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Chiny et la Semois

La Haute-Semois.

Chiny et la Semois (16,5 kms).
Connaissez-vous la Haute-Semois? Pas celle de l'entassement dans les campings et de la foule des touristes.
Non, celle plus secrète de la Gaume, celle des légendes, des nutons, des roches mystérieuses, des passeurs
d'eau. Vous découvrirez ces histoires dans la page consacrée aux légendes de Gaume.
Une promenade plus courte (11,9 km - un raccourci de celle-ci) est prévue pour les marcheurs.
Mais, partons au fil de l'eau, le long de petits sentiers escarpés ou de beaux chemins forestiers et traversons des
endroits aux noms évocateurs : Pont-St-Nicolas, Rocher du Hat, Lacuisine...

De NAMUR ou Bruxelles, prenez l'autoroute E411 vers LUXEMBOURG. Sortie 26
(VERLAINE), ensuite encore 6 km et l'on arrive à NEUFCHATEAU. Prendre la Nationale
85 vers FLORENVILLE; 11 km plus loin, tourner à gauche vers CHINY, distante de
6,5 km. A l'entrée de la localité, prendre sur la droite la rue de Cornicelle qui
descend jusqu'à l'embarcadère, où l'on peut facilement se garer.
En train, emprunter la ligne de LUXEMBOURG jusque LIBRAMONT. De là, prendre l'autorail de
VIRTON et descendre à FLORENVILLE (un train toutes les 2 heures - 1h39 de trajet entre NAMUR et
FLORENVILLE). CHINY est à 6 km de FLORENVILLE.

> 0,0 - 0,0 - Face à la Semois et au petit pont de bois, prendre la rue à droite qui monte
légèrement vers CHINY
< 1,0 - 1,0 - Au sommet de la côte, juste avant le carrefour, prendre une petite rue qui
redescend à l'extrême gauche (direction "le point de vue").
> 0,2 - 1,2 - Au croisement, prendre la rue à droite (rue du Donjon).
La petite localité de CHINY est aujourd'hui un gros bourg
tranquille, pas encore vraiment touché par le tourisme de
masse. On y admirera l'architectute typiquement gaumaise et
ses facades blanches et ocres. CHINY à joué autrefois un rôle
historique important. Elle fut la capitale de l'important comté
du même nom, fondé vers 950. Trois dynasties de comtes s'y
succéderent. En 1336, la capitale fut transférée à Montmedy.
1364 marque la fin du comté et son intégration au duché de
Luxembourg. Il ne reste que très peu de traces de l'imposant
château-fort qui s'élevait autrefois au nord du village.
Loger à Chiny :
Hôtel "Aux comtes de Chiny" - Tél. 061-31 50 23
Auberge de l'Embarcadère - Tél. 061-31.14.27
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< 0,1 - 1,3 - On arrive sur une route plus importante, en face d'une grande chapelle. On prend
cette route sur la gauche.
< 0,5 - 1,8 - Traverser le pont sur la Semois (Pont St-Nicolas). 10m après, prendre une petite
rue sur la gauche (direction Moulin Cambier).
I 0,3 - 2,1 - A la hauteur du mini-golf, contourner une barrière. Ensuite, on continue tout droit
par un petit chemin de terre qui longe la Semois et qui deviendra bientôt un sentier.
< 0,2 - 2,3 - On rejoint un chemin de terre assez carrossable qui continuera à longer la
Semois et que l'on emprunte sur la gauche.
I 2,5 - 4,8 - Nous sommes à la hauteur d'un petit pont et de l'embarcadère de CHINY sur la
rive opposée. On continue tout droit.
C'est à Chiny que se déroule chaque année (le 2eme week-end de
juillet), le Festival du Conte. Les passeurs vous emmèneront de nuit
sur la rivière en compagnie de conteurs qui vous feront vibrer avec
les vieilles légendes d'ici (voyez à ce propos la page " Au fil de l'eau
et des légendes"
Vous pouvez également, durant toute la belle saison (du 1er avril au
30 septembre), descendre la Semois entre Chiny et Lacuisine sur une
de ces grandes barques à fond plat. Si vous êtes plus sportif, optez
pour le canoë ou le kayak : possibilité d'effectuer un trajet jusque
Lacuisine, Martué ou Chassepierre. Un conseil : partez tôt le matin, la
rivière sera à vous seul !
Renseignements : Société des Passeurs Réunis - Embarcadère de Chiny Tél. 061-31.17.43.
Location de canoës et de kayaks : Auberge de l'Embarcaère - Tél.
061-31.14.27

< 0,2 - 5,0 - Au carrefour en Y, on continue légèrement sur la gauche.
> 0,3 - 5,3 - Au carrefour en Y, on continue légèrement sur la droite. L'on empruntera ensuite
un sentier qui monte assez fort à flanc de coteau.
< 0,2 - 5,5 - Au sommet de la partie la plus pentue de cette côte, au carrefour, prendre le
sentier légèrement sur la gauche et rejoindre un splendide point de vue sur la vallée (banc).
Ensuite, on reprendra le sentier sur la droite pour rejoindre le parcours précédent.
I 0,1 - 5,6 - Le sentier est rejoint par un chemin plus important. On continue tout droit.
I 0,4 - 6,0 - On arrive enfin en haut de la côte. On continue tout droit.
I 0,4 - 6,4 - On continue par le chemin principal, alors qu'un sentier part vers la gauche.
< 0,2 - 6,6 - On aboutit sur une route (Route de FLORENVILLE), que l'on emprunte sur la
gauche.
< 0,4 - 7,0 - On tourne à l'extrême gauche pour prendre un petit chemin forestier. 20m plus
loin, avant un panneau vert "Bois communal de FLORENVILLE", on prend un chemin forestier
sur la droite. (Ne continuez pas tout droit, malgré que ce soit un splendide chemin qui
descend en lacets durant 2km. Il aboutit en cul-de-sac à la Semois et il faut absolument faire
demi-tour - J'ai essayé toutes les possibilités...).
< 0,4 - 7,4 - Au carrefour en Y, on continue par le chemin légèrement sur la gauche.
> 0,5 - 7,9 - On aboutit sur un chemin forestier que l'on prend sur la droite.
< 0,7 - 8,6 - On rejoint à nouveau la grand-route que l'on prend à gauche.
I 0,5 - 9,1 - Au carrefour, on continue par la route principale vers LACUISINE, ensuite une
bonne centaine de mètres plus loin, on prend le deuxième chemin de terre sur la gauche
(quelques mètres avant le panneau blanc "LACUISINE"). Après 10m, on prend directement un
petit chemin sur la droite, juste avant le panneau vert. On descendra par ce petit sentier en
lacets (assez "technique") jusqu'au bord de la Semois. Arrivé en bas, on suivra la rivière.
I 1,2 - 10,3 - Au carrefour des chemins forestiers, on continue tout droit. 100m plus loin, le
chemin deviendra du tarmac.
< 0,3 - 10,6 - Juste après une clôture, prendre un sentier sur la gauche, devant un banc.
Ensuite, tourner directement à droite.
I 0,4 - 11,0 - Après une descente assez rude, le sentier traverse un débarcadère. Ensuite, il
continue le long de la rivière.
> 0,4 - 11,4 - Le sentier aboutit au débarcadère principal de LACUISINE. on prend la petite
route qui remonte sur la droite. 30m plus loin, on aboutit à la route de FLORENVILLE, que l'on
prend sur la gauche.
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A Lacuisine, la Semois devient large et indolente, s'étirant
doucement le long du village.
Le nom assez étrange de la localité viendrait du fait qu'elle était la
résidence de chasse des comtes de Chiny et qu'ils y ...cuisinaient les
succulents gibiers attrapés dans les forêts des alentours.
Loger à Lacuisine :
Hôtel de la Roseraie - Tél. 061-31 10 39
Auberge de la vallée - Tél. 061-31.11.40

< 0,7 - 12,1 - Directement après avoir traversé le pont sur la Semois, on prend la route de
CHINY sur la gauche.
< 1,0 - 13,1 - Au moment où la route tourne légèrement sur la droite, prendre une entrée de
parking à gauche. Ensuite, prendre un chemin sur la droite (direction "Embarcadère par le
rocher du HAT"). On suivra à partir de maintenant un balisage sous forme de losange
horizontal jaune.
< 0,2 - 13,3 - On rejoint un chemin forestier que l'on prend sur la gauche. Ensuite aux
différents carrefours, on suivra toujours le balisage et l'indication "rocher du HAT".
I 1,3 - 14,6 - Au carrefour, on continue tout droit.
I 0,8 - 15,4 - Le chemin forestier devient un sentier. On continue tout droit.
> 0,4 - 15,8 - On aboutit sur un chemin forestier que l'on prend à droite.
I 0,5 - 16,3 - Au carrefour, on continue tout droit.
I 0,2 - 16,5 - On est revenu à l'embarcadère de CHINY. Fin de l'Escapade.
S'il vous reste un peu de temps, je vous engage à poursuivre votre
découverte de la Haute-Semois et à visiter CHASSEPIERRE (à 5 km
de FLORENVILLE ou de LACUISINE).
A juste titre, CHASSEPIERRE est l'un des "plus beaux villages de
Wallonie". Prenez le temps de flâner dans les petites ruelles,
d'admirer les vieilles facades ou les jolis jardins qui descendent en
pente douce jusqu'à la Semois. Ne manquez pas de visiter les
grottes creusées dans la pierre calcaire, en contrebas de l'église (Le
Trou aux Fées). Il s'agit d'anciens entrepôts pour le moulin et la
platinerie. Cet endroit vient d'être superbement restauré.
C'est à CHASSEPIERRE que se tient chaque année, à la fin du mois
d'août, la très réputée "Fête des artistes". Le village devient alors
entièrement piétonnier et des milliers de visiteurs se pressent pour
admirer les nombreux spectacles de rue.

Cartographie
pour Chiny et la Semois : IGN 67/7-8
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Chiny et la Semois (16,5 km)
La carte de la Promenade
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Le centre de Chiny.

Chiny-Lacuisine (petite boucle - 11,9 kms).
Cette Escapade est un raccourci de la promenade de Chiny et la Semois. Pour plus de renseignements
concernant les lieux traversés, reportez-vous à cette page.
Consultez également la page consacrée aux légendes de Gaume.

De NAMUR ou Bruxelles, prenez l'autoroute E411 vers LUXEMBOURG. Sortie 26
(VERLAINE), ensuite encore 6 km et l'on arrive à NEUFCHATEAU. Prendre la Nationale
85 vers FLORENVILLE; 11 km plus loin, tourner à gauche vers CHINY, distante de
6,5 km. A l'entrée de la localité, prendre sur la droite la rue de Cornicelle qui
descend jusqu'à l'embarcadère, où l'on peut facilement se garer.
En train, emprunter la ligne de LUXEMBOURG jusque LIBRAMONT. De là, prendre l'autorail de
VIRTON et descendre à FLORENVILLE (un train toutes les 2 heures - 1h39 de trajet entre NAMUR et
FLORENVILLE). CHINY est à 6 km de FLORENVILLE.

I 0,0 - 0,0 - A l'embarcadère de Chiny, se diriger vers la Semois et la traverser par le petit pont
de bois. Prendre ensuite le chemin forestier sur la gauche
< 0,4 - 0,4 - Au carrefour en Y, on continue légèrement sur la gauche.
> 0,3 - 0,7 - Au carrefour en Y, on continue légèrement sur la droite. L'on empruntera ensuite
un sentier qui monte assez fort à flanc de coteau.
< 0,2 - 0,9 - Au sommet de la partie la plus pentue de cette côte, au carrefour, prendre le
sentier légèrement sur la gauche et rejoindre un splendide point de vue sur la vallée (banc).
Ensuite, on reprendra le sentier sur la droite pour rejoindre le parcours précédent.
I 0,1 - 1,0 - Le sentier est rejoint par un chemin plus important. On continue tout droit.
I 0,4 - 1,4 - On arrive enfin en haut de la côte. On continue tout droit.
I 0,4 - 1,8 - On continue par le chemin principal, alors qu'un sentier part vers la gauche.
< 0,2 - 2,0 - On aboutit sur une route (Route de FLORENVILLE), que l'on emprunte sur la
gauche.
< 0,4 - 2,4 - On tourne à l'extrême gauche pour prendre un petit chemin forestier. 20m plus
loin, avant un panneau vert "Bois communal de FLORENVILLE", on prend un chemin forestier
sur la droite. (Ne continuez pas tout droit, malgré que ce soit un splendide chemin qui
descend en lacets durant 2km. Il aboutit en cul-de-sac à la Semois et il faut absolument faire
demi-tour - J'ai essayé toutes les possibilités...).
< 0,4 - 2,8 - Au carrefour en Y, on continue par le chemin légèrement sur la gauche.
> 0,5 - 3,3 - On aboutit sur un chemin forestier que l'on prend sur la droite.
< 0,7 - 4,0 - On rejoint à nouveau la grand-route que l'on prend à gauche.
I 0,5 - 4,5 - Au carrefour, on continue par la route principale vers LACUISINE, ensuite une
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bonne centaine de mètres plus loin, on prend le deuxième chemin de terre sur la gauche
(quelques mètres avant le panneau blanc "LACUISINE"). Après 10m, on prend directement un
petit chemin sur la droite, juste avant le panneau vert. On descendra par ce petit sentier en
lacets (assez "technique") jusqu'au bord de la Semois. Arrivé en bas, on suivra la rivière.
I 1,2 - 5,7 - Au carrefour des chemins forestiers, on continue tout droit. 100m plus loin, le
chemin deviendra du tarmac.
< 0,3 - 6,0 - Juste après une clôture, prendre un sentier sur la gauche, devant un banc.
Ensuite, tourner directement à droite.
I 0,4 - 6,4 - Après une descente assez rude, le sentier traverse un débarcadère. Ensuite, il
continue le long de la rivière.
> 0,4 - 6,8 - Le sentier aboutit au débarcadère principal de LACUISINE. on prend la petite
route qui remonte sur la droite. 30m plus loin, on aboutit à la route de FLORENVILLE, que l'on
prend sur la gauche.
< 0,7 - 7,5 - Directement après avoir traversé le pont sur la Semois, on prend la route de
CHINY sur la gauche.
< 1,0 - 8,5 - Au moment où la route tourne légèrement sur la droite, prendre une entrée de
parking à gauche. Ensuite, prendre un chemin sur la droite (direction "Embarcadère par le
rocher du HAT"). On suivra à partir de maintenant un balisage sous forme de losange
horizontal jaune.
< 0,2 - 8,7 - On rejoint un chemin forestier que l'on prend sur la gauche. Ensuite aux différents
carrefours, on suivra toujours le balisage et l'indication "rocher du HAT".
I 1,3 - 10,0 - Au carrefour, on continue tout droit.
I 0,8 - 10,8 - Le chemin forestier devient un sentier. On continue tout droit.
> 0,4 - 11,2 - On aboutit sur un chemin forestier que l'on prend à droite.
I 0,5 - 11,7 - Au carrefour, on continue tout droit.
I 0,2 - 11,9 - On est revenu à l'embarcadère de CHINY. Fin de l'Escapade.
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Chiny-Lacuisine (petite boucle - 11,9 km)
La carte de la Promenade
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La forêt domaniale de Conques et Ste-Cécile

La Semois entre Conques et Sainte-Cécile.

La forêt domaniale de Conques et Ste-Cécile.
(20,2 kms - 305m de dénivelés positif).
L'ancienne abbaye de Conques est un point de départ parfait pour cette Escapade gaumaise ! Après un vrai
sentier de montagne, escarpé et sauvage, laissez-vous guider le long de la Semois, la plus majestueuse de
nos rivières. Voici bientôt Sainte-Cécile, un vrai village gaumais avec sa "Mairie" et ses maisons ocres. Le
retour s'effectuera au travers des superbes futaies de la forêt domaniale. Et, cerise sur le gâteau, des points
de vue merveilleux couronneront cette promenade d'une vingtaine de kilomètres.
Près de là, à Herbeumont, nous vous proposons également une promenade beaucoup plus courte (7km beaucoup moins de dénivelés, pouvant être parcourue avec les enfants).

Relevés altimétriques.
Lors du repérage de cette Escapade, des relevés altimétriques ont été effectués tout au
long du parcours grâce à un altimètre. Quoique fiable, cet instrument n'est pas d'une
précision absolue, puisque tributaire des changements de pression atmosphérique. Ces
relevés sont donc donnés à titre indicatif.
Ils sont indiqués à chaque ligne du descriptif en BLEU. En outre, la carte de la
promenade reprend une vue en coupe des dénivelés.

Depuis NAMUR ou Bruxelles, emprunter l'autoroute E411 vers ARLON. Sortir à
LIBRAMONT-CHEVIGNY (sortie 25) et prendre la N46 vers BOUILLON-SEDAN.
9km plus loin, tourner à gauche vers BERTRIX. De là, rejoindre HERBEUMONT. La
route la plus courte et la plus rapide passe par CUGNON et MORTEHAN.
Sur la place de HERBEUMONT, suivre la direction de FLORENVILLE. Le point de départ se situe à
3km du centre de HERBEUMONT. Vous passerez deux fois en-dessous d'un pont de l'ancienne
ligne de chemin de fer, vous trouverez ensuite un parking sur votre gauche, juste avant
l'hostellerie de CONQUES. Nous sommes au départ.
En train, ligne IC NAMUR-LUXEMBOURG, changer à la gare de LIBRAMONT, pour prendre la
micheline jusque BERTRIX.

I 0 - 0 - 265 - Prendre la sortie du parking en direction de HERBEUMONT, traverser la
route et emprunter le chemin qui s'enfonce dans le bois juste en face.
I 0,8 - 0,8 - 275 - Nous sommes à la hauteur d'un joli étang sur la gauche. On continue
tout droit. 300m plus loin, nous en apercevrons un deuxième, plus grand.
< 0,5 - 1,3 - 280 - On arrive à un carrefour en Y. On prend le chemin qui continue
La forêt domaniale de Conques et Ste-Cécile
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légèrement sur la gauche.
< 0,9 - 2,2 - 325 - On aboutit sur la route HERBEUMONT - Ste-CECILE. La prendre durant
30m sur la gauche, ensuite emprunter un petit chemin qui part dans le bois sur la droite.
Attention, il n'est pas très bien tracé au début.
Faisant d'abord partie du domaine de l'abbaye d'Orval,
Conques fût une ferme abbatiale jusqu'en 1694. Elle devint
ensuite (jusqu'en 1797) une maison de repos et
accessoirement d'études pour les moines.
Aujourd'hui, l'abbaye de Conques est devenue une hostellerie
de grand luxe, dans un environnement préservé.

< 0,4 - 2,6 - 345 - On arrive sur un chemin forestier plus important que l'on prend à
gauche.
> 0,3 - 2,9 - 340 - Au carrefour, on arrive sur une route en dur. La prendre à droite pour
descendre dans la vallée de la Semois.
> 0,4 - 3,3 - 315 - Au carrefour en Y, prendre le petit chemin sur la droite.
> 0,7 - 4 - 330 - Au carrefour en Y, on continue par le chemin principal, légèrement sur la
droite.
< 0,2 - 4,2 - 350 - Alors que le chemin principal tourne à angle droit vers la droite, prendre
le sentier sur la gauche, qui descendra jusqu'au bord de la Semois. Ce sentier sera
superbe et assez "technique" en VTT. Il est balisé par des points jaunes.
Le sentier que vous empruntez est un vraie piste de
montagne, étroite, sinueuse et courant sur la crête. Ne
manquez pas de la quitter légèrement de temps en temps
pour bénéficier de jolis points de vue sur la vallée et les
méandres de la rivière.

> 0,5 - 4,7 - 270 - Arrivé au bord de la rivière, on tourne à l'extrême droite pour emprunter
le petit chemin qui va la suivre pratiquement jusque Ste-CECILE.
I 1 - 5,7 - 270 - Une petite aire de pique-nique sur la gauche avec tables et bancs. Le
chemin continue tout droit et passe près d'une superbe cascade.
La Semois est la plus majestueuse, la plus belle de nos rivières.
Que ce soit simplement pour flâner le long de ses berges ou
s'adonner à la pêche au lancer, la Semois a ses amoureux qui
ne sauraient passer un week-end sans revenir goûter la
douceur de ses méandres.
Saviez-vous que cette rivière (et c'est la seule en Ardennes)
fait partie de notre réseau navigable. En effet, jusqu'au début
du siècle, de grosses barges marchandes à fond plat assuraient
le transport des marchandises jusque HERBEUMONT.

< 0,8 - 6,5 - 275 - Au carrefour, prendre le chemin sur la gauche, qui redescendra vers la
rivière.
< 0,6 - 7,1 - 275 - Au carrefour en Y, prendre légèrement sur la gauche, pour continuer à
longer la rivière.
< 2,1 - 9,2 - 285 - Au carrefour, prendre à nouveau le chemin sur la gauche pour
redescendre vers la Semois.
I 0,3 - 9,5 - 280 - A la hauteur d'une autre aire de pique-nique, on continue tout droit. Le
chemin va s'éloigner de la Semois et grimper doucement.
I 0,4 - 9,9 - 300 - Au moment où l'on passe une ancienne barrière et où le chemin
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principal tourne vers l'extrême droite, vous découvrirez droit devant vous un petit sentier
qui s'engage entre des haies. Il vous conduira aux premières maisons de Ste-CECILE.
> 0,1 - 10 - 290 - Le sentier aboutit sur une petite rue en macadam. Cette rue tournera
rapidement sur la gauche. Nous la suivrons en direction du centre de Ste-CECILE.
I 0,8 - 10,8 - 310 - Au carrefour, on continue tout droit vers le centre du village.
I 0,3 - 11,1 - 310 - On arrive au centre de Ste-CECILE. En face de l'hostellerie
Ste-CECILE, on continue tout droit (Direction HERBEUMONT).

A Ste-Cécile, comme en témoigne l'architecture, vous êtes
vraiment en Gaume. Façades blanches et ocres. Et aussi la
chaleur, la gentillesse de la Gaume et des gaumais.
Nous sommes à mi-étape; Vous avez le choix entre la luxueuse
hostellerie Ste-CECILE sur la place où siroter des boissons
achetées à l'épicerie. (Vous trouverez facilement une petite plaine
de jeux avec bancs et tables, très bien ombragée par de jolis
hêtres).

< 0,3 - 11,4 - 315 - Prendre la route légèrement sur la gauche (Indication "Union
cécilienne"). On passera en-dessous du pont de l'ancienne vois de chemin de fer.
I 0,8 - 12,2 - 330 - On longe le terrain de football de la cécilienne. On continue tout droit en
entrant dans le bois.
< 0,4 - 12,6 - 350 - Au carrefour, on prend un chemin forestier qui descend légèrement
sur la gauche.
> 0,6 - 13,2 - 345 - On arrive sur une route assez importante. La prendre à droite durant
100m, ensuite prendre un chemin forestier qui part sur la gauche.
I 1,7 - 14,9 - 390 - A la hauteur d'un petit étang et d'un carrefour avec un chemin qui part
sur la gauche, on continue tout droit.
> 0,1 - 15 - 395 - Au carrefour suivant, prendre le chemin sur la droite. 100m plus loin, au
carrefour en Y, prendre à nouveau le chemin le plus sur la droite et qui tournera ensuite à
angle droit.
> 0,5 - 15,5 - 415 - On aboutit sur une petite route en dur. La prendre sur la droite.
> 0,3 - 15,8 - 420 - Après avoir négligé un premier carrefour sur la gauche (chemin mal
tracé), au carrefour suivant, prendre le chemin forestier à gauche.
< 0,4 - 16,2 - 410 - Au moment ou l'on pénètre dans un bois de grand épicéas, prendre
un sentier qui descend sur la gauche (balisage GR rouge et blanc).
I 0,4 - 16,6 - 380 - En suivant ce sentier, on arrive au premier point de vue sur le
"Tombeau du Chevalier". On continuera ensuite par le même sentier qui repart sur la
droite.

Vous êtes à la hauteur du premier point de vue sur le
méandre de la Semois qui à pour nom "Tombeau du
Chevalier". Vous pourrez découvrir le paysage en entier
et en panoramique dans la page qui lui est
consacrée.

I 0,4 - 17 - 370 - On arrive au deuxième point de vue, encore plus spectaculaire. On
continue tout droit.
< 0,2 - 17,2 - 375 - Au carrefour des sentiers, on prend celui qui part légèrement sur la
gauche.
< 0,6 - 17,8 - 350 - On aboutit à nouveau sur le chemin forestier, que l'on prend sur la
gauche .
La forêt domaniale de Conques et Ste-Cécile
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> 0,6 - 18,4 - 330 - Arrivé à un carrefour, le chemin principal tourne à l'extrême droite. On
le suit.
I 0,4 - 18,8 - 300 - On arrive sur un chemin en dur et un espèce de parking. On continue
tout droit par la route qui descend.
> 0,5 - 19,3 - 260 - On arrive sur la route HERBEUMONT - Ste-CECILE que l'on prend à
l'extrême droite. On passera en-dessous de l'ancienne voie ferrée.
I 0,9 - 20,2 - 265 - Nous sommes de retour au parking. Fin de l'Escapade.

Cartographie
pour la forêt domaniale de Conques et Ste-Cécile : IGN 67/3-4 et IGN 67/7-8
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Carte Forêt domaniale de Conques et Ste-Cécile

Forêt domaniale de Conques et Ste-Cécile
(20,2 kms - 305m de dénivelés positif)
La carte de la Promenade

La relevé en coupe des dénivelés

Carte Forêt domaniale de Conques et Ste-Cécile
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Herbeumont, le tombeau du Chevalier

Point de vue depuis le château-fort d'Herbeumont.

Herbeumont, le tombeau du Chevalier.
(7,0 kms - 120m de dénivelés positif).
HERBEUMONT est une coquette localité aux marches de l'Ardenne. C'est notre point de départ. En
parcourant cette petit Escapade, vous longerez assez longtemps les bords bucoliques de la Semois
et plus précisément le méandre qui à donné le nom au lieu : Tombeau du Chevalier. Ensuite, vous
grimperez vers les ruines de l'ancien château-fort. la montée n'est pas trop longue et le point de vue
compensera largement l'effort fourni.
S'il vous reste (beaucoup) de courage, ne manquez la promenade de la forêt domaniale de
CONQUES et Ste-CECILE à 3km d'HERBEUMONT.

Relevés altimétriques.
Lors du repérage de cette Escapade, des relevés altimétriques ont été
effectués tout au long du parcours grâce à un altimètre. Quoique fiable, cet
instrument n'est pas d'une précision absolue, puisque tributaire des
changements de pression atmosphérique. Ces relevés sont donc donnés à
titre indicatif.
Ils sont indiqués à chaque ligne du descriptif en BLEU. En outre, la carte de la promenade reprend une
vue en coupe des dénivelés.

Depuis NAMUR ou Bruxelles, emprunter l'autoroute E411 vers ARLON.
Sortir à LIBRAMONT-CHEVIGNY (sortie 25) et prendre la N46 vers
BOUILLON-SEDAN. 9km plus loin, tourner à gauche vers BERTRIX. De là,
rejoindre HERBEUMONT. La route la plus courte et la plus rapide passe par CUGNON et
MORTEHAN. Garez-vous sur la place, au centre de la localité.
En train, ligne IC NAMUR-LUXEMBOURG, changer à la gare de LIBRAMONT, pour
prendre la micheline jusque BERTRIX.

I 0 - 0 - 295 - Sur la place d'HERBEUMONT, dos à la route qui vient de
NEUFCHATEAU, prendre la rue en face vers la vieille pompe et le calvaire.
< 0,3 - 0,3 - 300 - Arrivé au calvaire on tourne légèrement à gauche, on passe le
pont au-dessus de l'ancienne voie de chemin de fer, ensuite à nouveau à gauche,
Herbeumont, le tombeau du Chevalier
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pour prendre la rue qui descend.

Cette jolie chapelle à l'architecture déjà
gaumaise se situe à la sortie du village.
HERBEUMONT fit partie jusqu'au XIIe siècle du
comté de Chiny, il passa ensuite aux mains de la
famille de Walcourt-Rochefort. En 1268, Jehan
de Walcourt fonda la seigneurie de Herbeumont
et construisit le château.
La localité est aujourd'hui un centre important
de tourisme. Une des curiosités locales est le
viaduc de brique d'une longueur de 120m et
comprenant 7 arches. Ce pont permettait à la
ligne de chemin de fer BERTRIX-MUNO
d'enjamber la Semois. Il est aujourd'hui
reconverti en piste cyclable et piétonnière

< 0,6 - 0,9 - 285 - Après avoir ignoré deux petites rues qui descendaient vers la
gauche, arrivé à un carrefour en Y, on continue légèrement sur la gauche.
I 0,3 - 1,2 - 255 - On arrive à la hauteur d'un camping et de la Semois. On continue
tout droit en bord de rivière durant une bonne centaine de mètres, ensuite le
sentier va remonter à flanc de coteau.
< 0,2 - 1,4 - 270 - En haut de la côte, on débouche sur un chemin de terre que l'on
prend sur la gauche et qui redescendra le long de la Semois. L'on continuera par
ce sentier.
I 1,9 - 3,3 - 250 - On arrive au bout de la boucle du "Tombeau du Chevalier". On
continue par le sentier qui va nous ramener à HERBEUMONT.
I 0,7 - 4 - 245 - On aboutit sur un chemin forestier. On continue tout droit.
I 1 - 5 - 250 - Le chemin continue tout droit, mais commence à monter et s'éloigne
légèrement de la rivière.
< 0,6 - 5,6 - 265 - On aboutit sur un chemin en dur que l'on prend sur la gauche. On
parcourt 30 mètres et l'on empruntera un sentier sur la gauche qui nous conduira
au château d'HERBEUMONT. (Il s'agit du deuxième sentier, avec un banc sur la
gauche).

Le château-fort de HERBEUMONT fût construit en
1268 par Jean de Rochefort. Durant le XIVe et le
XVe siècle, le château ne connut que peu de
transformations. Ensuite, avec l'apparition de
l'artillerie, les murs sont épaissis et les
plate-formes de tir aménagées. En 1657, il tombe
aux mains de Louis XIV et il est démantelé. Il n'en
reste que ruines aujourd'hui.

> 0,5 - 6,1 - 320 - A la fin du sentier, on aboutit sur un terre-plein (parking). Prendre
le chemin qui monte sur la droite (indication "Point de vue"). 50m plus loin, au
carrefour en Y, prendre légèrement sur la droite.
I 0,2 - 6,3 - 340 - On arrive au château d'HERBEUMONT. Il faut monter jusqu'à la
tour pour admirer le superbe point de vue. Faire ensuite demi-tour pour rejoindre
le terre-plein 200m plus bas.
I 0,2 - 6,5 - 320 - On traverse le terre-plein pour rejoindre l'entrée du village.
Emprunter la rue qui nous mène au pont au-dessus de l'ancien chemin de fer que
l'on traverse. Ensuite à gauche et immédiatement à droite pour revenir au centre
de la localité.
I 0,5 - 7 - 295 - Nous voici revenus à notre point de départ.
Herbeumont, le tombeau du Chevalier
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Outre la page carte et dénivelés , nous mettons à
votre disposition, une vue de la promenade , prise
depuis le point de vue de l'autre côté de la vallée. De
quoi visualiser plus aisément le tracé de cette
Escapade.

Cartographie
pour Herbeumont et le Tombeau du Chevalier : IGN 67/3-4

Copyright © Hugues Van Rymenam - Escapades Ardennes-Eifel, 1996-1999.

Herbeumont, le tombeau du Chevalier

Page: 3

Page: 1

Carte Herbeumont, le Tombeau du Chevalier

Herbeumont, le Tombeau du Chevalier.
(7,0 kms - 120m de dénivelés positif)
[ La vue aérienne de la promenade ]

La carte de la Promenade

La relevé en coupe des dénivelés

Carte Herbeumont, le Tombeau du Chevalier
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Vue Aérienne Herbeumont et Tombeau du Chevalier

Herbeumont et le Tombeau du Chevalier.
(7,0 kms - 120m de dénivelés positif)
La vue aérienne de la Promenade

[ Retour Carte Herbeumont I Retour Descriptif Herbeumont ]

Vue Aérienne Herbeumont et Tombeau du Chevalier
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Au fil de l'eau et des légendes
La Gaume au travers de ses légendes
par Annick Redemans
C'est surtout au petit matin ou à la tombée
de la nuit que la rivière dévoile ses
charmes un peu "magiques" loin du
monde et du bruit. Une truite bondit là
devant vous, peut-être une lointaine
descendante de celle d'Orval. Porte-t-elle
dans sa mâchoire la bague perdue de la
comtesse Mathilde? J'espérais rencontrer
les quatre courageux fils Aymon et leur
célèbre monture fuyant Charlemagne.
Mais nulle trace des jeunes gens qui
préféraient sans doute les plaisirs de la
chasse en forêt de Chiny aux plaisirs de
l'eau. Loups, ours, lynx, aurochs la
peuplaient alors.

Mais peut-être préférez-vous les fées? Alors attention à
vous. On raconte que vers 1760 un homme se serait
introduit dans le "Trou des fées" avec une lanterne et ne
serait jamais ressorti. Au siècle dernier ce lieu-dit attise
la curiosité d'un archéologue qui le décrit ainsi:
- "Au fond de la forêt, à environ un lieu et demi de Virton,
on pénètre dans une vallée profonde par un chemin
creusé dans uns roche de sable qui s'appelle
Malepierre. Cette vallée est entourée de coteaux plus ou
moins élevés qui forment comme un bassin. Au centre
s'élève une montagne d'un sable dur. Si l'on grimpe
jusqu'au sommet, on entend retentir les pas comme si
l'on se trouvait sur une voûte."
Ce curieux mamelon de sable est considéré par certains
comme un lieu sacré...
C'est peut-être à cause de ce passé de légende, des nutons qui peuplaient ses forêts, des passeurs à qui
il arrivait des aventures tantôt merveilleuses, tantôt tragiques, que Chiny est devenu maintenant le
rendez-vous incontournable des amateurs du conte.
(Festival du conte de Chiny : chaque 2eme week-end de juillet)

A consulter à ce sujet :
Le trou des fées - Dominique ZACHARY et Valérie DION - Editions MEMOR, 1997, 62p.
Un petit recueil de contes pour enfants de Gaume et d'autres collines.
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