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Bouillon

Bouillon
Installée sur les bords de la Semois, Bouillon ravira les touristes
friands d’Histoire et de nature.
Le château fort, perché sur son rocher, a hébergé Godefroid de
Bouillon avant qu’il prenne la route des croisades. Ce château
est le plus ancien vestige féodal de Belgique et l’une des plus
remarquables forteresses d’Europe. Un voyage dans le temps à
compléter par une visite au Musée Ducal et à l’Archéoscope.
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L’autre grand atout de Bouillon, c’est la nature ! Les paysages et
panoramas captivants de la vallée de la Semois ont inspiré de
nombreux artistes. Ce cadre naturel exceptionnel offre aussi une
multitude d’activités sportives : balades à pied ou à vélo, pêche,
kayak sur la Semois, parc aventure...

Infos pratiques
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Syndicat d’Initiative de Bouillon
Esplanade Godefroid 1 • 6830 Bouillon
+32(0)61 46 42 02 • bouilloninitiative.be

Transports en commun
Gare de Libramont (35 km)
Bus 8
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Où dormir
L’Auberge d’Alsace

Le ‘Ti ‘Bou de Refuge

Au cœur de Bouillon et au bord de la Semois, ce lieu est
idéal pour découvrir une région qui attire les amoureux
de la nature et du patrimoine. Dans un cadre rustique
et charmant, l’hôtel 2* vous accueille dans l’une des
30 chambres confortablement aménagées ainsi que
dans un restaurant avec terrasse et vue sur la ville.

Cette maison d’hôtes rurale 2 épis et tranquille est
aménagée dans une ferme du XIXe siècle dotée d’annexes. Elle se situe à 8 km de Bouillon.

Faubourg de France 1-3 • 6830 Bouillon
aubergedalsace.be

L’Auberge de Rochehaut
Hôtel familial et unique dans une ancienne ferme reconvertie. Le Domaine compte également 6 autres hôtels
avec 5 catégories de chambres ainsi que 6 gîtes dont
certains avec bains à bulles. Le joli village de Rochehaut
se situe à 15 km de Bouillon.
Rue de la Cense 12 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
aubergederochehaut.be

Panorama Hôtel
Occupant un bâtiment pittoresque dans un décor boisé,
cet hôtel haut de gamme 3* à la décoration chic vous
offre un magnifique point de vue sur le château féodal et
la ville depuis sa terrasse panoramique.

Rue de Bernifalouche • 6832 Sensenruth (Bouillon)
letibouderefuge.be

Auberge de Jeunesse
L’auberge domine la ville et offre une vue imprenable sur
la Semois et le Château de Bouillon. Son infrastructure
ainsi que l’hospitalité de son équipe vous charmeront.
Route du Christ 16 • 6830 Bouillon
lesaubergesdejeunesse.be/bouillon

Camping Ile de faigneul
Cette île de vacances naturelle sur la Semois, à 20 km de
Bouillon, abrite un camping 3* dans un environnement bucolique entouré de bois faisant partie de la zone protégée
Natura 2000. Il propose divers types d’hébergements à la
location tels que des tiny homes pour la famille et les amis
ou encore la hutte pour les couples au bord ou à l’écart de
la Semois. Nos amis les chiens y sont les bienvenus.
Rue de la Chérizelle 54 • 6830 Poupehan (Bouillon)
iledefaigneul.com

Rue au-dessus de la Ville 25 • 6830 Bouillon
panoramahotel.be
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Camping Ile de Faigneul
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À voir, à faire
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Château fort de Bouillon

Le Château fort de Bouillon évoque le plus célèbre des
Croisés : Godefroid de Bouillon. Ce site est considéré comme le
plus ancien vestige de la féodalité en Belgique ! Au fil des ans,
le bâtiment a subi de nombreuses modifications pour
devenir cette forteresse imprenable. L’édifice peut être visité
et quelques activités sont proposées comme des spectacles
de fauconnerie et des expositions.
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Parc animalier de Bouillon

Le Parc animalier de Bouillon accueille 80 espèces différentes
d’animaux issus de la faune locale ou plus exotiques. L’émerveillement est au rendez-vous le long des deux kilomètres
d’allées du parc !
Chemin de Chanteraine • 6830 Bouillon
parcanimalierdebouillon.be

Esplanade Godefroid 1 • 6830 Bouillon
bouilloninitiative.be/chateau-fort
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Archéoscope

Plongez au cœur de la première croisade, dans un passionnant voyage à travers le temps et l’espace ! Ce parcours
mène sur les traces du Duc Godefroid de Bouillon et des
milliers d’hommes en route pour Jérusalem. Découvrez un
spectacle audiovisuel fascinant sur les pas des Croisés.
De l’impressionnante charpente aux remarquables caves
voûtées, partez ensuite à la découverte des expositions
temporaires.
Quai des Saulx 14 • 6830 Bouillon
archeoscopebouillon.be
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Agri-musée

Remontez le temps à travers les métiers de la ferme ! Grâce
à des mises en scène et des audioguides, vous apprendrez
tout sur la vie des fermiers d’autrefois et son évolution jusqu’à
aujourd’hui.
Rue de la Cense 12 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
agrimusee.be
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Brasserie de Rochehaut
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Abbaye d’Orval

Cette microbrasserie familiale s’est installée dans l’agrimusée avec sa charpente apparente. Pendant la visite,
vous aurez l’occasion d’observer la zone de production et
d’embouteillage. Un grand espace de restauration et une
plaine de jeux vous sont également proposés. Vous pourrez y
déguster la bière de la brasserie.

Surtout connue pour sa bière et son fromage, l’abbaye
d’Orval, fondée en 1132, est l’une des abbayes cisterciennes les
plus remarquables de Belgique. Détruite lors de la Révolution
française, elle fut reconstruite en 1926. Lovée dans une vallée
profonde, elle abrite encore actuellement une communauté de
moines trappistes.

Rue du Palis 85 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
rochehaut-attractions.be

Orval 1 • 6823 Villers-devant-Orval (Florenville)
orval.be
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Tombeau du Géant

L’Ardenne belge est réputée comme lieu de promenade. Les
alentours de Bouillon ne dérogent pas à la règle. Rendez-vous
au Tombeau du Géant, énorme espace de verdure qui vous
promet un panorama à couper le souffle !
Rue de Châteaumont 53 • 6830 Botassart (Bouillon)
bouillon-tourisme.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/bouillon
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