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WEEK-END DÉTENTE ÉCO, WELLNESS OU INSOLITE 
Hôtels, B&B, gîtes, auberges de jeunesse, villages 
de vacances, de nombreux logements wallons sont 
éco-labellisés « Clé Verte ». Ce label international, 
qui promeut le développement durable, vous 
garantit de vous loger tout en préservant la nature. 
De nombreux établissements proposent quant  
à eux piscines, soins et massages pour prolonger  
le plaisir du séjour. Et pour une immersion dans  
la nature, campings et cabanes en bord d’étang  
et de rivière vous ouvrent leurs portes.

Adresses à retrouver sur :  
www.walloniebelgiquetourisme.fr

T E X T E S  D E  C É L I N E  C O L L O T
P H O T O S  D E  W A L L O N I E  B E L G I Q U E  T O U R I S M E

Couverture : Château de Walzin © WBT-Dominik Ketz
Page 2 : Ermeton-sur-Biert – Aqualodge © MT Vallée de la Meuse Namur Dinant

Les chalets Aqualodge 
posés sur un étang  

au cœur de la vallée  
de la Molignée 

(Ermeton-sur-Biert) : 
entre hébergement 

insolite et havre  
de sérénité.

BELGIQUE WALLONIE
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En Wallonie, la Belgique se redécouvre en relief, tant cette région  
déploie une étonnante diversité de paysages, des douces collines brabançonnes  

aux confins des Ardennes. Irriguée par deux fleuves (la Meuse et l’Escaut)  
et de très nombreuses rivières, cette verte contrée doit beaucoup à l’eau :  

celle qui a sculpté ses paysages ; celle qui toujours a transporté hommes et marchandises ;  
celle, aussi, qui jaillit, chaude et bienfaisante, à Spa et Chaudfontaine ; celle, enfin,  
dont la pureté contribue à l’identité et à l’extrême diversité des bières wallonnes.

Sur une péniche, en kayak ou canoë, ses voies navigables vous invitent à visiter la Wallonie 
autrement, offrant un point de vue unique sur les trésors de la nature  

comme sur les richesses architecturales et patrimoniales environnantes.  
Ici un pont gothique, là un moulin à aube, un peu plus loin un ascenseur à bateau,  

une grotte ou un fondry raviné par des pluies millénaires… Alors, prêts à vous jeter à l’eau ?

Plus d’info : www.wallonieterredeau.fr
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Sur plus de 200 kilomètres,  
cette rivière – tantôt douce,  

tantôt rebelle – est le fil conducteur  
d’une escapade originale en Luxembourg 

belge. Des paysages éblouissants,  
des étapes charmantes et des activités 

familiales, aussi diverses qu’attrayantes, 
offrent un parcours incontournable  

pour tous les amoureux  
de nature et de patrimoine.

 Balade au long cours  
 sur les bords de la Semois 

Construit chaque année  
en juin - quand la Semois  
est au plus bas - et démonté 
en septembre, le pont  
de claies, de 80 m de long,  
est le dernier du genre  
dans la vallée.

BELGIQUE WALLONIE



Tout part d’ici, à Arlon, dans les 
sous-sols de la rue Sonnetty. C’est 
là que la Semois prend vie dans un 
filet d’eau, avant d’entamer sa course 
sinueuse à travers le parc naturel 
de Gaume, le pays de Bouillon et la 
province de Namur, puis de passer la 
frontière française et se jeter dans la 
Meuse. Suivre la Semois, c’est s’of-
frir une plongée hors du temps pour 
découvrir dans ses méandres les tré-
sors qui se dressent tout au long du 
parcours. À bord d’une barque à fond 
plat à Chiny, d’un kayak à Bouillon, 
sur un attelage à Rochehaut ou tout 

simplement sac à dos sur les nom-
breux chemins balisés dont le fameux 
GR16, laissez-vous surprendre par la 
beauté simple d’un paysage baigné 
par la brume au petit matin et par la 
singularité des nombreux villages 
qui jalonnent la vallée de la Semois.
Pour commencer, une étape s’im-
pose dans le village médiéval de 
Florenville et l’abbaye cistercienne 
Notre-Dame d’Orval, où la fontaine 
Mathilde jaillit encore au milieu des 
ruines. Ses caves anciennes abritent 
une superbe collection d’art et de 
ferronnerie.

Un peu plus loin, Herbeumont et 
Bouillon vous accueillent à bras 
ouverts, avec leurs vestiges chargés 
d’histoire et leurs métiers ancestraux 
(brasseur, ardoisier, planteur-fabri-
cant de tabac…). À Bouillon, la visite de 
l’imposant château de Godefroid vous 
permettra de découvrir un art noble 
de l’époque médiévale : la fauconnerie. 
Vous prendrez aussi plaisir à enjam-
ber la Semois sur le pont de Cordemoy, 
reconnaissable à ses ogives en arc brisé. 
Une fois attablé à l’une des nom-
breuses terrasses pour déguster les 
spécialités ardennaises, tel le pâté 

Gaumais, ou un brochet au beurre 
blanc, il vous sera bien difficile de 
reprendre la route… Mais poussez 
encore votre périple jusqu’à Vresse-
sur-Semois. Vous serez intrigué par un 
pont construit de panneaux tressés de 
branches de charme, dont les piliers 
sont posés à même le lit de la rivière. 
Ce pont des claies qui rejoint Laforêt, 
permettait autrefois le passage des 
agriculteurs et du bétail. 
Autre pont, autre ambiance, avec le 
Saint-Lambert qui enjambe le Petit-
Fays, affluent de la Semois, dans un 
pittoresque écrin de verdure. Prisé 
des peintres et photographes, il sonne 
en quelque sorte la ligne d’arrivée…  
La frontière approche, là où la Semois 
devient « Semoy » selon son appella-
tion française.

QUE DIT LA LÉGENDE D’ORVAL ?
Au Moyen Âge, la comtesse 
Mathilde de Toscane fit tomber 
son anneau nuptial dans une 
fontaine de cette vallée. Elle se 
mit à supplier Dieu. Aussitôt, 
une truite apparut à la surface 
de l’eau avec le précieux bijou. 
Mathilde s’écria « Vraiment, 
c’est ici un Val d’or ! ». En geste 
de gratitude, elle fit construire 
un monastère en ce lieu béni. 

POINTS DE VUE,  
IMAGES DE WALLONIE…
Pour apprécier pleinement la 
Semois, il faut parfois prendre 
de la hauteur. Le point de vue 
le plus réputé est incontesta-
blement celui du tombeau de 
Botassart (Bouillon), classé 
« patrimoine exceptionnel de la 
Wallonie ». Allez aussi à Frahan 
(Rochehaut) ou sur le Rocher 
de Baimont : le panorama y est 
tout aussi saisissant.
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OÙ FAIRE HALTE ?
SE LOGER 
•  Le domaine de Boiron  

et sa plage privée, Gedinne : 
domainedeboiron.com 

•  Auberge de la ferme , Rochehaut : 
aubergedelaferme.be

•  Hôtel de la poste, Bouillon : 
hotelposte.be

•  Hôtel des Ardennes, Corbion : 
hoteldesardennes.be 

SE RESTAURER
•  À l’ange gardien (terroir), Orval : 

alangegardien.be 

•  Le Moulin Cambier (brasserie), 
Chiny : moulin-cambier.be 

•  Le Chameleux (simple truite 
fraîchement pêchée), Florenville : 
lechameleux.be 

•  Le Charme de la Semois 
(gastronomique), Alle : 
charmedelasemois.com 

DÉCOUVRIR
•  Archeoscope Godefroid de 

Bouillon : archeoscopebouillon.be 
•  Château de Bouillon : 

bouilloninitiative.be 
•  Abbaye N.-D. d’Orval : orval.be 
•  Musée Gaspar à Arlon : 

museegaspar.be

5www.walloniebelgiquetourisme.fr - Détours en France



 L’œuvre de l’eau, 
 la part des Hommes 

Situés dans la province 
du Hainaut, les quatre 

ascenseurs hydrauliques 
à bateaux du Canal du 
Centre constituent un 

témoignage précieux de 
la révolution industrielle 

en Belgique.

© WBT-SPRLCernix-PierrePauquay

Les cours d’eau qui faisaient autre-
fois fonctionner quelque 700 moulins 
répartis sur toute la Belgique ont 
toujours tenu un rôle économique 
majeur en Wallonie, facilitant le 
transport des marchandises. Comme 
à Thuin, où une ancienne péniche 
marchande a été reconvertie en 
musée de la batellerie, le patrimoine 
local témoigne du rôle central joué 
par ces 450 km de voies navigables. 

Situés au cœur du Brabant wallon, 
les moulins d’Arenberg, bâtis au 
XIVe  siècle, en sont une belle illus-
tration. Le Grand Moulin révèle 
une imposante machinerie action-
née par une roue à aubes de 7,50 m 
de diamètre. Par ailleurs, quoi de 
plus emblématique qu’un barrage 

Calme ou impétueuse, l’eau ne connaît 
qu’une seule loi, celle de la nature. 

Néanmoins l’Homme a toujours  
cherché à apprivoiser les rivières.  

En Wallonie, ce besoin ancestral a donné lieu 
à de multiples aménagements –  

des plus classiques aux plus singuliers.  
Dans ce pays des sources, l’eau est aussi  

la matière première d’une importante activité 
brassicole. Entre breuvages d’exception  
et ouvrages d’art, découvrez ce que cet 

élément a inspiré de meilleur à l’Homme.

BELGIQUE WALLONIE
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La fabrication de la bière est une tradition 
ancestrale en Wallonie, qui compte trois des douze 
bières trappistes du monde : la Rochefort, l’Orval 
 et la Chimay. Si les abbayes sont ouvertes au public, 
les brasseries trappistes sont, elles, interdites aux 
visiteurs. Heureusement, les occasions ne manquent  
pas d’aller à la rencontre d’autres producteurs 
passionnés : la région regorge de brasseries 
artisanales, qui sont autant d’invitations à la 
convivialité et à l’éveil des sens. Sans modération 
enfin, chacun pourra s’abreuver des eaux de 
Wallonie, également fameuses, parmi lesquelles  
les eaux minérales de Spa, Bru et Chaudfontaine.

L A  B I È R E ,  PAT R I M O I N E  I M M AT É R I E L
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pour témoigner de l’empreinte des 
hommes sur la nature  ? Celui de la 
Plate Taille, culminant à 107 m, offre 
un panorama unique sur le site des 
Lacs de l’Eau d’Heure, à cheval sur 
les provinces de Hainaut et de Namur.

Bien sûr, les écluses sont nom-
breuses en Wallonie, mais là où les 
dénivellations à compenser sont trop 
importantes, place aux ascenseurs 
à bateaux  ! Ceux du Canal du Centre 
historique, datant du XIXe  siècle, 
subsistent dans leur état originel de 
fonctionnement. Ces ouvrages tout 
en « dentelle métallique » sont classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Mis en service en 2002, l’ascenseur 
funiculaire de Strépy-Thieu met la 
barre encore plus « haut » puisque ce 
colosse de béton permet de franchir un 
dénivelé de 73,15 m en à peine 7 mn.

Aux Jardins d’Annevoie, entre 
Namur et Dinant, la main de 
l’Homme ne s’est posée que 
pour permettre à l’eau de 
s’animer, sans machinerie…  
et ce depuis 250 ans.  
Cet écrin de verdure combine 
des jardins d’inspirations  
française, anglaise et italienne. 
Entre autres somptueux jeux 
d’eau, le grand cracheur, qui 
monte à plus de 7 m, fait figure 
d’exploit quand on sait que 
cette fontaine est alimentée 
par le grand canal situé dans  
la partie supérieure des jardins 
et non par une pompe. Chaque 
année pour le week-end de la 
Pentecôte, le site accueille  
les « costumés de Venise », 
une manifestation pour toute  
la famille qui fait flotter à 
Annevoie un air de Carnaval…

OÙ FAIRE HALTE ?
SE LOGER 
•   Le moulin Simonis, Laforêt :  

moulinsimonis.com 
•   Le moulin de Lisogne, Dinant :  

moulin-de-lisogne.be 
•   Le Grand Rêve, Chimay : legrandreve.be 

SE RESTAURER
•   Auberge de Poteaupré (terroir),  

Chimay : chimay.com
•   Grill Island (BBQ sur le lac), Robertville : 

grill-island.com 
•   Au ptit Batia (péniche), Thuin : 

auptitbatia.be 
•   la Cantine des Italiens (bord de canal), 

La Louvière : facebook.com/
CantinedesItaliens 

•   La Guinguette (écluse), Leernes :  
facebook.com/laguinguetteada 

DÉCOUVRIR
•  Visites et croisières des ascenseurs  

du Canal du centre : voiesdeau.hainaut.be
•   Jardins d’Annevoie : annevoie.be
 •   Barrage de Plate Taille : 

lacsdeleaudheure.be
•   Château de Chimay : chateaudechimay.be 
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En partant du village 
de Han-sur-Lesse, 
un sentier mène au 
Belvédère, qui offre 
l’un des plus beaux 
panoramas de la région. 
Il domine l’ancien lit  
de la Lesse, ainsi que  
le massif boisé de Boine, 
dans lequel la rivière  
a creusé les grottes  
de Han.

 Eaux vives, 
 jamais captives 

L’eau est intimement liée à l’iden-
tité de la Wallonie. Témoins de cette 
empreinte millénaire, quelques-unes 
des grottes les plus remarquables 
d’Europe s’offrent aux regards des 
spéléologues chevronnés, comme des 
simples touristes. À Han-sur-Lesse, 
un petit tram part du centre du village 
jusqu’à l’entrée des grottes les plus 
vastes de la région. Les merveilles s’y 
succèdent tel le Minaret, stalagmite de 
près de 6 m de hauteur, ou encore la 
salle du dôme, d’un volume à donner le 
tournis (124 000 m3). Côté Luxembourg 
belge, les stalactites et stalagmites 
multicolores des grottes d’Hotton 
offrent un spectacle féerique  ! Ces 
deux sites font partie du Geopark 
Famenne-Ardenne, qui s’étend sur 
plus de 900 km2 sur les vallées de la 
Lesse, de la Lomme et de l’Ourthe. 
C’est le seul Geoparc de Belgique 
reconnu comme tel par l’UNESCO, un 
label qui souligne et protège l’extraor-
dinaire héritage géologique d’un terri-
toire et ses liens avec les patrimoines 

naturels et culturels. C’est notamment 
une des zones les plus riches d’Europe 
en phénomènes karstiques, générale-
ment associés aux plateaux calcaires.

En Wallonie, l’eau est d’abord 
un paysage : sources, rivières  
et lacs sont à l’œuvre dans la 
nature, irriguant et façonnant 
chaque parcelle de cette verte 

contrée escarpée. Ce n’est 
donc pas un hasard si la 
région regorge de sites 
géologiques d’exception. 

Échappées belles sur l’eau et 
jusqu’au centre de la terre !

L’ANTICLINAL DE DURBUY
C’est l’une des curiosités du 
Geopark Famenne-Ardenne : 
un plissement rocheux en forme 
de « A », appelé anticlinal.  
Il est né de l’accumulation  
de sédiments marins au fil de 
plus de 300 millions d’années, 
sous l’effet des mouvements 
perpétuels des continents.
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© Geopark Famenne-Ardenne

Plus à l’ouest, suivons les méandres 
du Viroin, à travers le parc naturel de 
Viroin-Hermeton. À Nismes, le Jardin 
d’O invite à la promenade en barque 
électrique ou à pied, le long des nom-
breux canaux et étangs. Ce bourg est 
aussi connu pour ses curiosités géo-
logiques, les Fondrys, des gouffres 
très profonds créés par des milliers 
d’année d’érosion pluviale. Avec ses 
ruelles escarpées et ses habitations 
anciennes blotties autour du château 
des barons de Hamal, Vierves-sur-
Viroin est l’un des plus beaux villages 
de Wallonie. À l’ancienne gare, vous 

pourrez prendre le train à vapeur qui 
vous conduira à la découverte des val-
lées du Viroin et de la Haute-Meuse.

Dans la province de Namur, 
l’Aquascope de Virelles vous entraine 
depuis l’étang jusqu’à la cime des 
arbres, grâce à des caméras permet-
tant d’observer les oiseaux en toute 
discrétion, notamment le seul couple 
de cigognes blanches nichant à l’état 
sauvage en Wallonie. À Virelles, vous 
pourrez aussi embarquer à l’aube avec 
un guide pour une excursion intimiste, 
à bord d’une grande barque indienne. 

LE FONDRY DES CHIENS, CHEF-D’ŒUVRE DE LA NATURE 
Bordé de rochers impressionnants, ce gouffre de 20 m de 
profondeur est classé comme monument naturel de Belgique. 
Sur ce sol calcaire préservé, une flore rare et délicate s’épanouit 

au printemps : capitules, globulaires, orchidées… Une magie naturelle 
qui n’empêche pas le lieu d’avoir aussi sa légende, celle du chevalier 
errant, qui aurait chuté dans le gouffre avec sa meute de chiens et dont 
le cor de chasse retentirait encore chaque 2 novembre, jour des morts.
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OÙ FAIRE HALTE ?
SE LOGER 
•  Aqualodge, Ermeton/Biert : aqualodge.be 
•  La Buissonnière, Xhoris :  

abuissonniere-ardennes.be 

SE RESTAURER
•  L’Eau Blanche (escavèche), Lompret :  

facebook.com/pages/L-Eau-Blanche
•  Lesse Capade (gastronomique), Tellin : 

lessecapade.be 
•  Le Pavillon (entre grotte et rivière), 

Han-sur-Lesse : grotte-de-han.be/fr/
le-pavillon

•  Le Moulin de Hamoul (gastronomique), 
Rendeux : moulindehamoul.com 

•  L’Escanguille (bord d’Escaut, Pecq :  
facebook.com/famillescurbecq 

•  L’Eau vive (gastronomique), 
Profondeville : eau-vive.be 

DÉCOUVRIR
•  Domaine des Grottes de Han-sur-

Lesse : grotte-de-han.be 
•  Geopark : geoparkfamenneardenne.be 
•  Aquascope de Virelles : aquascope.be 
•  Grotte de Hotton : grottesdehotton.be 

9www.walloniebelgiquetourisme.fr - Détours en France



En Wallonie, les cours d’eau  
et les lacs ne sont pas là que pour  
le plaisir des yeux. Ils sont aussi  
le théâtre de nombreuses activités 

aquatiques. Entre pêche, sport  
et thermes, faites votre choix… ou pas ! 

 À la pêche aux activités :    
 entre sport et bien-être 

Avec le Packraft, 
ne choisissez plus 
entre la randonnée 
et le kayak ! 
L’embarcation  
se gonfle en  
10 minutes,  
ce qui permet  
de poursuivre  
la promenade sur 
l’eau, sans faire  
de détours pour 
passer un gué  
ou un pont.

© Les Globe Blogueurs
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SPA : AUX ORIGINES  
DU THERMALISME 
Depuis le XVIe siècle, c’est 
à Spa qu’on se presse 

pour profiter de la qualité de 
ses eaux thermales, si bien 
qu’aujourd’hui, le nom de la 
ville wallonne est entré dans le 
vocabulaire courant. Pourtant, 
aller « au spa » est une chose… 
se rendre « à Spa » en est  
une autre ! C’est la découverte 
d’un lieu de villégiature parmi  
les plus célèbres d’Europe.  
Pour vous rendre aux nouveaux 
thermes qui dominent la ville, 
prenez le téléphérique et profitez 
des célèbres bains carbogazeux  
à base d’eau ferrugineuse naturelle 
de la source Marie-Henriette, 
baptisée ainsi en hommage  
à la reine Marie-Henriette  
de Habsbourg-Lorrain, grande 
adepte des cures à Spa.
Ne manquez pas non plus 
la balade des sources entre 
Barisart et la Géronstère…  
Enfin, laissez votre curiosité  
vous pousser jusqu’au musée  
de la lessive !
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Les Lacs de l’Eau d’Heure, plus impor-
tant plan d’eau artificiel de Belgique 
bordé de massifs forestiers et de prai-
ries, offrent une palette de loisirs sans 
pareille. On peut y pratiquer la plupart 
des sports nautiques et aquatiques 
(catamaran, voile, ski nautique), mais 
aussi s’adonner en famille aux plaisirs 
simples de la baignade. Le long des 
quelque 70 km de berges, les activités 
sont tout aussi nombreuses, entre char 
à voile, vélo et même aquagolf, sur un 
« green » unique en son genre en Europe.

Les amateurs de sports en eaux vives 
ne sont pas en reste ! En Ardenne, 
ils pourront s’offrir une expérience 
aussi originale qu’authentique avec 
le Packraft. Cette discipline venue 
d’Alaska associe treck sur des chemins 
de randonnée et navigation sur l’eau, 
grâce à une embarcation gonflable qui 
se replie facilement dans un sac à dos. 
En kayak, pourquoi ne pas se laisser 
tenter par la descente de la Lesse ou de 
l’Ourthe ? Cette activité permet de com-
biner sensations fortes et découverte 
des paysages, agrémentés de châ-

teaux moyenâgeux, tel celui de Walzin, 
et de cavernes préhistoriques… Pour 
la contemplation pure, néanmoins, 
rien ne vaut une déambulation sur 
la Meuse, à bord d’une péniche ou 
encore à la barre d’un bateau sans 
permis. En bateau de croisière, plu-
sieurs parcours au départ de Liège 
permettent de visiter la région. Entre 
Dinant et Freÿr aussi, on compte de 
nombreuses escales de charme : le 
prieuré, le château de Freÿr et ses 
jardins français, ainsi que les rochers  
de Freÿr, plus grand massif d’escalade 
de Belgique.

On peut aussi tout simplement 
« arrêter le temps », pour un moment 
de douceur et de bien-être grâce 
aux eaux bienfaisantes de Wallonie. 
Hormis la bien-nommée Spa, où les 
bonnes adresses ne manquent pas,  
il y a Chaudfontaine, où jaillit, au terme 
d’un cycle de 60 ans, de l’eau ther-
male chaude. Ce long et passionnant 
parcours est d’ailleurs expliqué au  
Waterhouse, un musée multimédia 
consacré à l’eau dans tous ses états.
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OÙ FAIRE HALTE ?
SE LOGER 
•  Château des Thermes, Chaudfontaine :  

chateaudesthermes.be 
•  Radisson Blu Palace, Spa : 

radissonblu.com/fr/palacehotel-spa,
•  Le Manoir de Lébioles, Spa : 

manoirdelebioles.com

•  Dolce, La Hulpe : dolcelahulpe.com, 
•  Lacs de l’Eau d’Heure : landal.fr/

domaine/village-leau-dheure 

SE RESTAURER
•  Genval-Les-Bains 

(gastronomique), Genval : 
martinshotels.com/fr/hotel/
chateau-du-lac/restaurant 

•  Le Chalet du Pont de Belleheid 
(brasserie), Spa : facebook.com/
ChaletDePontDeBelleheid, 

•  Le Petit Baigneur (sur l’eau), Spa : 
lepetitbaigneur-spa.be

DÉCOUVRIR
•  Les Lacs de l’Eau d’Heure : 

lacsdeleaudheure.be 

•  Les Thermes de Spa : 
thermesdespa.com 

•  Dinant Évasion :  
dinant-evasion.be

•  Adventure Valley Durbuy : 
adventure-valley.be

•  Croisière à Liège : 
bateaulepaysdeliege.be 
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L’Homme au parapluie  
 est l’œuvre de l’artiste belge 
Jean-Michel Folon.  
À découvrir au musée de  
la Fondation Folon à la Hulpe.

En matière de découvertes, la Wallonie ne manque  
ni de ressources ni d’imagination.

Et si parfois la météo peut se montrer capricieuse,  
de nombreux châteaux et musées abritent  
les voyageurs en quête de connaissances. 

walloniebelgiquetourisme.fr


