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19 JUIN 2010 – AU PAYS DE LA SEMOIS : Groupe I (matin)
Straimont - Moyen - Les Bulles - Jamoigne - Florenville (Chameleux) : env. 40km

En venant   «     du nord     »   par la E411 : prendre la sortie 26 (Verlaine) en direction de Neufchâteau. A Neufchâteau, prendre à  
droite 100m après le rond-point, en direction de Florenville (23km). Route sinueuse …On arrive rapidement à Straimont … 
En venant «     du sud     »,   prendre la direction de Florenville, Neufchâteau par la N85. Route sinueuse.

STRAIMONT : RV à 9h00 sur le pont au centre du village. Coordonnées GPS: 49.79369, 5.380494 (= 49° 47' 37.2834", 5° 
22' 49.7778"). 
Eglise St Nicolas, Pont sur la Vierre (paradis pour pêcheurs), habitat de type ardennais, forêts pour rando.  
Poursuivre vers Florenville, puis bifurquer à gauche vers Suxy, :

MOYEN : paisible village le long de la Semois, paradis des pêcheurs. Photos de la Semois et du village.
Repartir vers :

LES BULLES : Eglise paroissiale et place du village typiquement gaumais (très ouvert). 
Au confluent de la Vierre et de la Semois, non loin de la butte dominée par l’église de Jamoigne de style roman, clocher trapu.  
Fonds baptismaux romans (XIIe siècle), colonne romaine dans l’autel à droite. 

Reprendre la route vers Jamoigne et Florenville. 

RV à Chameleux (petite route derrière la poste, dans les bois).
CHAMELEUX :  à  côté  de  la  frontière  française  ‘Williers).  Ancien  site  gallo-romain.  Pique-nique  possible  ou  petite 
restauration au Café. Juste de l’autre côté de la frontière,  le village de Williers (36 habitants  !).  Maisons restaurées.  Café 
« Chez Odette » (relais des contrebandiers quand la vente d’alcool était interdite en Belgique !).
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19 JUIN 2010 – AU PAYS DE LA SEMOIS : Groupe II  (matin)
Straimont - Herbeumont - Conques/Ste Cécile - Muno - Florenville (Chameleux) : env. 45km

En venant «     du nord     »   par la E411 : prendre la sortie 26 (Verlaine) en direction de Neufchâteau. A Neufchâteau, prendre à  
droite 100m après le rond-point, en direction de Florenville (23km). Route sinueuse …On arrive rapidement à Straimont … 
En venant «     du sud     »,   prendre la direction de Florenville, Neufchâteau par la N85. Route sinueuse !!

STRAIMONT : RV à 9h00 sur le pont au centre du village. Coordonnées GPS: 49.79369, 5.380494 (= 49° 47' 37.2834", 5° 
22' 49.7778"). 
Eglise St Nicolas, Pont sur la Vierre (paradis pour pêcheurs), habitat de type ardennais, forêts pour rando. Partir à l’arrière du  
village vers Martilly et Saint-Médard, puis N824 vers Mortehan, et la N884 vers Herbeumont :

HERBEUMONT :  Village  typiquement  ardennais,  entouré  de  vastes  forêts.  Grosse  infrastructure  touristique !  Ruines 
magnifiquement restaurées du château du XIIIe siècle sur une colline. Chapelle St Roch.
Ligne de chemin de fer désaffectée Betrix-Herbeumont-Muno (RAVEL, viaduc de Conques à la sortie du village). Promenades 
sur les crêtes  (Tombeau du Chevalier,  les Epioux),  méandres  de la Semois.  Personnages célèbres  : Reding, Perlot,  Leroy, 
Deleau, Rostand, Bosquet). Poursuivre vers Florenville en passant par 
Parking aisé près de l’église/cimetière au centre du village. Maisons typiquement ardennaises.
Puis départ pour la visite du château du XIIIème siècle restauré. Belles vues sur la région.
Possibilité de boire un verre (à partir de 11h) au café « Le Randonneur ».

CONQUES   – SAINTE CECILE   : Nature, forêt, Semois, Prieuré de Conques (appartenant jadis à l’abbaye d’Orval), converti  
en hôtel. Possibilité de faire des photos dans le domaine de l’hôtel. 
Contiuer vers Ste Cécile. Suivant l’heure, il est possible de faire un détour jusqu’à la chapelle st Donat, dans les champs.
Revenir vers Sainte-Cécile et bifurquer vers :

MUNO: un site occupé par des notables Romains. 
Parking facile – chemin pour 4x4 vers début de la promenade de la Roche à l’Appel, photos de la forêt, petite rivière, ,  
ancienne voie de chemin de fer Muno-Bertrix-Carignan aménagée en RAVEL. 
WATRINSART     :   arrêt possible dans la côte pour paysages ,  mais … Dangereux car route étroite …
FONTENOILLE     :   belles maisons en pierre de France
Revenir en direction de Florenville. RV à Chameleux (petite route derrière la poste, dans les bois).

CHAMELEUX : à côté de la frontière française ‘Williers). Ancien site gallo-romain. Pic-nic possible ou petite restauration au 
Café. Juste de l’autre côté de la frontière, le village de Williers (36 habitants  !). Maisons restaurées. Café « Chez Odette » 
(relais des contrebandiers quand la vente d’alcool était interdite en Belgique !). 
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19 JUIN 2010 – AU PAYS DE LA SEMOIS : Après-midi  (groupe I et II)
Florenville – Chassepierre – Laiche – Azy – Martué - LaCuisine - Chiny : 20km

Lunch à Chameleux : 13h00 à 14h00

Visite de FLORENVILLE     : Eglise néo-gothique (1873, détruite en 1940, reconstruite en 1951), esplanade ou Belvédère avec  
vue sur la Semois (LaCuisine, Martué, les Epioux),  1ère cuesta de Lorraine,  Maison du Tourisme. Repartir sur la Route de 
Bouillon et s’arrête au point de vue (50m au-dessus du village) sur :

CHASSEPIERRE : vue sur le site géologique de la première cuesta. Descendre dans le village et visiter le cimetière derrière  
l’église baroque St Martin. Vieilles maisons. « Trou des fées », moulin banal. Poursuivre en direction de Le Breux (vue sur 
Chassepierre et la Semois), Vestiges de l’ancien pont de la ligne vicinale Marbehan-Ste Cécile, détruit en 1940. 

Repartir par LAICHE – AZY : hameaux pittoresques, en bordure du domaine des Epioux (forêts). Et passer par :

MARTUE : rarissime croix de justice, jolie chapelle, moulin sur la Semois. Retourner à Florenville et repartir vers LaCuisine.  
Reprendre la direction de Florenville et au pont bifurquer vers :

CHINY : Descente vers le Pont St Nicolas (1740, détruit en 1940, reconstruit en 1955-56). 
Revenir vers le village et à la sortie du village descendre la route vers l’embarcadère, d’où partent les barques à fond plat pour 
la descente de la Semois (d’avril à octobre, sur réservation auprès des Passeurs Réunis : 061 / 31.17.43. Durée 1h15 (8km)  
puis retour à pied par le Rocher du Hat, env. 3 ½ km).

Nous irons déposer une partie des voitures à l’embarcadère et retournerons avec les autres voitures à l’entrée du bois sur la 
route LaCuisine/Chiny. Promenade à pied (env. 3 ½ km) jusqu’au rocher du Hat d’où on a un magnifique paysage surplombant 
la Semois, puis descente dans les bois (photos le long de la Semois) jusqu’à Chiny où se trouvent les voitures + récupérer les 
autres voitures …

RETOUR
Revenir vers LaCuisine (photos possibles sur le pont) et retour soit vers Straimont, Neufchâteau et l’autoroute E411.
Soit : vers Etalle pour ceux qui viennent au restaurant … ou repartent vers Arlon, Luxembourg …
Juste avant Etalle il y a aussi un site naturel avec lac et castors … pas faciles à voir … :o)) … S’il n’est pas trop tard, on pourra 
s’y arrêter.

********

Une autre visite intéressante est aussi possible dans la région, éventuellement possible si pluie : l’Abbaye d’Orval, à 7km de 
Florenville !
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