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La vallée de la Meuse,
ses formidables vestiges romantiques
La vallée de la Meuse mène le visiteur sur une terre riche de son patrimoine et de son
histoire. Avec l’avènement des cités comme Dinant ou Bouvignes, le fleuve constitue une
zone de rayonnement culturel et un territoire convoité. La vallée dévoile ici et là les vestiges
romantiques de forteresses qui exerçaient la surveillance du trafic fluvial.
Forteresse de Poilvache

Montaigle

N932

21 km

La Meuse

Anhée
N961

3

Maredsous

N92

Montaigle
N96

Crêvecoeur

2

N948
1

Poilvache
Dinant

N936

Les lianes et le lierre cachent une forteresse oubliée
de l’histoire. Pourtant, Château Thierry fut au Moyen
Âge une des plus puissantes forteresses de la région !
Perché sur un éperon rocheux, le château surveillait
la vallée de la Meuse et son commerce. Les seigneurs
n’avaient aucun scrupule à rançonner les marchands et
leur imposer des droits de passage pour leurs bateaux.
Château Thierry assurait également la protection de
l’abbaye de Waulsort, située à ses pieds : pouvoir spirituel et pouvoir seigneurial se prêtaient assistance.

1. La Forteresse de Poilvache
Visible depuis le val de Meuse, la forteresse
court sur toute l’échine et est longue de plus
de 300 m. Les ruines de Poilvache témoignent
de sa puissance d’alors, une véritable cité fortifiée. Le Comte du Luxembourg construisit au
XIIIe siècle une forteresse qui défendrait ses
terres. Quel défi que de construire un château
en face du puissant comté de Namur, représenté par la forteresse de Bouvignes ! Il s’en
donna les moyens en y englobant une ville,
ceinturée par des remparts. Poilvache était
considérée comme une véritable « forteresse
d’Etat ». Sa puissance était telle qu’elle battait
sa propre monnaie ! Mais sa vie fut éphémère.
Les prétentions du Comte du Luxembourg ne
plaisaient guère au Prince-Evêque de Liège.
En 1430, les Liégeois et les Dinantais assiégèrent Poilvache… Pour y pénétrer sans attirer
l’attention des assiégés, les hommes de guerre
se seraient recouverts d’une peau de vache
en se mêlant au troupeau qui rentrait dans la
place forte : le cheval de Troie aurait fait des
émules... Le château fut pillé et mis à sac. Les
murailles furent détruites et servirent de carrière : un sort funeste pour une forteresse qui
fit trembler tous les Comtés du Moyen Âge.
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Le Château Thierry

Chemin de Poilvache
5530 Yvoir
+32(0)82 61 36 82
www.poilvache.be

Ouvert tous les week-ends et jours fériés, du début avril à fin octobre, de 10h30 à 18h. Ouvert
tous les jours en juillet et août, de 10h30 à 18h.
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Hastière

Crupet
Le donjon de Crupet fait partie du paysage
d’un des Plus Beaux Villages de Wallonie. Le
solide édifice est posé comme un îlot au milieu
des marais formés par le cours de l’Yerve. Son
aspect n’a guère changé depuis le XIVe siècle.
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L’abbaye d’Hastière…

L’abbaye de Maredret

A Givet, le cours de la Meuse se donne
un peu de répit et coule paresseusement
dans la plaine alluviale, avant de se glisser
entre les contreforts du massif calcaire. Son cours
plus rapide empêche les passages à gué, excepté
dans le méandre d’Hastière où l’homme put y établir
dès l’époque mérovingienne une fondation religieuse.
De l’abbaye bénédictine du XIe siècle, il ne subsiste que le
vaisseau de pierre roman de Notre-Dame d’Hastière.
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Au loin, en provenant de Sippenaeken, se profile la silhouette
majestueuse du Château de Beusdael. Son imposant donjon,
large de 12 m, et haut de 28 m, date du XIIIe siècle et est flanqué
d’une flèche élancée. Au XVIe siècle, un corps de logis en L
est ajouté au château qui change d’aspect. Une mutation qui
se poursuit sous les plans de l’architecte bruxellois Janlet qui
ajoute une chapelle néogothique.

…Et celle de Waulsort

© ftpn C.GENARD

Place du Bailliage, 16
5500 Bouvignes
+32(0) 82 22 36 16
www.mpmm.be
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
De 10h à 18h du 1er avril au 31 octobre
De 10h à 17h du 1er novembre au 31 mars
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Installé sur un abrupt éperon rocheux dominant
la jolie vallée de la Molignée, le site de Montaigle
offre un des plus beaux tableaux du château médiéval que les romantiques ont tant croqué. Pour
son malheur, cette forteresse dépendait des Ducs
de Bourgogne. Elle fut détruite par les troupes de
Henri II, en 1554. Elle ne sera jamais reconstruite
mais les ruines gardent toute leur majesté.
Rue du Marteau,10
522 Onhaye
+32(0)82 69 95 85
ww.montaigle.be
Ouvert les we et jours fériés, de 11h à
18h, d’avril à octobre. Ouvert tous les
jours, de 11h à 18h, en juillet et août.

Maredsous
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Le Château de Spontin
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Cela fait 140 ans que l’abbaye de Maredsous
rayonne au cœur de la vallée de la Molignée. Son
plan, hérité de celui des abbayes d’Aulne et de
Villers-la-Ville, impressionne et donne un aperçu
de ce que furent les abbayes au temps de leur
splendeur. Située au cœur des gras pâturages
du plateau namurois, la situation de l’abbaye a
inspiré les moines qui affinent depuis plus d’un
demi-siècle le fromage Maredsous. Le Centre
Saint-Joseph offre la possibilité de déguster les
spécialités traditionnelles de l’abbaye : le pain, le
fromage, la bière et les produits du terroir.

3. Le Château de Montaigle
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De nos jours, à Bouvignes, le Moyen Âge se
ressent encore. Avec un peu d’imagination,
on pourrait encore entendre le bruit des
sabots des chevaux martelant les pavés des
rues étroites descendant de la Porte Chevalier. Au XIIe siècle, Bouvignes fut au sommet
de sa puissance. Sur les hauteurs, le château
dominait le paysage et son seigneur imposait
un pouvoir fort sur tout le Comté de Namur.
Au pied, la Maison du Patrimoine Médiéval,
construite au XVIIe siècle sous domination
espagnole, vous plonge dans le cours de
l’histoire de la Meuse. La visite du musée est
passionnante et évoque la société médiévale
avec son lot d’anecdotes.

© WBT – J.L Flemal

2. Le Château de Crêvecoeur et la
Maison du patrimoine médiéval

4 kilomètres en aval, une île jetée sur le fleuve autorise un
point d’accostage. On y construisit donc… une abbaye !
Le seigneur Eilbert de Florennes va chercher en Irlande 12
moines pour évangéliser la région. Ces hommes du nord,
menés par Maccalan, posent les premières pierres de
l’abbaye bénédictine de Waulsort. Une abbaye qui connaîtra
une grande destinée, étendant ses pouvoirs au delà du
Condroz. Au contraire des abbayes reculées de la forêt
ardennaise qui tiraient leur subsistance du travail du bois,
celles des bords de Meuse profitèrent des droits de passage
sur le fleuve pour s’octroyer de plantureux bénéfices...
De l’abbaye bénédictine, il ne subsiste que les murs du
cloître et le palais, transformés en château de plaisance.

Le Château de Spontin dégage toujours cette impression de
puissance, lui qui fut maintes fois assiégé. Si les Liégeois s’y
cassèrent les dents, les Dinantais parviendront néanmoins à percer
ces murailles en 1465 avec à leur tête Guillaume, dit l’Ardennais,
pour le ravager par la suite. Restauré au XVIe siècle, il évoque
l’histoire mouvementée du Comté de Namur. Le château est privé
et ne se visite plus.
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Place de Falaën

Montaigle

Foy

La Molignée

© WBT – Pierre Pauquay

3h

9 km

La Héronnière
Le Floyon
Ferme du Montaigle

À pied, vers Montaigle

En suivant le ruisseau du Floyon baigné
de lumière, nous rejoignons la ferme de
l’ancienne seigneurie. Désormais le chemin
fléchit et pique vers Falaën où se dresse la
ferme-château, bâtie en 1672. Elle a gardé un
équilibre parfait entre sa vocation agricole
et défensive, avec son plan quadrilatère,
les trois hautes tours et le pont-levis sont
remarquablement conservés.
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Les Hayettes
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La balade entre maintenant dans un
magnifique sous-bois constellé de fleurs : on
s’y coucherait avec plaisir...

Falaën

Graphique pied Falaën
216 m

216 m
130 m

Moyen
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Depuis Falaën, l’un des « Plus Beaux Villages
de Wallonie », la route sinueuse nous
mène à travers les dépressions du Condroz
namurois. Plus loin, voici un bois, passant par
la Héronnière. Suivons une route empierrée :
soudain sur les hauteurs voilà qu’apparaissent
les ruines de la forteresse.

Falaën

• Conseil : Au printemps, le sous-bois est couvert • Départ : Depuis la place de Falaën, dirigezvous vers Sosoye et empruntez à droite la rue
de milliers de fleurs.
• Difficulté : Chemin empierré vers Montaigle et
sentier magnifique dans le sous-bois menant à
la ferme du Montaigle.

Graphique velo Falaen

des Hayettes, à 5522 Falaën.

• Parking : Dans
le village.
216 m

140 m

140 m

• Balisage : Rectangle rouge.
Maredsous

Falaën

Maredsous
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N951

À vélo, dans la romantique vallée
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RAVeL

Montaigle
RAVeL
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La balade débute depuis l’abbaye de
Maredsous et rejoint la vallée de la Molignée.
Une fois n’est pas coutume, notre moyen de
locomotion en suit un autre, la draisine de la
Molignée, un wagon à fond plat qui se meut
également par la force des mollets…
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La Molignée
Sosoye

N951

de la Molignée

Le Floyon
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• Type de route : RAVeL et routes de campagne.
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En roulant le long de la voie verte, nous
atteignons le village de Sosoye, en contrebas
de l’imposante abbaye. Quittant la patrie
des « Montagnards » nommée ainsi par sa
montagne de calcaire la dominant, l’itinéraire
suit une jolie route longeant le ruisseau de Biert.
Il va nous mener vers Falaën, un autre village
labellisé Plus Beaux Villages de Wallonie. Peu
après le joli passage vers le ruisseau du Floyon,
l’itinéraire sillonne la campagne condruzienne
et namuroise. Passant tour à tour à Fler et à
la ferme du Bois de Couvert, nous roulons sur
des routes champêtres et sans circulation :
un vrai bonheur… Une descente et nous voilà
sur le RAVeL de la Molignée, assurément
un des plus beaux du pays. A hauteur du
tunnel, bifurquons à droite pour découvrir les
abbayes de Maredsous et de Maredret : autant
d’échappées qu’offre cette vallée du bonheur !

N961

Ab. Maredsous

Maredsous

Falaën

Maredsous

• Type de vélo : Vélo tout chemin (VTC).

•P
 arking : Centre d’accueil Saint-Vincent à
l’abbaye de Maredsous.

•D
 ifficulté : 27 km. Côte pour rejoindre Falaën
depuis Sosoye.

•B
 alisage : Suivez les balises, triangles et ronds
rouges.

•D
 épart : De l’abbaye de Maredsous (rue de
Maredsous, 11 à 5537 Denée).
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