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Itinéraires voiture | Route du tabac de la Semois
Rue Albert Raty 83
Vresse-sur-semois - 5550
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Elie Paquay (Ardenne namuroise)
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http://tourisme.vresse-sur-

semois.be/
La Route du tabac de la Semois est un circuit composé de 2
itinéraires à parcourir en voiture dans les communes de Vresse
et de Bouillon.
L'objectif de cette route touristique est de mettre en valeur les
derniers témoins de la culture du tabac qui a rythmé pendant
plus d’un siècle la vie des hommes et les paysages de la région.
Un vrai travail de mémoire collective et de sauvegarde d’un
patrimoine immatériel a été réalisé.

Du tabac ? En Wallonie ?
La culture du tabac s’est en effet développée dans la région de
Bouillon vers 1850. Aujourd’hui, elle a pratiquement disparu.

Une route, deux itinéraires

Cette route touristique balisée et agrémentée de panneaux
didactiques vous fait traverser les villages où subsistent encore
des traces de la culture du tabac.
Itinéraire 1 : Alle-Vresse-Bohan (60 km)
Cette boucle passe notamment par les villages de Alle-surSemois, Vresse-sur-Semois, Membre, Bohan, Sugny et Laforêt.
Itinéraire 2 : Alle-Dohan-Bouillon (70 km)
Découvrez entre autres Alle-sur-Semois, Rochehaut, Ucimont,
Bouillon, Frahan et Poupehan.
Téléchargez le circuit
Les guides et les dépliants avec carte sont disponibles dans les
différents relais touristiques.
En route à la découverte de la vallée de la Semois et de son passé
!
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