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longeant
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Les puissantes
forteresses
du Moyen Âge
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En longeant la belle Semois,
les puissantes forteresses du Moyen Âge
Ce bel itinéraire permet d’aller à la rencontre de la forteresse d’Herbeumont, au coeur de
la forêt ardennaise. En fin de route se découvre le Château fort de Bouillon, jetant depuis
1000 ans son ombre et son histoire sur la petite cité.
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1. Le Château d’Herbeumont

Visite libre

Le prieuré de Conques
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Rue du Château
6887 Herbeumont
+32(0)61 41 24 12
www.herbeumont-tourisme.be
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En Ardenne, les forteresses se fondent avec
la roche : celle d’Herbeumont est imbriquée
dans la nature et impressionne par son austérité. Elle est longtemps restée imprenable et
avait pour rôle de contrôler les routes menant
au Royaume de France ; l’une vers Sedan,
l’autre vers Carignan. Les seigneurs successifs y coulèrent des jours heureux jusqu’au
XVIe siècle. A cette époque, l’avènement de
l’artillerie imposa une refonte complète des
châteaux forts. Celui d’Herbeumont n’échappa pas à la règle. Les remparts furent aménagés pour recevoir des canons, de nouvelles
tours apparurent. Mais il ne sera que tigre de
papier... L’armée envoyée par Louis XIV en
1657 eut vite raison des murailles aussi puissantes soient elles. Le destin d’Herbeumont,
comme celui de bien d’autres châteaux forts,
était scellé bien avant l’heure. Les ruines de la
forteresse, restaurées en 2009, permettent de
se rendre compte de la puissance du château
fort d’alors. Les remparts offrent aujourd’hui
encore, un panorama magnifique sur la Semois.

En amont d’Herbeumont, le prieuré
de Conques se blottit dans un ancien
bras de la Semois : un endroit idyllique
que virent là les moines cisterciens
de l’Abbaye d’Orval pour y établir un
monastère. Au Moyen Âge, la pauvreté
de la terre empêchait toute culture.
Dès lors, les moines exploitèrent la
forêt aux alentours. La communauté
vécut en paix jusqu’en 1795. Fuyant
les révolutionnaires, les moines durent
leur salut grâce à la rivière qu’ils
traversèrent à gué… Après plus d’un
demi-siècle d’abandon, le prieuré est
devenu une luxueuse hostellerie.
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2. Le Château de Bouillon
A Bouillon, la Semois entoure dans un de
ses méandres étroits une presqu’île : ce site
stratégique ne pouvait qu’attiser la convoitise
des seigneurs. Au Xe siècle, la première
forteresse est construite sur l’éperon rocheux
et devient un point clé entre la Haute et la Basse
Lotharingie. Au Moyen Âge, se développa la
cité à ses pieds qui dépendit de la Principauté
de Liège. En 1672, la famille princière de La
Tour d’Auvergne acquit le duché : jusqu’à la
Révolution Française, Bouillon sera la capitale
d’un Etat Souverain, protégé par le Roi de
France. Même si l’aspect actuel du château
correspond peu à celui qu’il fut au Xe siècle, la
visite vaut le détour car l’empreinte du Duc de
Godefroid semble encore présente. Depuis les
escaliers en colimaçon menant à la salle des
chevaliers pourrait à tout moment resurgir
l’ombre du chef de la Première Croisade...
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De nos jours, le château est un livre ouvert
illustrant l’évolution de l’art militaire. Dès
que l’on franchit la herse, les meurtrières
et embrasures se succèdent en éventail :
chaque élément de défense est surmonté,
défendu par celui en amont. Taillées dans le
roc, la salle Godefroid et sa voûte gothique
représentent l’aspect médiéval que fut le
château à son origine, avant d’être modifié
par Vauban, l’architecte militaire de Louis XIV.
Dans l’enceinte du château, l’émerveillement
se poursuit quand des rapaces surgissent des
ruines pour un ballet dans le ciel. Ce spectacle
rappelle la fauconnerie, une technique
ancestrale de chasse.
Esplanade Godefroy, 1
6830 Bouillon
+32(0)61 46 62 57
www.bouillon-initiative.be
Ouvert hors saison en semaine de 13h à
17h, les we de 10h à 17h. Ouvert d’avril à
septembre, tous les jours de 10h à 18h. Fermé les semaines de janvier, excepté les we.

Le couvent des Sépulcrines
A Bouillon, au bord de la Semois, s’élève un imposant édifice blanc : l’ancien couvent des
Sépulcrines. Né par la volonté de Godefroid de Bouillon, l’ordre du Saint-Sépulcre avait pour
ambition de propager la foi chrétienne en Terre Sainte. En 1626, le prince-évêque de Liège autorisa
les religieuses du Saint-Sépulcre à fonder une filiale à Bouillon. Après la déferlante révolutionnaire
de 1790, le couvent abrita au XXe siècle une brasserie et une ferronnerie avant d’être occupé de
nos jours par l’Archéoscope Godefroid de Bouillon : un juste retour à l’Histoire.
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Le Château de Dohan
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Le village fut au Moyen Âge une
ancienne terre seigneuriale, bâtie pour
protéger le passage à gué. Il en tirait profit
moyennant une taxe de passage pour les
commerçants et voyageurs qui évitaient ainsi
Bouillon. Héritage de cette époque féodale, la
demeure seigneuriale, reconstruite au début du
XVIIe siècle en schiste et grès domine toujours
fièrement le cours de la Semois.

L’abbaye de Cordemois
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Traversez le pont néo-gothique de Poulies
et longez la magnifique route de la Semois :
elle vous mène vers l’abbaye de Cordemois
ou de Cerfontaine. En la découvrant, le style
néo-gothique ne trompe guère et renvoie à
l’image de l’abbaye d’Orval, dessinée par le
même architecte, Henry Vaes. Les moniales
accueillent tous les jours les visiteurs au
sein de leur communauté. Un petit magasin
propose des produits issus de l’abbaye.

Le Château le Duc
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Il aurait été le premier château érigé par
les ancêtres de Godefroid. Ce fortin de
l’époque carolingienne (IXe  siècle) se mérite… Vous devrez longer une partie du GR
(sentier de Grande Randonnée), le long
du Grand Ruisseau depuis Senseruth. Les
landes recouvrent désormais d’un tapis la
forteresse endormie pour l’éternité...
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Le Château des Fées
Les ruines du château se situent sur la route
Mortehan-Bertrix. On entre dans la forteresse en
longeant un couloir, son anti-chambre. Les gros
murs en terrasse stimulent notre imagination.
Au Moyen Âge, un donjon de 18 mètres de haut
et de 13 mètres de large dominait alors ce site
hautement stratégique. Ceinturé par les ruisseaux
des Munos et de Monceux, il est de nos jours une
incitation à la contemplation…
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Après avoir traversé le pont de Poulies, le
sentier grimpe de suite vers la droite: nous
allons longer la Semois coulant en contrebas
et étirant ses longs rubans d’algues vert
émeraude. Le sentier file vers l’abbaye de
Cordemois. A la route se succèdent un
chemin puis un sentier en encorbellement. Au
Moulin de l’Epine, blotti dans son splendide
isolement, nous retrouvons la Semois authentique, déroulant son cours d’argent. Nous la
quittons en grimpant un sentier de muletier,
rejoignant les points de vue de l’Epine et puis
celui du formidable belvédère dominant
Bouillon. Il annonce la descente vertigineuse
vers la cité de Godefroid.
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A Bouillon, on y revient toujours… En quittant
la cité millénaire, l’image du pont de la Poulie
se reflète sur les eaux pures de la Semois.
Avec ses arches en pierre, il offre le plus beau
des avant-plans au Château fort de Bouillon.
Formidable forteresse, aménagée jusqu’au
XIXe siècle par ses maîtres successifs, elle est
restée célèbre par le héros de la première
croisade, Godefroid de Bouillon…
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À pied, en dominant Bouillon

Pont de la Poulie

2 h 30

7 km

N828
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La Semois
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Bouillon

N828

Ab. de Cordemois .

Pont de la Poulie

Château

La Semois
N83

Graphique pied Bouillon
337 m

Moyen
• Conseil : Chaussez-vous de chaussures de
rando soutenant bien la cheville. La descente
depuis le belvédère est raide.
• Difficulté : Chaussures de marche
indispensable pour arpenter les sentiers pentus
de cette balade assez physique.

225 m

225 m

Belvédère

Bouillon

Bouillon

• Départ : À hauteur du pont de la Poulie
(boulevard Vauban, 6830 Bouillon).

Graphique velo Herbeumont

• Parking : Place des Champs Prévost à côté
de la Porte de France.
374 m

314 m

314 m

• Balisage : Rectangle rouge.
Herbeumont

St-Médard

Herbeumont
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À vélo, dans la forêt d’Herbeumont

Elle est devenue de nos jours une agréable
balade, la « Voie des Pierres qui Parlent »
que nous sillonnons. Elle raconte, à travers
des panneaux didactiques, la richesse de la
région de Bertrix qu’était l’exploitation de
l’ardoise. De Fumay, en France, à Martelange,
au Grand-Duché de Luxembourg, une longue
veine de schiste a fait la fortune et le malheur
de tous ceux qui ont extrait des entrailles
de la terre cette ardoise. L’ardoisière, la Morépire, dans la vallée d’Aise, préserve la mémoire de ces hommes, les « Scailletons » qui
descendaient en bas casser la pierre, à coup
de pioches et de dynamite.
Peu avant Saint-Médard, l’itinéraire entre
en forêt. Immense, elle enferme comme un
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trésor de superbes hêtres et un ruisseau de
contes de fées, l’Antrogne. Une magnifique
descente nous mène vers la Semois. Sur ses
rives, nous sommes aux aguets. Nous aurons
peut-être l’occasion d’apercevoir de grands
hérons blancs s’envoler au-dessus de la
Semois et de surprendre, dans un tourbillon
d’eau, une boule de fourrure : un castor. Telles
les taches qu’un impressionniste aurait dispo
sées, les fleurs blanches léchant la surface
de la rivière illuminent un des plus beaux
tableaux que l’on peut admirer en Ardenne.
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Départ sur la ligne désaffectée du chemin
de fer Bertrix-Herbeumont-Muno qui fut
construite de 1902 à 1914. Cette dernière ne
comprenait aucun passage à niveau mais
uniquement des tunnels et des viaducs. Une
ligne qui servit aux Allemands pendant la
Première Guerre mondiale pour ravitailler
leurs troupes jusqu’à Verdun...

Ancienne gare
d’Herbeumont
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VTT
•T
 ype de route : RAVeL, routes de campagne et
chemins forestiers.
• Type de vélo : Vélo tout terrain (VTT),
voire vélo tout chemin (VTC).
• Difficulté : 22 km. Un vélo trekking ou VTT
est indispensable pour rouler sur les chemins
forestiers que vous allez rencontrer après
Saint-Médard.

Herbeumont

St-Médard

Herbeumont

•D
 épart : Depuis l’ancienne esplanade de la gare
(Avenue René Demarteau, 6887 Herbeumont),
suivez de suite le Pré-RAVeL.
•P
 arking : Avenue René Demarteau ou place de
l’Eglise.
•B
 alisage : Suivez le balisage VTT, triangles et
ronds rouges. Balisage par endroit déficient.
Emportez avec vous notre carte.
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