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A pied, autour du Château de Bouillon | Balade en
province de Luxembourg
Quai Des Saulx
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46
Flaviu Boerescu

52 11
http://www.bouillon-tourisme.be/fr

Cette belle balade de près de 7 km, qui part de la cité millénaire
de Bouillon, vous fera longer la Semois.
Avec ses arches en pierre, le pont de la Poulie, qui est votre point
de départ, offre le plus beau des avant-plans au Château fort de
Bouillon. Formidable forteresse, aménagée jusqu’au XIXe siècle
par ses maîtres successifs, elle est restée célèbre par le héros de la
première croisade : Godefroid de Bouillon.
Longez la Semois, puis filez vers l’Abbaye de Cordemois.
Au Moulin de l’Epine, retrouvez la Semois authentique puis
rejoignez les points de vue de l’Epine et du belvédère dominant
Bouillon.
Départ : pont de la Poulie (boulevard Vauban, Bouillon)
Distance : 6,9 km
Difficulté : moyenne
Balisage : rectangle rouge
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade

Que voir ou faire près du parcours ?
Le Château fort de Bouillon et ses spectacles de
fauconnerie
Archéoscope Godefroid de Bouillon
Musée Ducal de Bouillon
Parc animalier de Bouillon
Brasserie de Bouillon
Arboretum botanique et géographique de Bouillon
Brasserie de Rochehaut
Agri-Musée, musée vivant de l'agriculture à
Rochehaut

Où loger à Bouillon et alentour ?
Auberge de jeunesse de Bouillon
Chambre d’hôtes La Ramonette à Bouillon
Les Deux petits Pommiers | Gîte rural à Bouillon
Hôtel Panorama | Hôtel de charme et de détente à
Bouillon
Camping Le Ban de Laviot « Côté Vallée » à Bouillon
Hôtel & wellness La Ferronnière à Bouillon

Autres idées de balades à pied, à vélo et en voiture
dans la région :

En longeant la belle Semois - Les puissantes forteresses du
Moyen Âge
© WBT - David Samyn

[en voiture] Ce bel itinéraire permet d’aller à la rencontre de
la forteresse d’Herbeumont, au cœur de la forêt ardennaise.
En fin de route se découvre le Château fort de Bouillon,
jetant depuis 1000 ans son ombre et son histoire sur la
petite cité. [à pied] De formidables points de vue vous
attendent lors de cette balade passant par Bouillon et
longeant la Semois. [à vélo] Empruntez l’ancienne ligne de
chemin de fer Bertrix-Herbeumont-Muno, la « voie des
pierres qui parlent », et apprenez-en plus sur l’exploitation
de l’ardoise dans la région.
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