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Petigny | Village de pierres et d'eau près de Couvin
Couvin - 5660
Téléphone de contact : +32 60 34
01 40
O.T. de Couvin

https://www.couvin.be/loisirs/tourisme/o-c-t-c
Petigny, « village de pierres et d’eau », est situé près de Couvin,
au sud de la province de Namur. Bâti sur de très nombreuses
sources et petits cours d'eau, au fond d'une vallée enfermée par
des roches calcaires, le village dévoile de jolis monuments qui
témoignent de son passé.
Une série de fontaines, lavoirs et abreuvoirs sont dispersés le long
du cours du Nobuisson et des rus qui s’y jettent.
À l’entrée du village, remarquez le lavoir Bayard. Continuez votre
route pour y découvrir de part et d’autre de la rue des Fontaines,
une fontaine et un lavoir. Non loin de là, en remontant sur la rue
Chéreulle, un abreuvoir est disposé sur le bas-côté droit de la
route. Un dernier lavoir se trouve au bout du village, au croisement
de la rue Revers-des-Roches et celle du Reposoir. Il porte d’ailleurs
ce nom.

Que faire à proximité de Petigny ?

Cette région verte est riche en promenades et sites naturels où
vous pourrez voir :

Les Grottes de Neptune
Un charmant village à ne pas manquer lors de votre passage en
région namuroise.
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