
Un éventail des choses à voir et à faire dans les environs 

En Belgique

Sport et nature

✤ Se promener le long du GR 16 ‘Sentier de la Semois’ et de la route de   
 la Gaume ‘Transgaumaise’

✤ Visiter Cugnon, Mortehan, Auby, Dohan, Laiche, Azy,  Martué, Chiny et  
 Moyen, tous situés sur la rive de la Semois

✤ ‘La Roche à l’Appel’ à Muno, un massif rocheux bien
  connu des géologues

✤ ‘Le Tombeau du chevalier’ à Herbeumont et ‘le Tombeau du géant’ à   
 Frahan et leurs magnifiques panoramas sur les méandres de la Semois

✤ Le ‘Lac des Épioux’, un lac tranquille au milieu de la forêt

✤ Location de canoé et de kayak pour la descente de la Semois à partir   
 de Chiny, Lacuisine et Chassepierre vers Herbeumont et Bouillon

✤ Faire du cheval au Breux (Chassepierre)

✤ ski de fond à la Bergerie in Florenville

✤ Faire du ski de fond en hiver

✤ Et pour ceux qui ne peuvent pas se passer de la pêche, il y a 
 la Semois et la Vire

Détente, musique et culture

✤ Florenville, une petite ville agréable et ses nombreux commerces,   
 restaurants et supermarchés (ouverts aussi le dimanche) et un bureau  
 d’information touristique
✤ Le carnaval de Florenville en mars
✤ Le festival international des arts de la rue à Chassepierre, 
✤ le village des artistes, en août
✤ Le festival du jazz de Rossignol (Tintigny), en août aussi
✤ Torgny, le village le plus au sud de la Gaume belge



✤ Les marchés bio à Chassepierre, Florenville, Orgeo, Han 
 et Avioth (France)
✤ À partir de mai, de nombreuses brocantes et vide-grenier à 
✤ Fontenoille et les villes et villages environnant, par exemple à Arlon
✤ Le site gallo-romain et un agréable restaurant de la truite à Chameleux
✤ L’abbaye d’Orval et les ruines de l’abbaye médiévale
✤ L’abbaye cistercienne de Notre-Dame de Clairefontaine à Bouillon
✤ Les châteaux de Herbeumont et de Bouillon

✤ Le Musée de la Gaume à Virton

En France

✤ Williers, un village authentique à 1 km de Chameleux
✤ La magnifique “basilique des champs” (style gothique) à Avioth
✤ Les impressionnantes fortifications de Montmédy
✤ L’architecture Renaissance de Marville et l’ossuaire du cimetière de St- 
 Hilaire où sont conservés 40 000 crânes
✤ Le château de Sedan, le plus grand d’Europe
✤ Mouzon, une petite ville le long de la Meuse et son musée du feutre,   
 une abbaye-église gothique et des jardins à la française
✤ Les excursions à vélo le long de la Meuse
 Et un peu plus loin, une excursion à Charleville-Mezières et Reims

Et pour les enfants…

✤ À Bouillon: le château et son spectacle de rapaces, le zoo, 
 le train touristique, le parc d’aventures, le karting et le pédalo 
 sur la Semois
✤ À Bertrix : le musée ‘Au coeur de l’Ardoise’ avec une visite à 25m 
 sous la terre
✤ Aux Hayons: la “Ferme des Fées” où deux artistes font vivre 
 l’ambiance ardennaise du 19e siècle avec ses fées, ses sorcières 
 et ses elfes
✤ La plaine de jeu du Miroir, le mini-golf, la piscine et le X-Cape 
 Aventure à Florenville

Respirez, bougez, éliminez, évacuez, soufflez tout ce qui vous 
encombre !


