
Bouillon,
la perle 
de la Semois
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ZOOM SUR LA VILLE

•  Population : > 5.400

•  Province : Luxembourg

•  Code postal : 6830

• Superficie : 149 km2 

• Gentilé : Bouillonnais(e)

Bouillon et la vallée de la Semois ont inspiré nombre d’artistes, tant paysages et panoramas s’y multiplient 
à l’infini. Cette ville à l’histoire millénaire abrite en son sein un château fort qui est le plus ancien vestige 
féodal de Belgique et l’une des plus remarquables forteresses d’Europe. Un voyage dans le temps que l’on 
peut compléter par une visite au Musée Ducal et à l’Archéoscope. Le cadre naturel exceptionnel se prête 
à profusion d’activités de pleine nature : balades et randos à pied, à vélo ou en moto, pêche, canotage sur 
la Semois, etc. Côté événements, le Festival de la Truite, la Fête médiévale et la Fête de la Chasse sont des 
incontournables. Bouillon n’a pas fini de vous surprendre…

#Nature

#Patrimoine

#EnFamille
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Semois Aventure
Dans un cadre verdoyant, venez tester diverses 
activités telles que de la descente en rappel ou 
encore du death-ride. Tout est mis en œuvre 
pour vous faire passer un moment intense 
d’adrénaline et de frissons le long du parcours 
aventure à faire entre amis ou en famille.

walloniebelgiquetourisme.be

Le 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 ! 

walloniebelgiquetourisme.be

Sur les traces de  
Godefroid de Bouillon
Godefroid de Bouillon a marqué l’histoire 
de la ville et y a laissé son empreinte. C’est 
le cas au château qui lui a appartenu. La 
forteresse, dont les origines remontent au  
VIIIe s., est visitable. Vous pouvez notamment y 
admirer un ballet de rapaces. Pour poursuivre 
dans les traces de Godefroid, visitez également 
l’Archéoscope qui vous plonge au cœur de la 
première croisade pour un passionnant voyage 
audiovisuel ou encore le Musée Ducal, consacré 
aux croisades mais aussi à l’art médiéval.

walloniebelgiquetourisme.be

INCONTOURNABLES

Coup de cœur

Entre la rue du Brutz et la rue du Nord se situe le plus petit, mais non moins charmant, quartier de 
Bouillon. Le quartier de Bretagne date du XVIe siècle. Il tient son nom de la garnison de Bretons 
qui assurait la sécurité de la cité au XVIIe siècle. Vous ne serez pas insensible au charme historique 
de ses ruelles ! Au détour de l’une d’entre elles, se cache la plus ancienne maison de la ville, datant 
du XVIe siècle. 

bouillon-tourisme.be
bouillon-citywalk.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/attractions/activites/velo-vtt/semois-aventure/10479
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/node/29752
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/château-fort-de-bouillon-expo-et-spectacle-de-fauconnerie
http://www.bouillon-tourisme.be/fr/decouvrir/patrimoine-architectural?id=3458#.WXWgfsbpMUF
http://bouillon-citywalk.be/


OUVREZ L’ŒIL !

Fierté de l’histoire locale, Godefroid est 
une véritable icône. Saurez-vous retrouver 
dans la ville la statue à son effigie ?

La truite de la Semois
Bouillon est traversée par la Semois, riche en 
truites. Elles y sont à ce point appréciées qu’un 
festival leur est dédié. Ne manquez pas de 
goûter à ce poisson préparé dans de nombreux 
restaurants de Bouillon et ses alentours. 

Le Croisé
Conçu en 1996 à l’occasion du 900e anniversaire 
de la première croisade, ce biscuit, spécialité 
bouillonaise, est à l’effigie de Godefroid de 
Bouillon. Proche du spéculoos mais plus pauvre 
en sucre, il est présenté dans une jolie boite 
métallique décorée du château fort et du célèbre 
personnage historique !

benoitmichels.com

L’œillet du Château
Sous ce curieux nom, se cache un secret bien 
gardé dans les caves du château… Ce fromage 
au lait cru de brebis et à pâte dure doit la 
qualité de son affinage au climat des caves où 
la température ne dépasse généralement pas les 
13 degrés.

apaqw.be

À GOÛTER 

Agenda

La Fête médiévale — 2e week-end d’août 
Plongez au cœur du Moyen Âge à Bouillon ! Durant un week-end, vous découvrirez une 
reconstitution historique d’une vingtaine de campements.  Au programme : cortège, initiation  
à l’arbalète, mise en scène de combat, festin médiéval, musique, etc.

walloniebelgiquetourisme.be

La Fête de la Chasse — 11 novembre 
Cette fête met à l’honneur la chasse mais également l’Ardenne. Vous pourrez assister au cortège 
de différentes confréries se rendant à l’église pour la bénédiction des animaux. Un grand marché 
au gibier est aussi mis en place, proposant des produits de saison et de chasse mais aussi d’autres 
produits de bouche (miels, fromages, plats préparés, bières, apéritifs, champagnes, alcools, ...)  
à consommer sur place et/ou à emporter.

walloniebelgiquetourisme.be 

La Marche gourmande —  Mi-septembre  
Bouillon, terre de terroir, vous convie à sa marche gourmande à la découverte des plus beaux 
paysages de la région. Le parcours d’une dizaine de kilomètres est ponctué d’étapes gourmandes. 
Bières, charcuteries et fromages locaux sont au rendez-vous !

walloniebelgiquetourisme.be
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La Bouillonnaise
C’est dans la Brasserie de Bouillon qu’est brassée 
cette bière brune. Simple, rustique et puissante 
sont sans aucun doute les meilleurs adjectifs 
pour la décrire. Son étiquette a été réalisée par 
le dessinateur Roswell.

brasseriedebouillon.be
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https://www.benoitmichels.com/
http://www.apaqw.be/FROMAGES/Liste-fromages/L-oeillet-du-Chateau.aspx
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/fête-médiévale-de-bouillon
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/fête-de-la-chasse-et-grande-foire-au-gibier-de-bouillon
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/marche-gourmande-bouillon-et-dans-ses-environs
http://www.brasseriedebouillon.be/bieres_bouillonnaise_bra_fr.shtml


AUX ALENTOURS

COIN VIP
Philippe Albert
Né à Bouillon, ce joueur de football a fait partie de nos célèbres Diables Rouges. Il a notamment participé 
à la coupe du monde de 1990 et a reçu en 1992 le Soulier d’Or récompensant le meilleur joueur du 
championnat de Belgique. Il a également joué plusieurs années en Angleterre, à Newcastle United.

Bouillon est entourée de paysages exceptionnels 
et de points de vue à couper le souffle. Vous 
pourrez les parcourir lors de promenades 
pédestres ou en VTT, tout en découvrant un 
patrimoine étonnant.

L’abbaye d’Orval 
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. 

walloniebelgiquetourisme.be

L’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.

walloniebelgiquetourisme.be

Le 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 ! 

luxembourg-belge.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/abbaye-notre-dame-dorval
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/agri-musee-musee-vivant-de-lagriculture/10557
http://www.luxembourg-belge.be/diffusio/fr/voir-faire/visiter/patrimoine-naturel/botassart/le-point-de-vue-du-tombeau-du-geant_TFO12433.php


Boucherie Istace  
et Boucherie Hennon
Ce sont les meilleures adresses pour faire le 
plein de bons produits typiquement ardennais. 
Ces deux bouchers travaillent leurs viandes dans 
le respect des traditions avec des producteurs 
de la région afin de proposer des produits 100% 
locaux.

istace.be

boucherie-benoithennon.be

SHOPPING

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au XVIIIe siècle, durant le « siècle des Lumières bouillonnais », Bouillon connut un riche 
essor culturel grâce à son activité d’imprimerie. Cette aventure fut initiée par Pierre 
Rousseau de Toulouse, qui trouva dans la cité ducale la liberté d’expression à laquelle 
il aspirait. Il y fonda la Société typographique de Bouillon qui fit la réputation de la 
ville partout à travers l’Europe. Elle imprimait des gazettes et des livres, diffusant des 
savoirs et des idées dans des domaines variés comme la politique, les sciences ou  
la philosophie.

Tabac Semois 
La culture du tabac a une place historique 
importante à Bouillon et ses alentours. Tabac 
Semois en est le témoin. Cet atelier-musée du 
tabac situé non loin de Bouillon propose du 
tabac fabriqué de façon traditionnelle par le 
propriétaire, Vincent Manil. Vous aurez également 
l’occasion d’y découvrir la préparation du tabac 
à travers les siècles.

tabac-semois.com

Le Marché de Nathalie
Le Marché de Nathalie  est une surface 
commerciale dédiée à la bière. Vous y trouverez 
plus de 350 références de bières belges, la 
plupart artisanales et notamment issues de 
la Brasserie de Bouillon telles que la Cuvée de 
Bouillon, la Médiévale ou la Bouillonnaise.

walloniebelgiquetourisme.be

Depuis le pont de Cordemois Le chemin de la cour  
d’honneur du château Le belvédère 

Coin photos

La ville est un véritable bijou. Entre les points de vue exceptionnels et les sites culturels,  
vous pourrez réaliser de magnifiques photos comme : 
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http://istace.be/boucherie
http://www.boucherie-benoithennon.be/fr
http://www.tabac-semois.com/manufacture.html
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/brasserie-de-bouillon-et-march%C3%A9-de-nathalie


La Table  
des Sépulcrines
Installé dans l’ancien couvent 
des Sépulcrines, Didier Cachard  
vous invite à découvrir sa  
brasserie bistronomique. Ses 
menus sont élaborés en fonc-
tion des produits de saison afin 
de toujours offrir des plats frais 
de qualité.  

w La-Table-des-Sépulcrines

Restaurant de l’Hôtel  
de la Poste
Dans le magnifique cadre de 
l’Hôtel de la Poste, venez pro-
fiter d’une cuisine d’exception. 
Situé au bord de la Semois, ce 
restaurant aux allures roman-
tiques plaira autant aux familles 
qu’aux couples. Avec son res-
taurant semi-gastronomique et 
sa nouvelle  Brasserie BOM, vos 
papilles seront comblées !

hotelposte.be

Le Mont Blanc
Ce petit restaurant au bord de 
la Semois propose à ses clients 
des plats de qualité mettant 
l’Ardenne à l’honneur, ainsi 
que des desserts faits maison 
comme des crêpes à l’ancienne. 
Le tout vous sera servi avec le 
sourire dans un cadre agréable.

walloniebelgiquetourisme.be

À TABLE !

L’Atelier
Ce petit bistro Lounge a tout 
pour plaire : une ambiance 
chaleureuse et conviviale, une 
décoration cosy résultant d’un 
parfait mariage entre l’ancien 
et le moderne, un espace ac-
cueillant ni trop bruyant ni trop 
calme... Le lieu accueille de 
temps en temps des concerts. 

w latelier.bouillon

The Saloon
Venez passer une bonne soirée 
entre amis dans un décor de 
western ! Vous pourrez vous 
détendre autour d’un bon verre 
au rythme de la musique et des 
concerts à l’américaine.

w Au-Saloon-Bouillon

La Vieille Ardenne
Ce bistrot est installé dans une 
maison du XVIe siècle typique-
ment ardennaise. Vous pourrez 
y goûter de nombreuses bières 
dans une ambiance chaleu-
reuse et familiale. En cas de 
petite faim, la taverne propose 
une petite restauration.

luxembourg-belge.be

BOIRE UN VERRE

Hôtel Panorama
Ce splendide hôtel au cœur de 
Bouillon vous offre, comme son 
nom l’indique, un magnifique 
panorama sur la ville. Vous pourrez 
vous ressourcer dans son espace 
wellness. Les chambres, quant 
à elles, bénéficient d’une déco- 
ration raffinée et chaleureuse.  

panoramahotel.be

Le ‘Ti ‘Bou de refuge 
Au sein de cette ancienne 
ferme du XIXe siècle entière-
ment rénovée, les hôtes vous 
accueillent dans une ambiance 
conviviale et tranquille. Vous 
pourrez profiter de différents 
services tels que de la location 
de vélos électriques ou encore 
d’un espace détente avec ja-
cuzzi et hammam… 

letibouderefuge.be

L’Auberge de Jeunesse 
de Bouillon 
L’Auberge de Jeunesse de  
Bouillon domine la ville et 
offre une vue imprenable sur 
la Semois et sur le château. 
Vous apprécierez notamment 
l’hospitalité de son équipe et 
l’infrastructure très complète.

lesaubergesdejeunesse.be

OÙ DORMIR ?

7

https://www.facebook.com/La-Table-des-Sépulcrines-645115288916795/
http://www.hotelposte.be/hotel-poste-bouillon_restaurant.asp?taal=fr
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/hotel-restaurant-le-mont-blanc/13857
https://www.facebook.com/latelier.bouillon/
https://www.facebook.com/Au-Saloon-Bouillon-459590397547384/
http://www.luxembourg-belge.be/diffusio/fr/manger/restaurants-brasseries/bouillon/la-vieille-ardenne_TFO8017.php
http://www.panoramahotel.be/fr
http://www.letibouderefuge.be
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/website/action/hotel?id=3


Pour plus d’informations  
et de bonnes adresses : 

Syndicat d’Initiative de Bouillon 
Esplanade Godefroid, 1 
6830 Bouillon
+ 32 (0)61 46 62 57 
info@bouillon-initiative.be
bouillon-initiative.be

 •  Voiture 
Depuis Bruxelles et Namur via la E411 
Depuis Liège via la E25 

•  Train  
Gare de Libramont à (30 km)

•  Avion  
Brussels Airport (165 km) 
Brussels South Charleroi Airport (139 km) 

Liège Airport (153 km) 

•  Bus  
Ligne 8 – Bouillon/Libramont  
infotec.be

•  Taxi  
Speed Move : +32 (0)471 51 56 65  
Taxi Bouillon : +32 (0)493 88 88 93

Amsterdam 348 km

Anvers 190 km

Arlon 76 km

Bastogne 62 km

Bruxelles 170 km

Charleroi 147 km

Gand 213 km

Liège 144 km

Lille 254 km

Londres 533 km

Luxembourg 110 km

Maastricht 178 km

Metz 163 km

Mons 153 km

Namur 105 km

Paris 266 km

Reims 119 km 

Sedan 19 km

À QUELQUES KILOMÈTRES ACCÈS ET TRANSPORTS
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Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl, sur base d’entretiens avec des Maisons du Tourisme, des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiative 
concernés. Editeur responsable : M. Vankeerberghen, Administrateur Délégué de WBT, Av. Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur. Coordination : A. Robert, O. Scholart, 
S. Delcourt. Conception et mise en page : Lielens • Toutes les informations de cette brochure ont été rassemblées avec le maximum de précautions et sont publiées à titre 
indicatif. Cette brochure n’est en aucun cas contractuelle et ne peut engager la responsabilité de l’éditeur. Toutes erreurs, omissions involontaires ou modifications ultérieures 
ne pourraient engager la responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl.

http://www.bouillon-initiative.be/
https://www.infotec.be/

