Bouillon, où nature et Histoire s’entremêlent
- Balade nature Dimanche 10 février 2019

De 10h à 16h30

Bouillon (Luxembourg)

Depuis un millénaire, la cité de Bouillon vit au
rythme de son château considéré comme le plus
ancien vestige de la féodalité en Belgique et l’une
des plus remarquables forteresses d’Europe. Niché sur son éperon rocheux surplombant la Semois, sa construction débuta au VIIIème siècle.
Plusieurs modifications furent opérées, au Xème
ainsi qu’au XVème par Vauban qui renforça son
système défensif.

- Le château de Bouillon -

La notoriété de Bouillon est à jamais liée à la personnalité de Godefroid. Ce preux chevalier dut
vendre le château à l’évêque de Liège pour financer la première croisade en Terre Sainte.
En visitant les vestiges, parfaitement conservés,
nous parcourrons mille ans d’histoire.

Le Pays de Bouillon, baigné par la Semois aux
multiples méandres, est le paradis des marcheurs.
Cette région possède d’innombrables randonnées
et sentiers balisés. La promenade des panoramas
est probablement l’une des plus belles.
Nous longerons tout d’abord la Semois jusqu’au
monastère de Cordemois, nous emprunterons
un petit sentier en colimaçon qui nous mènera
jusqu’au sommet de la crête. Là, de superbes
panoramas sur la cité et la vallée de la Semois
s’offriront à nous. Nous rejoindrons notre point de
départ en redescendant par un petit chemin en
lacets digne des plus beaux itinéraires de montagne.

contact@defi-nature.be

- Le pont de Poulie -

www.defi-nature.be

Programme
Nous débuterons notre journée par la visite des ruines parfaitement conservées du château féodal. Sous
Louis XIV, de nombreuses modifications furent opérées par Vauban qui renforça les fortifications du château. La visite nous conduira à travers un dédale de salles voûtées et de couloirs chargés d’histoire. Nous
découvrirons, également, la vie du valeureux chevalier, Godefroid de Bouillon, à jamais lié à l’histoire du
château et symbole de la cité. Après la visite du château, nous nous arrêterons dans une brasserie pour
le repas de midi (non compris dans le prix).
Le Pays de Bouillon est le paradis des randonnées. La promenade des panoramas allie l’eau avec les
méandres de la Semois et la quiétude de la forêt ardennaise. En partant du pont de Poulie, situé à la sortie de la cité, notre parcours nous mènera jusqu’au monastère de Cordemois, lieu de recueillement et de
retraite. Arrivés à hauteur du moulin de l’Epine, nous quitterons le chemin pour grimper jusqu’au sommet
de la forêt. Là, en parcourant la crête, nous pourrons admirer plusieurs panoramas avant de redescendre
par un sentier en lacets. Nous évoluerons, alors, dans l’univers de l’étrange entre rochers, racines et
arbres tordus.
Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
10€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

L’entrée au château (+/- 7€/adulte, 5€/enfant),
le repas de midi, les collations, les boissons, les
déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

De 10h à environ 16h30

• Groupe:

• Votre guide:

Dominique Ludwig
Guide naturaliste passionné par les mammifères

• Difficulté:

De 5 à 15 participants

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles, collations, boissons,...
Possibilité de louer des jumelles

Promenade en boucle d’environ 8 kilomètres à
fort dénivelé, nécessitant une bonne condition
physique.

• Rendez-vous:

À Bouillon (lieu précisé ultérieurement)
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Vous souhaitez loger dans la région ? Découvrez des idées d’hébergement sur notre site web !

Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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