Boverie

14 Oupeye - Frayère du Hemlot (réserve ornithologique) 

15 Visé - Port de plaisance et Capitainerie

Pour en savoir plus, surfez sur le site 
www.pays-de-huy.be

www.liege.be 
www.liegetourisme.be
www.basse-meuse.be

5
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–           www.liege.be  –  www.liegetourisme.be  –  www.basse-meuse.be

Événements 
Visé – Festi-Visé – Ville en fête  – 15 et 16 juin 
Liège – Village gaulois – du 28 juin au 14 juillet 
Liège – Fête nationale en France et célébrée en Cité ardente 
(feu d’artifice tiré en bord de Meuse) – du 28 juin au 14 juillet 
Liège sur sable – du 19 juillet au 11 août 
Visé – Folies sur Meuse – 20 et 21 juillet 
Liège – 15 août folklorique en Outremeuse – du 10 au 16 août
Huy – Festivités du 15 août - Ville en fête – du 15 au 25 août

Huy, petite ville aux charmes touristiques indéniables
est constituée de ruelles pittoresques et d’édifices
médiévaux qui vous plongent dans un passé chargé
d’histoire : anciennes demeures dont le couvent des
Frères Mineurs qui abrite actuellement le Musée
communal, superbe collégiale Notre-Dame présen-
tant quatre châsses attribuées à Godefroid de Huy,
places et rues étroites des anciens quartiers. Mais
Huy, c’est aussi un espace piétonnier, une zone de
shopping autour de la Grand’Place, une ambiance
animée avec des cafés et des terrasses, des restau-
rants de qualité…

En poursuivant votre croisière, vous arrivez à Liège,
principale ville touristique de Wallonie, appelée la
Cité ardente ! Liège bénéficie d’un passé glorieux et
d’un patrimoine riche en collégiales et musées. La
ville est devenue aujourd’hui, une véritable métropole
culturelle de niveau européen, avec des rénovations
remarquables, dont le Musée de la Vie wallonne, le
pôle muséal du Grand Curtius, la gare TGV signée
Santiago Calatrava, l’Orchestre Philharmonique Royal
de Liège et le tout nouvel Opéra Royal de Wallonie. 

Prenez le temps d’y découvrir son cœur historique ou
encore son parcours shopping design et tendance qui
répertorie plus de 60 références : magasins de vête-
ments, de décoration intérieure, galeries d’art, ateliers
d’artistes, restaurants et cafés branchés… Côté na-
ture, à deux pas du centre, les sentiers des Coteaux
de la Citadelle offrent plus de 80 hectares de verdure
en plein cœur de la ville ! 
En poursuivant le périple, au rythme des eaux du
fleuve, vous découvrez la ville de Visé ou Cité de l’oie,
connue pour le charme de son vieux centre, pour ses
commerces mais aussi pour les fêtes des Gildes, une
particularité et tradition locale tout comme la recette
de … « L’oie à l’instar de Visé ».

La région liégeoise, 
un patrimoine culturel, 
une diversité paysagère 
au charme fou…

À 10 km de Visé…

Blegny-Mine : Patrimoine mondial de l’Unesco 
Attraction unique en Europe : descente dans les galeries souterraines d’un authentique

charbonnage reconverti en site touristique. La visite démarre par la projection d’un film.

Ensuite, enfilez votre veste, ajustez votre casque et descendez par la cage de mine, à la

découverte du travail et de la vie quotidienne des « gueules noires ».

© Seraing Val St Lambert
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à visiterHuy - Liège - Visé

À visiter
Fort de Huy
Dressé sur un éperon rocheux surplombant la Meuse, le fort date de 1818. Il renferme le
Musée des Camps de Concentration et de la Résistance.  

Musée communal de Huy 
L’ancien couvent des Frères mineurs, de style Renaissance mosane, abrite les collections
riches et variées (beaux-arts, arts décoratifs, archéologie, ethnographie) du musée communal
et donne aux visiteurs un aperçu de la vie à Huy, de la Préhistoire à nos jours. 

Château du Val Saint-Lambert & Cristalleries du 
Val Saint-Lambert à Seraing 
Le parcours Cristal Discovery vous emmène au cœur de la cristallerie en pleine activité. On
peut y admirer le talent des maîtres verriers et assister à une démonstration de soufflage en 
direct. Sur le site, découverte de l’abbaye cistercienne, la Maison des Étrangers, la cour du
Val, les étangs… Un restaurant complète l’infrastructure.

Aquarium-Muséum et Maison de la Science à Liège  
Les 50 bassins illustrant la biodiversité des lacs et des rivières, des mers chaudes et froides de
la planète hébergent près de 2.500 poissons appartenant à plus de 250 espèces différentes.

Bateau Pays de Liège à Liège  
Le bateau Pays de Liège (géré par Blegny-Mine) propose un choix de croisières d’un jour vers
Maastricht, Seraing, Huy et Visé combinées à la visite de sites touristiques; des croisières noc-
turnes gourmandes avec repas gastronomiques servis à bord, des croisières événements… 

Bateaux électriques sur la Meuse à Liège 
Au départ du parc de la Boverie, l’association « Au Fil de Meuse » propose d’avril à octobre, la 
location à l’heure ou à la journée de bateaux électriques. Déclinés en deux modèles de 5 ou 10
places, ceux-ci ne dépassent pas la vitesse de 10 km/h et ne nécessitent donc pas de permis. 

Musée de la Vie wallonne à Liège 
Installé dans le couvent des Frères mineurs, le musée rassemble une importante collection
d’objets, de documents et d’archives évoquant la vie des Wallons, du 19e siècle à nos jours.
Grâce à une scénographie de pointe, les collections se dévoilent au fur et à mesure de la visite.
Visites du musée et activités organisées sur place sont adaptées à tout public et tout âge.

Musée régional d’Archéologie et d’Histoire à Visé
Depuis 1990, le musée régional de Visé réside dans l’ancien couvent des Sépulcrines datant
de 1616. Il dispose de riches collections dans le domaine patrimonial (documents, maquettes,
mannequins…) et d’un centre de documentation historique. 

Lanaye - Montagne Saint-Pierre 
Le site naturel exceptionnel de la Montagne Saint-Pierre compte 20 promenades nature 
aménagées entre Geer et Meuse et  réparties sur le territoire transfrontalier au carrefour des
Pays-Bas, de la Flandre et de la Wallonie. Dans chaque région, le promeneur a le choix entre 
3 ou 4 itinéraires longs de 2,8 km à 13,5 km.
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Envie d’en profiter un peu plus longtemps ? 

Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter les organismes suivants :

Maison du Tourisme de Huy-Meuse-Condroz
Quai de Namur, 1  -  4500 Huy 
Tél. : +32(0)85/21 29 15 

Maison du Tourisme du Pays de Liège
Place Saint-Lambert, 32-35  -  4000 Liège
Tél. :+32(0)4/237 92 92

Maison du Tourisme de la Basse-Meuse
Rue des Béguines, 7  -  4600 Visé
Tél. : +32(0)4/374 85 55

Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Place de la République française 1  -  4000 Liège
Tél.: +32(0)4/237 95 26 

On le sait, le RAVeL est un réseau de voies 
réservées aux usagers lents (piétons, cyclistes, 
personnes à mobilité réduite, cavaliers). 
En province de Liège, 13 RAVeL et Pré-RAVeL 
renforcent incontestablement l’attrait du tourisme
en plein air.

RAVeL 1 Est 
Tronçon Liège-Visé – 29,1 km

Le trajet présente deux facettes, d’un côté l’indus-
trie bien présente avec Cockerill, l’incinérateur
d’Intradel, des carrières et, de l’autre côté, une
Meuse verte et un canal Albert de largeur 
impressionnante. 
À Liège, le RAVeL traverse la ville et permet de 
rejoindre le RAVeL 5 vers l’Ourthe (qui part de 
l’autre côté de la ville vers l’Ardenne) ou vers 
Seraing (liaison par la route). 
À Visé, le RAVeL est un paradis. Non seulement
l’endroit est idyllique mais il est en connexion 
avec le réseau vélo en Flandre ce qui permet 
de varier les trajets à l’infini.

Brochure RAVeL

Quel que soit le circuit emprunté, le Raveliste 
côtoie des sites et attractions touristiques qui ne
manquent pas d’intérêt. La publication consacrée
aux 13 RAVeL, Pré- RAVeL et les nouveaux tronçons
couvrant le territoire de la province de Liège, 
signale ces sorties de routes sur chaque carte qui
en accompagne la description. 
La brochure mentionne également les adresses de
location de vélo. Brochure trilingue (FR-NL-DE)
disponible gratuitement dans les onze Maisons du
Tourisme de la province de Liège et consultable
sur le site internet (une édition de la FTPL) :
www.liegetourisme.be

Se balader
sur le
RAVeL

cahiers meuse 2013_Mise en page 1  28/03/13  17:14  Page39



40

www.valdardennetourisme.com

Pour en savoir plus, surfez sur le site 
www.valdardennetourisme.com

DE FUMAY À GIVET

1 Fumay  - Parc TerrAltitude 

2 Haybes/Fumay - Point de vue André Cunin et 
point de vue du Fantasticable 

3 Haybes  - Point de vue de la Platale 

4 Givet, Vireux-Wallerand et Haybes Bateaux électriques

5 Haybes - Circuit Ardoise et Légendes  

6 Haybes  - Point de vue de la Roche à Fépin  

7 Hargnies - Maison du Parc Naturel Régional des Ardennes 

8 Vireux-Molhain - Camp Romain 

9 Vireux-Molhain - Collégiale 

10 Hierges - Château 

11 Fromelennes - Grottes 

12 Givet - Circuit du Mont d'Haurs 

13 Givet - Bateau Bayard 

14 Givet - Centre aqualudique Rivea 

15 Givet - Centre Européen des Métiers d'Art 

16 Fumay - Point Information  

17 Haybes - Maison des Randonnées 

18 Vireux-Wallerand - Office de Tourisme Val d'Ardenne 

19 Givet - Point Information et Syndicat d'Initiative 

5

6
7

17

16

9

1112

13 14
15

19

18
8

1
2

4

4

4

3
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Événements 
Depuis 2003 le FESTIMEUSE anime les rives du fleuve lors de la 
deuxième quinzaine de juillet. En guise d’apéritif cette année, le festival  
s’ouvrira le 21 juillet avec un grand feu d’artifices sonorisé à Haybes 
puis les concerts, gratuits, se dérouleront les 26 et 27 juillet. 
La festivité phare de ce territoire, à ne pas rater ! 
La programmation 2013 sera disponible sur www.festimeuse.com

Tout le territoire, de Fumay à Givet, est tourné vers 
la Meuse, son artère ; chaque village, chaque ville 
l’a apprivoisée et vit à son rythme.
Ainsi, des 17 communes qui la bordent (regroupées
administrativement au sein  de la Communauté de
Communes Ardenne Rives de Meuse), chacune a 
ses particularités qui en font un lieu unique ! 
Venez flâner le long des 40 km de la Voie Verte pour 
y découvrir la Meuse et ses paysages variés.

Fumay, la ville ardoisière
À Fumay, les ardoisiers firent vibrer la ville pendant
huit siècles, ce qui a marqué son architecture.
Construite entre Meuse et collines, la cité offre un 
panorama de maisons typiques du 18e siècle, 
d’abord réalisées en ardoise et en pierre bleue 
de Givet, puis en brique et en pierre de Dom. 
La spécificité se retrouve également dans la forme
des habitations, rectangulaires, puis en forme de 
"L" et de "T". Autre élément typique de la maison 
fumacienne, à découvrir en flânant au fil des rues, 
la cave s’ouvre à même le sol et la porte d’entrée 
individuelle est surmontée d’une imposte.

Haybes la Martyre, Haybes la Jolie, 
Haybes la Rose
Haybes la Martyre, car la ville a été détruite lors 
de la Première Guerre Mondiale. Haybes la Jolie, car
la ville fut reconstruite sous une forme architecturale
contemporaine de qualité, notamment l’Hôtel de Ville. 

Et Haybes la Rose, car vous pourrez admirer les toits 
en ardoise dont les teintes, en fonction du temps, 
varient du rose au violet.

Hierges et son château
Le village médiéval de Hierges, adossé à la colline,
est l’un des plus beaux des Ardennes françaises. 
Son château construit au 11e siècle et ses résidents
ont joué de tout temps un rôle européen important. 

Givet, la cité fortifiée
Givet illustre le passé historique tourmenté de cette
région frontalière. D’abord fortifiée par Charles Quint
au 16e siècle, la ville fut remaniée par Vauban au 
17e siècle. Le centre de la ville historique en garde
encore le témoignage. Le Fort de Charlemont qui la
domine, ses portes imposantes, ses ruelles étroites,
son église fortifiée et ses tours étaient le cœur du 
dispositif de défense imaginé par Vauban. Dominant
la ville sur les hauteurs du Mont d’Haurs, la tour 
Grégoire (11e siècle) veille. Au bord de la Meuse, 
la tour Victoire (14-15e siècle) allie harmonieusement
la pierre bleue et la brique. Le Fort Condé est 
visible de la route de Philippeville.

De Fumay à Givet… 
venez découvrir la vallée 
de la Meuse
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à visiter

À visiter
Le Parc TerrAltitude, à Fumay
Une tyrolienne géante de 1200 mètres de long pour survoler la Meuse à plus de 
110 km/h, une tour de saut à l’élastique, du free jump, du paintball, des parcours 
acrobatiques en hauteur, des aires de pique-nique, une aire de jeux, un snack, … 
tout est réuni pour passer une journée forte en sensations ! 
Ouverture le 13 avril 2013. 

Le camp romain de Vireux-Molhain  
& la Vallée de Mohron à Haybes 
Dès le 3e siècle après J-C, un camp romain fut construit sur le Mont Vireux (Vireux-
Molhain), un véritable lieu stratégique dominant la vallée de la Meuse. Il est possible
de découvrir les vestiges de ce site historique. 
Dans un passé plus proche, au 19e siècle, Haybes était bien connue pour son activité
ardoisière. Le surnom de « Haybes la rose » fait référence aux temps glorieux de cette
industrie. En effet, le bassin de production de Fumay-Haybes, l’un des deux principaux
centres d’extraction de l’ardoise en France, avec celui d’Angers, approvisionnait le
marché français en ardoises pour toiture et exportait également vers la Belgique, les
Pays-Bas et l’Angleterre.

La grotte de Nichet, à Fromelennes 
Creusée dans le calcaire de la Pointe de Givet, à plus de 35 mètres de profondeur, la
grotte de Nichet est une curiosité de la nature, pleine de mystères. Plusieurs salles sont
dotées d’abondantes concrétions aux noms évocateurs, comme la Roche Oblique ou 
la Grande Cascade. À découvrir également, l’observatoire du Pin Noir.

La collégiale de Vireux-Molhain 
La collégiale de Vireux-Molhain a été fondée en 752 par Dame Ada sous la protection
de Pépin le Bref. Elle possède un décor et un mobilier représentatifs de la renaissance
italienne et une série de dalles funéraires. Sa crypte romane est soutenue par des 
colonnes en pierre bleue de Givet. Une très belle mise au tombeau du 15e siècle, 
d’admirables statues en bois polychrome du 16e et un retable du 17e siècle ornent
l’édifice.

Centre Européen des Métiers d’Art, à Givet
« Promouvoir et diffuser les productions artisanales d’art. Élever les artisans d’art vers
l’excellence », c’est l’objectif original que s’est donné le Centre Européen des Métiers
d’Art, créé le 8 août 1988 par Roger-Pierre Durracq, également Président fondateur de
l’association des Métiers d’Art d’Ardenne.

Des bateaux électriques, 
à louer dans les haltes fluviales de Givet, 
Haybes et Vireux-Wallerand vous 
permettront également de découvrir 
la vallée depuis un nouveau point de vue !

DE FUMAY À GIVET
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Le sentier interprété du camp
romain de Vireux-Molhain 

À quelques kilomètres de la Villa Romaine de
Treignes et du Musée du Malgré-Tout se dressent
les vestiges du camp romain de Vireux-Molhain. 
La balade vous conduira au sommet du Mont Vireux
au sein de ce milieu naturel sauvegardé, des 
panneaux informatifs vous permettront de découvrir
les richesses de ce lieu occupé depuis le 3e siècle.
L’exploration archéologique du site du Mont 
Vireux, menée depuis 1977, a permis d’identifier et
de cerner un site fortifié du Bas-Empire Romain dont
l’occupation s’est maintenue jusqu’au 14e siècle. 
Cette fortification permettait à ses occupants de 
protéger et de surveiller les activités économiques
se développant au pied de la colline, comme le 
trafic marchand et la métallurgie du fer. 
La première construction du fort semble dater de
l’an 260, avec le début du règne de l’empereur 
gaulois Postumus. 

Les monnaies retrouvées révèlent des phases 
d’occupation importantes du site durant la période
romaine jusqu’en 450 environ. En ce qui concerne 
la période du Bas Moyen Âge (12e et 13e siècles),
de nombreuses poteries, quelques objets en fer
(clé, fer à cheval, ciseaux…) et 3 monnaies d’argent
du 14e siècle ont été trouvés. Les fouilles de 1982
ont permis de dégager un vaste habitat médiéval 
à toiture d’ardoise venant s’appuyer sur le mur 
d’enceinte. 
Une grande partie des objets trouvés lors des
fouilles est exposée au Musée de l’Ardenne à 
Charleville-Mézières. Les pupitres, sur place, et 
une brochure disponible à l’Office de Tourisme 
répondront aux questions des plus curieux.

43

Randonnez par Meuse et par monts ! 

Randonnez
par Meuse 
et par 
monts !

Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter l’organisme suivant :

Office de Tourisme Communautaire Val d’Ardenne
Place du Château - 08320 Vireux-Wallerand 
Tél : +33(0)3 24 42 92 42 
info@valdardennetourisme.com 
www.valdardennetourisme.com

Autres balades et randonnées
La Voie Verte Trans-Ardennes côtoie la Meuse sur tout le territoire et donne
accès à 8 sentiers pédestres et 10 sentiers VTT balisés, plus ou moins longs et
plus ou moins difficiles. A chacun sa façon de découvrir les paysages sculptés
par la Meuse !
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Le RAVeLLe RAVeL

L’aménagement des anciennes assiettes de chemin
de fer désaffectées et des chemins de halage en
Réseau Autonome de Voies Lentes remonte à 
octobre 1995. Le RAVeL était né, dans le but d’offrir
aux piétons, cyclistes et cavaliers, là où la situation
le permet, d’originales voies de traverse, exemptes
de danger.
Ces itinéraires doux se veulent des lieux de 
convivialité et de croisement sympathiques entre
les différents usagers. Partout où cela le justifiait, 
des itinéraires de liaison ont été tracés afin
d’améliorer la mobilité du RAVeL.
Observons qu’un atout majeur du RAVeL réside
dans son accès aisé pour les personnes à mobilité
réduite. L’aménagement du réseau permet à tout 
un chacun de se balader à son rythme, en toute 
sécurité et de profiter agréablement du paysage
environnant.

La Meuse, axe central divisant verticalement la
province de Namur, offre un terrain idéal pour de
tels aménagements : le halage, qu’il soit sur la rive
droite ou la rive gauche du fleuve, s’est mué en 
espace propice à la balade. Morcelé en 2 tronçons,
on l’appelle le RAVeL 2 entre Hermeton-sur-Meuse
et Namur et RAVeL 1 entre Namur et Andenne. 
S’y ajoutent quelques bifurcations  comme le
RAVeL 2 qui,  à partir de Hermeton-sur-Meuse
prend la direction de Mariembourg; ce même
RAVeL qui à hauteur de Namur s’échappe vers 
Noville-sur-Mehaigne, au nord de la province; 
le RAVeL de la Molignée qui commence à Anhée
pour se diriger vers Aisemont en longeant en partie
la vallée de la Molignée; enfin, le RAVeL 1 qui
longe la Sambre, de Moignelée vers Namur.

Au total, si on considère comme point de départ 
la frontière franco-belge et comme point d’arrivée
les limites territoriales de l’entité andennaise, ce ne
sont pas moins de 67 km de paysages, à découvrir
au gré des méandres du fleuve. Des paysages
ponctués d’un patrimoine naturel constituent l’atout
majeur de la région. Le long de ses berges, le 
patrimoine bâti déploie des joyaux architecturaux
tels que châteaux de plaisance, villas au style bien
particulier, abbayes, églises…

Vous l’aurez compris, le halage devenu zone
RAVeL constitue un atout essentiel pour la vallée,
qui, de la sorte, attire un tourisme doux fortement
apprécié des amateurs de loisirs au grand air.

Les différents itinéraires RAVeL évoqués ci-dessus
sont téléchargeables sur un gps au départ de notre
site www.tourismegps.be

Par ailleurs, cyclistes, randonneurs, cavaliers 
peuvent poursuivre leurs parcours en France 
le long de la Voie Verte, équivalent français 
du RAVeL belge (voir p.43) ou en direction de la
province de Liège au-delà d’Andenne.

Bon à savoir
Sur le parcours du RAVeL,  il existe
quelques possibilités de locations 

de vélos.

Tout renseignement utile peut être 
obtenu auprès des Syndicats d’Initiative

et Offices du Tourisme locaux. 
Leurs coordonnées sont mentionnées
en p.11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 et 43.
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Destination 
Une brochure qui vise à promouvoir notre province
dans ce qu’elle a de plus beau et de plus insolite
pour vous donner envie de venir chez nous autant
pour le patrimoine à visiter, les activités sportives
que pour la gastronomie, les hébergements ou les
événements.
Également téléchargeable sur 
www.paysdesvallees.be

Balades, RAVeL et Terroir 
Cette brochure présente des circuits (RAVeL 
et balades) pour familles à parcourir à pied, 
à bicyclette, à cheval, en VTT… aux quatre coins
du Pays des Vallées. Dans le cadre de l’année à
thème «Wallonie des Saveurs», un accent est mis
sur les producteurs du terroir de la province de
Namur.
Egalement téléchargeable sur 
www.paysdesvallees.be

Carte touristique et routière
Carte trilingue présentant les attractions 
touristiques du Pays des Vallées, les 
« Plus Beaux Villages de Wallonie », les 
hébergements labellisés « Esprit Pays 
des Vallées » et le RAVeL.
Également téléchargeable sur 
www.paysdesvallees.be

Une vallée, la Sambre
Cette brochure détaille les activités touristiques 
le long de la Sambre, depuis Sambreville 
jusqu’à Namur : villes, sites à visiter, festivités, 
propositions de balades…
Également téléchargeable sur 
www.paysdesvallees.be

Agenda des manifestations
Un document pour tout savoir sur les événements
qui jalonnent le calendrier du Pays des Vallées :
festivals, animations culturelles et folkloriques,
marches militaires de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
expositions, salons, événements sportifs, etc…
Uniquement téléchargeable sur le site  
www.paysdesvallees.be

Dans le cadre des nombreuses 
manifestations organisées 

à l’occasion de la « Meuse en fête » 
et la « Sambre en fête », 

découvrez aussi l’Agenda 
des Manifestations « Meuse en fête 
et Sambre en fête » qui rassemble 

toutes les manifestations se déroulant
entre mai et septembre 2013.

Il constitue le complément 
indispensable à la présente édition.

Une collection de brochures
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Les Maisons du Tourisme

Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives
(Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval, Walcourt)
Vallées des Eaux Vives
Rue de la Falaise, 3 - 5660 Couvin I Tél : +32(0)60/34 01 44

Maison du Tourisme de la Haute-Meuse Dinantaise
(Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, Yvoir)
Vallées de Forteresses et de Châteaux
Avenue Cadoux, 8 - 5500 Dinant I Tél : +32(0)82/22 28 70

Maison du Tourisme Sambre – Orneau
(Gembloux, Jemeppe, Sambreville, Sombreffe)
Vallées de Découvertes
Rue Sigebert, 3 - 5030 Gembloux I Tél : +32(0)81/62 69 66

Maison du Tourisme du Pays de Namur
(Andenne, Assesse, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gesves, La Bruyère, Namur, Ohey, Profondeville)
Vallées d’Art et de Traditions
Pavillon du Tourisme, Square Léopold - 5000 Namur I Tél : +32(0)81/24 64 49

Maison du Tourisme du Val de Lesse
(Beauraing, Houyet, Rochefort)
Val de Lesse
Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort I Tél : +32(0)84/34 51 72

Maison du Tourisme Condroz-Famenne
(Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze)
Vallées des Saveurs
Rue de l'Eglise, 4 - 5377 Heure I Tél : +32(0)86/40 19 22

Maison du Tourisme de l’Ardenne Namuroise
(Bièvre, Gedinne, Vresse)
Vallées de l’Ardenne Namuroise
Rue Albert Raty, 83 - 5550 Vresse I Tél : +32(0)61/29 28 27

Fédération du Tourisme de la Province de Namur

Avenue Reine Astrid, 22/2 - 5000 Namur - Belgique
Tél.: +32(0)81/77 67 57   —   Fax : +32(0)81/77 69 81
tourisme@ftpn.be

www.paysdesvallees.be 
www.tourismegps.be 
www.namurclic.be
www.espritpaysdesvallees.be
www.visitardenne.com

La présente brochure a été réalisée sur base d’informations reçues des Maisons 
du Tourisme, Syndicats d’Initiative et Offices du Tourisme ainsi que des administrations
communales. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, des informations erronées ou 
des omissions ont pu s’y glisser. Nous vous prions de nous en excuser et vous remercions 
de bien vouloir nous les communiquer à l’adresse suivante :
Fédération du Tourisme de la Province de Namur 
Av. Reine Astrid, 22 bte 2 - 5000 Namur (Belgique).

Éditeur responsable : Francis Malacord - Directeur – FTPN
Photos : © FTPN - Christian Genard - Marc Bossiroy / cartes postales collection Luc Jadot jr
© Studio Real Print / Cartes : De Rouck geocart

Conception et réalisation : Caudalie communication
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www.liegetourisme.be

Un tableau de bord performant pour votre  
prochain séjour en Province de Liège...

visit liege liegetourisme.be
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