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Le pays de la Gaume
Des ruines de charme
La Gaume contraste avec sa voisine, l’Ardenne ! Si le massif ardennais est plus découpé, le
relief lorrain se courbe tout en douceur, illuminé par le soleil gaumais généreux. La volupté
de son paysage, les villages rieurs et charmeurs sont les échos de la douceur de son climat.
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À Chiny, la Semois berce le paysage. En été,
les barges à fond plat glissent sur son cours,
entre Chiny et Lacuisine. Les « Passeurs
réunis » vous font parcourir huit kilomètres le
long d’une Semois sauvage où le clapotis de
l’embarcation ne perturbe en rien le silence.
La localité possède une riche histoire. Au
Moyen Âge, les Comtes de Chiny étaient très
puissants et régnaient sur toute la région ! Du
château dominant la Semois, les palefreniers
descendaient vers la rivière abreuver les
chevaux, en empruntant des souterrains…
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Chiny

1. Le site de Montauban
place. Des panneaux didactiques sont disposés
sur le site. Dans la vallée en contrebas, le calme
des superbes allées de hêtres contraste avec
l’activité sidérurgique qui a animé la région du
XVIe au XVIIIe siècle. L’imposante ruine de la halle
à charbon de bois témoigne de l’importante
quantité de charbon nécessaire pour alimenter
la forge… Le site abrite actuellement des
œuvres d’art contemporaines.
Rue de Montauban • 6743 Buzenol

Visite libre
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Perchés sur un éperon rocheux et protégés de
la forêt, les murs cyclopéens se fondent dans
le décor… Le site de Montauban a connu trois
périodes d’occupation successives. Il fut un
lieu de refuge dès l’Age de Fer, puis à l’époque
gallo-romaine (au IIIe siècle) et durant le Moyen
Âge (au VIIIe siècle). Le site conserve des traces
de ces périodes. On y distingue notamment les
ruines d’un donjon et de remparts du Moyen
Âge. La légende attribue cet ancien château
aux Quatre fils Aymon, connus pour avoir
osé se dresser contre l’autorité de l’empereur
Charlemagne. Un bâtiment contemporain
abrite les découvertes archéologiques faites sur
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La vallée du fer à Habay
L’heure de gloire de Habay sonne aux XVIIe et XVIIIe siècles grâce à l’industrie
du fer et aux forges de la Trapperie, du Pont d’Oye, du Châtelet et de
Bologne. L’abondante forêt à proximité de la Rulles fournissait le combustible
des forges (le charbon de bois) et la rivière l’énergie hydraulique. Avec le
défrichement de la forêt, des noyaux de population s’établissent dans des
villages isolés au cœur de la forêt. Cet héritage industriel est encore bien
présent dans le paysage. Les retenues d’eau créées pour les forges sont
aujourd’hui autant de magnifiques et paisibles lacs que vous longerez : il s’en
dégage un certain romantisme. Tout comme au Château du Pont d’Oye, que
vous traverserez via le porche et sa cour intérieure.

2. Les ruines du Château de Montquintin
château de plaisance (XVIIIe et XIXe s.). À côté
des murs imposants, un petit musée retrace la
vie paysanne du XVIIIe siècle. On y découvre un
habitat traditionnel reconstitué, une ancienne
salle de classe de village, les métiers d’autrefois...
Rue du Château-Fort • 6767 Montquintin
+32 (0)63 57 64 41 • montquintin@skynet.be

Visite guidée uniquement sur rendez-vous
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Le Château de Montquintin veille au sommet
d’une colline. Le site est aérien, isolé. Les ruines
du château fort témoignent des nombreuses
attaques subies, malgré ses gros murs en
moellons de grès. Il fut détruit et reconstruit
à plusieurs reprises, suite à des invasions ou
à l’attaque de révolutionnaires. À l’origine il
n’y avait qu’une tour de guet. Elle est ensuite
complétée pour devenir un véritable château
fort et améliorer ses aspects défensifs (XIIIe,
XVe et XVIe s.) avant d’être aménagée en

La Seigneurie de Vilmont, à Tintigny
Malgré son aspect actuel de gentilhommière, le Château de Vilmont fut complètement détruit
en 1914 lors de la Bataille des Frontières. À quelques kilomètres, dans le château voisin de
Ros-signol, la comtesse Van der Straeten accueillit la Croix-Rouge : 200 soldats blessés y
ont été secourus, lors de la bataille en août 1914.

Virton, ville fortifiée
Qui imaginerait que cette cité si charmante fut une importante place forte, entourée d’une enceinte fortifiée,
doublée de fossés et garnie de tours ! On trouvait au cœur de la cité des vignes, des places qui accueillaient
un marché aux bestiaux, la roue du moulin qui brassait la rivière, le Ton… La vie y était trépidante ! Un topoguide disponible à la Maison du Tourisme vous emporte dans ce voyage au Moyen Âge.
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L’air du midi
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La magie du microclimat de
Torgny est un fait unique en
Belgique. Protégé des vents du
nord par le massif ardennais et bâti
sur un sol de calcaire captant la chaleur,
le village profite d’un ensoleillement à
rendre jaloux le reste de la Belgique. Adossé
à mi-pente, Torgny s’échelonne en terrasses.
Les toits en tuiles rouges sont inspirés de
« l’imbrex », une tuile courbe qui se chevauchait.
Comme dans tous les villages de Gaume, un
espace est laissé libre devant la bâtisse : il était
occupé jadis par « l’usoir » qui servait au dépôt
de bois de chauffage et du fumier.

Le site de l’Abbaye d’Orval se situe en pleine
forêt, lieu de plénitude et de recueillement. En
1070, des moines arrivent à Orval, après un long
voyage depuis l’Italie. Ils reçoivent du seigneur
local, Arnould de Chiny, une partie de domaine
pour y construire un monastère et une église.
40 ans après la fondation du site, les premiers
moines quittent les lieux. Une petite communauté
de chanoines poursuit la construction. La
tâche est colossale : ils demandent l’aide et le
rattachement à l’ordre de Cîteaux, alors en pleine
extension. Les moines terminent l’abbaye vers
1200. Sa fondation est aussi rattachée à une
légende selon laquelle la comtesse Mathilde de
Toscane, duchesse de Basse-Lorraine, en visite,
aurait perdu son alliance dans une fontaine.
Une truite serait alors apparue pour lui rendre
l’anneau. Durant cinq siècles, l’abbaye connaît une
existence discrète. L’histoire aurait pu s’arrêter
en 1789 quand les troupes révolutionnaires
détruisent l’abbaye. 125 ans plus tard, le site
renait de ses cendres lorsque l’Etat belge décide
en 1913 de la reconstruire, à côté des ruines qui
subsistent. Le nouveau complexe monastique
est inauguré en 1948 et rayonne depuis 80 ans,
connu notamment pour ses fameuses bières.
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3. L’Abbaye d’Orval

Ouvert tous les jours de :
10h30 à 17h30, de novembre à février.
9h30 à 18h, de mars à mai et durant
le mois d’octobre.
9h30 à 18h30, de juin à septembre.
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Orval 1
6823 Florenville
+32 (0)61 31 10 60
www.orval.be

5

© WBT - P. Pauquay

À pied, autour de Montauban
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Au début de la balade, vous découvrez une
série de petites cascades dévalant la colline.
Ces « crons » désignent en Gaume des sources
calcaires pétrifiantes formant des massifs de
tuf calcaire. Le site est magnifique : le vallon
est sillonné par une multitude de ruisselets
à l’eau cristalline. Sa flore comme sa faune
comprennent des espèces rares et menacées.
La biodiversité de la Gaume n’a pas de limite…
Les ruisseaux, les étangs émaillent de couleur
bleue l’environnement vert de la grande hêtraie.
La réserve naturelle de la vallée de Laclaireau
s’ouvre ensuite à vous. En fin de rando, le RAVeL
vous guide dans la grande forêt.
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Montauban

•C
 onseil : Ne manquez pas de visiter le site de
Montauban, situé au-dessus des anciennes
forges.
•D
 ifficulté : Chemin empierré vers les Crons.
Les chemins dans la forêt peuvent être par la
suite très humides. Forte côte depuis le Gros
Ruisseau.

Montauban

• Départ : Depuis le site des anciennes forges,
longez
le Torgny
chemin vers l’aval, peu avant le
Graphique
vélo
tournant de la route (rue de Montauban, 6743).
304 m

256•m Parking : Le long des forges.

256 m

198 m
• Balisage : Balisage, triangle bleu.
Torgny

Réserve naturelle

Harnoncourt

Torgny
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À Torgny, les toits de tuiles romaines et le
microclimat de la Gaume vous plongent
dans l’ambiance du Midi. L’itinéraire grimpe
vers le sud, où les coteaux s’étendent sur
tout le versant. Une tradition vinicole est
née à l’époque romaine et se poursuit de
nos jours avec la production d’un vin blanc
délicieux. Grâce à son ensoleillement, Torgny
abrite une flore et une faune à caractère
subméditerranéen unique en Belgique. La
réserve naturelle, au-dessus du village, est
constituée d’une pelouse calcaire où la cigale
de montagne, la sauterelle à ailes bleues
côtoient les plus belles orchidées : un endroit
magique ! Dans le bois, le sol limoneux, très
riche favorise l’émergence d’une grande
variété d’arbres. Peu après, le sentier plonge
vers Harnoncourt où se dévoile en face
la colline de Montquintin. Une jolie route
ombragée clôture cette belle balade du Sud.
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À vélo, autour de Torgny
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Graphique vélo Torgny
304 m
256 m
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198 m

Moyen
VTT
•T
 ype de route : Routes de campagnes et
chemins parfois boueux.
• Type de vélo : Vélo tout terrain (VTT).
•D
 ifficulté : Un VTT ou vélo trekking doté de
bons pneus tout terrain sera nécessaire pour
boucler cette balade.

Torgny

Réserve naturelle

Harnoncourt

Torgny

•D
 épart : De la place du village dirigez-vous
vers la réserve naturelle, sur les hauteurs de
Torgny.
•P
 arking : Emplacement à l’entrée du village.
•B
 alisage : Suivre les balises triangle et ronds
bleus.
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