«Les balades du
Méridional »

Carte de la promenade
S.I.« Le Méridional »
ASBL
Place Albert Paul, 6
B-6767 TORGNY
BELGIQUE

« La Fauchoise »
Notre association a pour objectif de défendre
un tourisme de proximité et de qualité dans le
respect de notre patrimoine rural, essentiel à
notre art de vivre.
Nos locaux sont ouverts tous les jours de 14h à
18h sauf le lundi. Hors saison (du 1er octobre
au 31 mars), de 13h à 17h, également fermé le
dimanche.
Nous arrivons sur la route qui relie Dampicourt à Couvreux : il
faut prendre tout droit et suivre la route qui mène à Montquintin jusqu’au nouveau chemin à gauche qui passe par dessous
les murailles du château.
Emprunter ce chemin jusqu’à se retrouver sur la route asphaltée et prendre celle-ci vers la droite, en montant le dernier raidillon qui nous mène à l’église.
Et voilà la boucle bouclée !

Promenade de Montquintin
à Maimont par
Couvreux et
le Bois Là-Haut

UN DES PLUS BEAUX
VILLAGES DE WALLONIE
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Et c’est lové
dans un repli de terrain
que vous découvrirez Couvreux
comme la couleuvre se dorant au soleil
qui lui a donné son nom...

La Fauchoise
Balisage: rectangle
Départ de la promenade: à l’église de Montquintin
Longueur: km
Durée: environ 2h00 à 2h30
Niveau de difficulté: moyen

L’église de Montquintin
On dit que la place de Montquintin serait triangulaire
parce que jadis s’y trouvaient concentrés les trois pouvoirs : le pouvoir de l’argent avec la ferme de la dîme
(actuellement le merveilleux Musée de la Vie
Paysanne), le pouvoir de la
terre représenté par la ferme du
château et le pouvoir spirituel
incarné par la petite église
romane. Le musée et le panorama que l’on a sur la région
depuis le cimetière valent réellement le détour.
⇒Dos à l’église, nous nous
L’ermitage de Torgny
dirigeons à gauche et longeons
le mur de pierres sèches de la
ferme du château. Arrivé au carrefour important où se
trouvent une borne-fontaine en fonte et le tilleul planté à
l’occasion du millénaire, prenons à droite vers Couvreux. Par l’échancrure d’un mur qui se laisse quelque
peu aller, nous découvrons le superbe colombier du
17ème siècle, ceinturé par son tore qui empêchait les
prédateurs de venir décimer les nichées de pigeons.
⇒A hauteur de la sortie de la ferme du château, suivre
toujours la route principale qui s’incurve vers la gauche
et continuer sur environ 300 m ( ??) jusqu’au coude de
la route vers la droite.

Le chemin de la Messe
A cet endroit, suivons tout droit le
chemin qui descend vers le petit
village encore très agricole de
Couvreux. Un calvaire, la Croix
des Déserteurs veille sereinement
sur ce paysage immémorial. Nous
sommes sur le chemin dit de la
Messe qu’empruntaient jadis les
habitants de Couvreux parce
qu’ils n’avaient pas d’église dans
leur village. La leur ne fut bâtie
La croix des Aisements que tardivement en 1880 et n’est
d’ailleurs toujours qu’une chapelle succursale de l’église de Montquintin. Du haut du chemin de la Messe,

la vue est superbe sur le village niché en contrebas dans le creux
de la vallée du Fauchois. Nous descendons la colline et arrivés
sur la route asphaltée, nous prenons à gauche vers le centre du
village.

Couvreux
Traversons le pont sur le Couvreux et admirons au passage le joli
lavoir transformé en salle de village. Au premier croisement,
prenons à gauche la Rue du 10 mai et traversons la Place du Tilleul (planté devant l’église en 1930 pour célébrer le centenaire de
l’indépendance). L’ancien abreuvoir communal vient d’y être
réinstallé. Continuons tout droit jusqu’à la sortie du village.

Le chemin de la Guinguette
Nous sortons du village et, là où un calvaire veille à la croisée des
chemins, nous prenons le chemin agricole bétonné qui monte tout
droit. A notre gauche, Montquintin et son château surveillent
l’horizon tandis qu’en contrebas, la vallée du Fauchois serpente
en direction de la France toute proche. Armons-nous de courage
et entamons la montée vers la ferme de la Guinguette.
En région frontalière comme la nôtre, les « Guinguettes » étaient
nombreuses et désignaient autrefois des maisons proches de la
frontière qui avaient la réputation (fâcheuse pour certains, intéressante pour d’autres) de faire transiter toutes sortes de marchandises d’un genre plutôt illicite, ce qui donnait parfois lieu à d’épiques courses-poursuites entre gabelous et contrebandiers.
Nous arrivons enfin au sommet de la colline et en nous retournant, nous pouvons admirer la vue superbe sur Montquintin et sur
les haies en réseau qui quadrillent la colline de Montquintin.
Derrière cette colline sur la droite, la dernière cuesta (côte boisée), celle dont on tire le calcaire bajocien de Torgny, barre l’horizon.
Couvreux, à gauche, se niche dans sa vallée et semble couler des
jours et des saisons tranquilles, comme à l’abri d’un temps qui
galope derrière la colline de Montquintin.
D’ici, nous pouvons aisément imaginer le paysage tel qu’il s’offrait au voyageur du 18ème siècle : des collines sans couverture
boisée (en effet, le besoin effréné en charbon de bois pour la sidérurgie de l’époque avait achevé ce qui restait de la forêt originelle. Le paysage comportait sans doute plus de cultures de céréales, plus de friches (terrains incultes), plus de landes parcourues par des troupeaux de moutons, de chèvres et de quelques
cochons, menés par un berger. Imaginons…
⇒Le Bois Là-Haut
Nous voici à la croisée des chemins : laissons le chemin vers la
ferme de la Guinguette à droite et continuons tout droit en entrant
dans le bois. Il s’agit du Bois Là-Haut et c’est vrai qu’il domine
le paysage tant vers le nord que vers le sud. La forêt est de type
« hêtraie neutrophile » avec des érables sycomores et planes, des
merisiers, des hêtres bien sûr, des frênes, etc. En sous-bois, on
rencontre les noisetiers, la ronce, le cornouiller sanguin, la cléma-

tite des haies, .. Au croisement, suivre la direction du chemin
forestier principal qui s’incurve légèrement vers la droite.
Au bout de ? ? mètres, nous arrivons à une grande clairière
bien dégagée et dont le bord est planté d’alisier torminal, un
arbre plutôt calcicole très recherché pour son utilisation dans
le placage de luxe.
Nous sommes au sommet de la colline et à partir d’ici, le
chemin amorce sa redescente.
⇒Au sortir du bois, nous marchons sur la frontière : la
France est à notre gauche, la Belgique à droite. Suivons
toujours le chemin asphalté qui s’incurve à droite et descendons lentement du Bois Là-Haut. A gauche, dans le lointain,
on distingue les deux clochers de la Basilique des Champs :
Avioth, avec au premier plan le petit village de Thonne-LaLong. Au bas de la pente, au croisement près du banc, continuer tout droit sans prendre la route qui descend à droite sur
Couvreux Au carrefour suivant, nous nous trouvons à l’intersection de l’ancienne voie romaine et du nouveau chemin
asphalté. Cette voie romaine reliait en ligne droite l’habitat
de Vieux-Virton et Dampicourt à celui d’Avioth.
⇒La voie romaine
Prendre le nouveau chemin (planté d’une jeune haie) à droite
en laissant la route à gauche cette fois-ci. Tout au long de ce
sentier, nous marchons dans les pas des romains.
Débouchant sur la route asphaltée qui relie Couvreux à Villers-La-Loue, continuons tout droit sur 300 mètres, puis quittons la route principale qui tourne à gauche et continuons
encore tout droit (nous sommes toujours sur la voie romaine)
sur le chemin agricole asphalté qui nous mène au Bois de
Dampicourt et à un carrefour. Là, il faut prendre le chemin
empierré à droite. Nous escaladons la colline et, après avoir
longé un bois de résineux, nous débouchons enfin en pleine
lumière sur le plateau de Maimont, vaste plaine cultivée, qui
nous présente Montquintin en point de mire. .D’ici, nous
apercevons parfaitement le profil de l’église unifaîtière et le
château nous offre sa façade la plus impressionnante. A
gauche, l’usine de papier, et, entre l’usine et Montquintin, le
village aux toits rouges adossé à la cuesta est Harnoncourt.
Plus à gauche et plus loin, Chenois, Saint-Mard, Virton,
Dampicourt,…
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