
Maison du Tourisme

du Pays de la Semois

entre Ardenne et ûaume

C h a sse pierre, C h i ny, Flore nvi I Ie,

Herbeu nont, lzel, I a noi gne,

Lacu isi ne, Muno, Sa i nte-Céci le,

Vil Iers-devant-0rval

. Plare Albert ler - B-6820 Florenville

. Té1. : +32(0)61/31.12.29

. tax : +32(0)61/31.32.12

. Site : www.semois-touilsme.be

. [-mail : info@semois'toudsme.be

. 0uveil tous les jour de I'année.

Basse saison : de th à 18h (19h

le vendredi) et de 10h à 16h

le dimanche. Haute saison : juillet

et août + tongés stolaites

et longs lT[ d'avant saison :

tous les jours de 9 à 19h.

CHINY
< Comté > hier et < Centes > aujourd'hui : cæ deux mots
réstment la renommce de la petite vilte, fière d'un riche passé

histari1ue (ancienne plaee iorte), a eéièbre aujourd'hii par
san festh'al de grarâe rEatatiatt. Chiny æt situé à l'orée
d'tnx belle forët, sillonnée par de ncmbreux ruisseaux. Zffi
km âepramenadabaliséæ etforët or dansta campagne De
Term* à Ckirry, au fit de la Semsis, dauze localités cansti-
uentln cité millénaire- Douze villages inspiræ de ce positian-
nement dual àlafrantï*e deta marne gaumaise et du schkte
*rdmnais. Dauze (acelitæ profondêment attachécs à le*r
rcrutitë" $ak osveftes wr I'ætërieur par le àevelappement

ilæ atouts ntlÊarrek et tauristiques Ic ieulçifure
week-erà de juiftct, san fætival àu cante accueille
ptus de 4A cantanrs qui iant Ie borhe*r ile plus de

frXN) spectateurs, en plein aiti wr tres sentiers ile
promenadcs, dans une harque, émts wte f*ule de
lacaux àiver: erwal* paar le circonstance"Iê ?ieûx,

p$tt Se*rt-Nieolûs (pIsæ et jeux paut mfaûs),
l'ancien:ne tannerie, Ie sitc du vietx maïri*

ile belles maisons anciennæ (Xltrl/.Ie), I'église
Saiete-V{uhurga Iæ sites *aa*sek de la
Recke Pincû, le Racher da Hçt

lnformations
r Syndicat d'lnitiative - rue du tilillénaire, 6 - 8-6810 Chiny.
. Tél.Æax : +32(0)61/31.54.04
r 0uvert : du lundi au jeudi de 8 à 1 2h, le vendredi

de I à l2h. {luvert les week-ends durant les vacances
d'élé, le matin.

LE PAYS

DE tA SEMOIS

ENTRE

ARDENNE

EI GAUME

En pratique :

. 2 hôtels-restaurants, 2 auberges,

2 centres d'hébergement, 27 meublés,
t camping,2 maisons d'hôtes, I centre

A0EPS, I centre touristique.

te Moulin (ambier

Aire de barbecue couvette, minigolf, jeux pour enfants, piste de santé.

Té1. +32(0)61/31.36.12

l'anrien lavoit de Suxy

Exposition permônente sur le passé de Suxy (cartes postales,

Reniet3lrerncnfs:
Au Stop - Henry laridant Ié1. : +32(0)61/31.56.43.

Sports
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+ skate parc + aires de pique-nique et barbecue

Sport aventure

x.cApr.Té1. : +32(0)61ls3.14.20 . Fax +32(0)61ls].14.29
.www.xcape.be. e'mail : info@xcape.be



la destente de la Semois en barque

La première descente touristique de la Semois eut lieu en

1868. Cette année-là, un adolescent, Alois Mercatoris;j
accompagne d'une jeune fille (Marie Glaudot) entreprit

cette expedltion. A l'époque, il ne fallait pas avoir froid aux

yeux, en raison des rochers invisibles et autres tourbillons-.-

sournois. De plus, il y a 50 ans encore, il fallait remonter

6H'qli i-t'i 6icô iteiitæpi ,,, ouiantl-treu'ei:rl i.6i
Depuis 1912, les paseun d'eau sont de vrais pros qui

connaissent leur rivière par cæur el travaillent au sein de lê
société des Passeun Rérlnis. ll s'agit de barques à fond

d'une capacité de 10 à 12 perionnes. Ltxcursion,

forêt et rochers, commentée par les passeurs, dure 1

15 environ el le retour s'effectue pat une promen#
pedestre balisée de 3 kilometres.

Informations:
Tous les jours en juillet et août, de 9 à 12h et de 13 à 18h.

En avril, mai, juin, septembre et octobre : ouve( tottt
weekends, congés et vacances scolaites, en fonction' des

conditions rlimatiques (se renseigner sur place). [a semaine :

réservation uniquement . Prix: adultes : 10c; adultes (familles

nombreuse$ : 9€i enfants (-10 ans) : 5e; enfants (-+ an$ :

gratuit; gr0upe dhdultes (min. 20 pers.) : 8e; gtoupe d'étoliers

f 12 an$ : 5 €; groupe d'étudiants (* 12 ans) : 6€. Gratuité :

'1 enseignant par groupe de 10 pers.

Renseisnements:
les Passeurs réunis SPRI-8-6810 (hiny Ié1.: +32(0)61/]1.17.43

et +32(0)61/32.00.95' G5M : +32(0)495 1s4.93.72
. Site : www.passeurs-reunis.be
. [-mail : (ontact@passeu6.reunis

e AVTI ASSISTANCI

Promenades en calèche

Promenades en forêt au rythme du cheval de trait pour 4 à

5 personnes.

Informations:
. Prix: 1n'' heure: 20c - heures suivantes: 12c/h.
Rerseignements:
M. Patrick Haineaux, rue Grande 1 à 8-6812 suxy.

Té1. : +32(0)61/31.43.i7.

I

FLORENVILLE
Florenville, centre commercial et touristique de
la Moyenne-Semois, se situe aux confurs de

I'Ardenne, rle la Gaume (Lorraine belge) et du
tlépartement des Ardennes et, à proximité de la
célèbre abbaye d'Orval. Cette petite ville de
yacances domine la vallée de Ia Semois. Nteuel
routier important, elle constitue Ie point de
départ idéal pour d'inoubliables promenades et
randonnées. A clrcval sur deux régions géologi-
ques très différentes que sont le Massif ardennais
et le Bassin cle Paris, Ia région de Florenville offre
une très grande diversité de paysages La Semois,

rivière sauvage et capricieuse, traverse son

territoire en traÇant de nombreux mëandres
profonrls et escarpés dansles schistes ardennsis et
de larges et paisibles vallées ouvertes dans les

terrains argilo-calcaires lorrains. A I'arrière de

l'église, du sommet de la première cuesta
de Lorraine, on ilécouvre un vaste Panorama stlr
I'Ardenne et Ia vallée de Ia Semois. Au pied de la
cuesta, srlr Ia rive gauche de la Semois, s'ëtend wr
vaste complexe touristique (camphry cafétéria,
piscine, plaine de jeux, pêche, kayal<s, ...) bordë
d'un agréable parc boisé. A proximité de l'ancien
moulin de Ia Crénière, se tryure < La Poivrière ,,
une redoute militaire de l'époque de Louis XN.
Non loin de Ia frontière francaise, au charmant
lieu-dit de u Chameleux >, subsistent les vestiges

d'un relais gallo-romain (ler au 3ème siècle)
installé sur I'ancienne chaussée ronaine
Reims-Trèves.

lnformations
o Syndicat d'initiative de Florenville s/Semois,

place Albert 1 er - B-ô820 Florenville
. Té1. : +32(0)61/31.12.29 - Fax: +32(0)61/31.32.12
. Site : www.llorenville.org
. E-mail : sillorenville@skynet.be
. 0uvert : tous les jours, toute I'année.

Basse saison : de I à I th (1 th le vendredi)
et de I 0 à 1 6h le dimanche. Haute saison (iuillet

et août + congés scolaires et longs week-ends
d'avant-sais0n) : tous les jours de I à 19h.

En pratique :

. 7 hôtels-restaurants, 22 meublés,30 chambres

d'hôtes, 16 restaurants, 4 campings

['église ilotre-0ame de I'Assomption

Le belvédère et son carillon de 48 cloches sont accessibles

via 220 marches. De là-haut, Ia vue est exteptionnelle sur

la ville de Florenville et l'Ardenne qui la borde au notd.

lnfornations:
Accesible en juillet et août le matin de 10 à 12h sauf les diman-

ches de 11 à 12h, et l'après-midi de 14 à 18h. Hors saison : sut

réservation porlr groupes (min. 10 pen.). . Prix: adultes : 1e '
groupes (min.20 pers.):0,60e-enfants (-de 12 an$:0,50e.
Renseisnements:
Té1. : +32(0)61l31.12.29.

ta plaine de jeux du Miroir

(ette aire de repos, de détente et de loisin de 57 ares, se

situe rue du Miroir, près de la poste. Elle ptopose un mini-

golf (18 trous), de nombreux jeux pour enfants, un terain
de mini-foot, un jeu de quilles, une aire de pétanque, un

tenain de basket, des tables pour pique-niquer et un bar-

becue, sans oublier un skate park et un parcours santé.



)rË

LACUISINI,
(Section locale du SI de Florenville s/Semois)

Centre de villégiature rcposarrt où Pierre
Bonnparte séjourna de 1862 à 1871 auxEpioun
Lacuisine s'étentl le lang de la route ftationale
Florenville-Neufchâte*t parallèle à Ia Semois.

En aval du village, Ie remarqueble moulin à eatt

a été restauré et est en ardre ile marche. La
localité est réputée pour ses promenades et sa

pêche, pour la qualité de ses hôtels-restûurants.
Au cenire du t'illnge wt parc rëcréatif à proxinitë
rl'un magnifique plan d'eau sur la Semois fait Ia
joie des enfants. Comme partoû3n Setnois,

de vierç moalins, la Forge RousseL des points
de vue splendides, Ia forêt des Epioax, son

château... sont autant d'invitations à Ia
découverte de la régian.

lnformations
. Sl de Florenville - Place Albert ler 6820 Florenville
. M. Pascal Hubert Rue du Fond des Naux, 8

6821 lacuisine - Té1. 
' 

+32(0)61/32.01.83

ou M. Bechoux (président) : Té1. : +32(0)61/31.44.50.

En pratique :

. 3 hôtels-restaurants, chambres d'hôtes,

I gîte pour groupes, 1 terrain de camps pour jeunes.

'#e,t

Galerie dârt et ferronnerie ave( en saison

des artisans au tlavail.

SAINTE.CÉCItE.
SUR.SEMOIS
(Sectionlocale du SI de Florenville s/Semois)

Porte de la Lorraine belge, Seinte-Cécile-sur'
Semok est un jali village de 450 habitants, blotti
entre la majestueuse forét d' Aràenne, Ia Semois et
Ia première cuesta geumake. Cette situation offre
au village un atlrait cerlain. Géographiquentent
proche de wmbreux sites tek que Chassepierre,

Bouillon, Orval, Sedau Avioth..., iI est le paint de

elepart idéel ele nornbrerses ercursions. le calme

di village, lq sereîtité àes habitants en font un

endroit tle repos tout indiqué. k petit patrimaine
Iocal ravirc les nostalgiques tlu passé (chapelle

Saint-Donat, fontaines (nom donné en Gaume
aux lavoirs),'calvaires, harpe dëùiée à sainte
Cécile, etc.). Le viaduc situé entre Herbeamant et
Sainte-Cécile et Ie tunnel ile I'ancien chemin de

fer qui relie Sainte-Cécile à Herbeumont (L365
'm, 

ibsolument rectiligne !) valent aussi le détour.

ks nombreuses poxibilités de randonnées en

forêt séduiront lei amauretx ile Ia neture par de'merteilleur 
points de eue au sites naturels

(Rschus du Castelain, dot Moulin, déflé des

Mauleux, Totnbeau du Chevalier,. . .) sans oublier
les espaces de pêche et de àétente aménag& en

bordure de Semois. Faut-il ajouter les diverses

manifætatiors tlui viennent ponctuer la sckcn
I our is tiq ue, d e qu o i c o nv nitt c re qu' il fait v rain rcnt
hon viwe à Sainte-Cécile, un des beaux villages

fleuris de ln province ?

lnlormations
. Secrétaire : Mme Danielle Voss

rue de la Tannerie, 4 - 8-6820 Sainte-Cécile.
. Tous les iours après 1 7h.
. Tél : +32(0)61/31.29.11 - Fax: +32(0)61/28.77.14

En pratique :

r 2 hôtels-restaurants, 1 calé-restaurant,
2 campings, hébergements pour jeunes.
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VILtERS.
DEVANT.ORVAT
(Section locale du SI de Florenville)

Villers-devant-Orval est un village gaumais
tpique snlsè p$ la lvlarche, petit clurs d'eau
qui marque la fyontière entre Ia Belgique et la
France, Proche de ln ligne Maginot, il-fit détruit
partiellement en 1940. C'est le poini de tlépart
idéal pour de nambreuses piomenades.- Un
château y eristait déjà au VIe siècle à l'endroit aù
se trauve nauellement le <t Domaine du Vieux
Château ,. Son abbaye est un sile remarquable
dont la visite vaut vraiment Ie détour. À voir
également son église, son mnnoir tlu XVIIe s. et Ia

I o nt aine S aint - Ge n goulf .

lnlormations :

' Madame Flamion (Secrétaire)

Station Total 18, 0rval, 8-6823 Villers-devant-0rval
o Té1. : +32(0)61/31.1 5.56

En pratique :

o 3 hôtels-restaurants, I auberge, chambres d'hôtes.

l'Abbaye l{otre-Dame d'Orval S
l-e site propose un monlage audiovisuel sur l'histoire du m0nastère et la vie de la communauté (1 20 min.), la visite des
ruines de l'abbaye mediwale, le musée aménagg dans les fondations du XVllle siecle, le musée pharmateutique et le
jardin des plantes médicin.ales. A ceftaines périrides, s'ajoute une exposition dans la qrande salle bu batiment'tàciugl
medieval.,un ( paftouts d'interprétation > historique en'trois langues'(francais, néerlandais, anglaig avec Oei ptanx Oài
pnotOgraphles.et des gravures anciennes. La.vre monastique continue a 0rval... de l,autre côté des ruines. Oes photos de
l'intérieur de.lâctuel.monastère permettent de laire le lien entre l'abbaye médiévale et l2bbaye actuelle. Un majasin olfre
aux visileurs la posibilité de se ptocurer fromage et biere produrts au monastère, ainsi que dei cartes postales, publications
et autres s0uvenirs d'0tval, et un choix d'aftrcles religieux et de produits d'autres monasteres. Les persbnnes qui le desirent
peuvent déguster les produits d'0rval à proximite du monastère , Auberge de l'Ange Gardien (Ié|./Fax: -12(0)àl131.18.S6).

Informations:
. Adresre: Abbaye N.D. d'0rval - 8-6823 Villers-devant-0rval.

Visites guidées induant le montage audrovisuel : les aprèrmidi des mois de juillet et août, ainsr que les drmanches après-midi de
septembre. Durée : environ 

.l 
heure. Début d_es visites : français : 13h30, 14h30; 15h30, 16hi'0, Ûhlô. rn-dehors des périodes oir des

visites guidæs sont organisées, il est possible dbbtenir un gurdage pour des groupes (plus de 20 pers.) sur demande faite par
téléphone et confrrmée par courrier, mail ou par fax au *:z(o)ot/:z.sj.ao.

'Ouveil: hiver (de novembre à février) : de 10h30 à 17h30. tntre*aison (de mars à mai, octobre) : de 9h30 à tsh. tté (de juin à

septembre): de th30 à 18h30.
. Prir: adultes : 4,50e, enfants (7 à 14 ans) : 2,50€; seniors et étudiants : 4€; lroupes (+ de 20 pers.) : 3,50e.
Visites guidées possibles toute I'année sur réservation préalable (min. 15 jours).

Rarseignements:
Ié1. : +32(0)61131.10.60

Fax : +32(0)61/32.51.46

Visites : Père Denis : +32(0)61l32.51.13
. Site: www.orval.be
. E-mail : ruines@orval.be

HERBEUM()NT
Herbeumont est un centre de yncances apprëcié.
Blotti dnns un cadre grandiose de t'orets dans
lequel s'étire la Senoii, il oft're de ircnbreuses
promenades et d'inégnlnbles points de vue
(Ln Roche du Chnt, lc Tonùeau du Chemlier,
ln Roche aux Corbeaux...). Il faut y découvrir
les ruines clnssées du chàteau't'ort'des Csmtes
d'Herbeutnont {détntit en 1657 par les troupes
de Louis XII/), Ia chapelle classée du XVIIe siècle,
Ies noulins à enu restaurës à Herbeunont, Snint-
Médnrd, lllnrtilly pt Slrainnnt ninsi tlue
d'nnciens lavoirs. L'ancien prieuré de Conqtte's et
le tiaduc tle 7 archcs, d'inrc lorryueur ie 150
mètres et une lmuteur de 38, constnût au début
du XXe siècle pour Ia ligne de chenùn de fer, ne
rna,tquent pas d'attirer I'attention. Signalons
encore rles anciennes ardoisières, Ies verreries en

forèt d'Herbeuntont, les pierres du genre u néga-
lithes " à Herbeunrcnt et Slint-tr\ëdard. Les
activités natw'elles : prowenades, baignatles,
chasse et pêche, s'y déploient hannonierciment.

lnlormations :

r Royal Syndicat d'lnitiative : Pavillon du tourisme
Av. des Combattants, 7 - 8-6887 Herbeumont

. 0uvert : tous les WE, congés scolaires
(lermeture hebdomadaire : le lundi) et jours
lériés de th30 à l2h er de 13h30 à l7h.

. Ié1. : +32(0)61/41.24.12.

. En dehors de ces horaires, tél; +32(0)61/41.27.95 -
e Fax : +32(0)61/41.28.03
. Site : www.herbeumont-tourisme.be.tf
o E- mail : rsiherbeumont@skynet.be

En pratique ;

o Hôtels-restaurants, petite restauration, 30 meublés,
3 campings, 1 village de vacances, gîtes d'étapes.



IZEL
(Section locale du SI de Viene et Semois)

Cette entité regrlupe trois villages caractéristi-
ques : Moyen, Izel et Pin. Proche du lac de kt
Vierre et donc paradis des pêcheurs et des

enfants, lvloyen est un point de départ de Ia

Semois en canoës-kayaks. lzel, village plus
escarpé, de type lorrain, cache sa vénérable église

de 1722. Pin, village-rue, se situe sur Ia route
Florenville-Arlon d' où l' on atteint le Val d' Or par
une jolie rlute sinueuse. Son passé est flrt
lointain. La chaussée Bnmehaut traversait la
rëgion, ce qui fait penser que le site était déià
apprécié des Ronains cotttme il I'est aujourd'hui
des villégiateurs. Ces trois villages sotrt entourés
de bois et tle prés qui ravissent les prlnrefleurl

lnlormations
. M. Cominelli J-1., Président Té1. : + 32(0)61/31.29.83
. Mme Beatrijs Talpaert, Secrétaire

Té1. : +32(0)61/32.82.49
. Accueil sur place: avenue Gilson, 116 - 8-6810 lzel
. E-mail : syndicat.initiative.izel@skynet.be

En pratique :

. I hôtel-restaurant, 2 maisons d'hôtes, meublés,
tourisme à la ferme.

MUN ()

Ce village connqlt un attrait consiàérable grâce à
son micro-climat. Situé à 240 mètres d'altitude,
Muno est protégé des vents ilu nord et ilel'est par
Ia barrière naturelle àu relief en cuesta, typique
de la Larrsine b elge. D e nambreuses promenailes
relient La Roche à l'Appel, site géologique
internationaL àla France en pæsant par la forêt
et la plaine. Mano appartient su bassin de la
Chiers, Son patrimoine architectural se campose

notamment des églises de Muno (1665) et de
Lambermont (1864) tl'un ancien prieuré (1188)
ile nombreux calvaires et statuettes religieuses,
d'ane ancienne platinerie et d'une ancienne
scierie. Sinê au milieu d'une réserve nçturelle
de 300 ha,Ia n Rache à l'Appel > æt un paradis
géolagiqae il' importnnce earopéenne et interna-
tionalc. Au centre du village, dans l'ancienne

fontaine aménagée en bureau ilu tourisme sont
visibles tous les jours en saison une exposition
< Faune de Muno t et des collections de pierres

fassilifues appûrtenant au Sewice des sciences

naturelles de Bruxellæ, ainsi que documents et
photographies sur le sujet. Une piste Ravel
conàuit piétlns, cyclktes et cavaliers de Muno
à Sainte-Cécile sur 7 km aménagês sur une
ancienne voie de chemin de fer au milieu de la

forèt.

lnlormations
. Syndicat d'lnitiative: rue de I'Enfer, I - 8-ô820 Muno
. 0uvert: en saison, tous les jours de 14 à 17h

+ Ascension + Pentecôte.
Hors saison : Colette Hattert -
rue d' Enfer, 2 - 6820 Muno

o Té1. : + 32(0)ôl/31.25.25 - ou +32(0)61/32.00.19
. Site : www.chez.com/muno
. t-mail : sinuno@belgacom.net

En pratique :

. l4 meublés, 1 café (petite restauration).

Cabane touristique avec barbecue

Capacité dâccueil : t 60 pers. en forêt

(sur reservation : .32(0)61 I 31.25.25 0u "32(0)61 /3 1.27.00 )

Sentier écologique

30 espèces végétales répertoriées. Réserve Atdenne et

Gaume : 236 ha.
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