
 

 

 

 

 

Tour de Wallonie Lundi 25/7 Visé – Rochefort 
Survol Hélico 

 

Marche 
 
A capter : Waha Village, Waha église, Verdenne, Aye, centre-ville de Marche + 
fond des Vaulx  
 
Marche-en-Famenne – Charme en Famenne 
 
Au cœur de la nature se niche Marche-en-Famenne, une ville de caractère qui conjugue esprit 
artistique, charme et bonne humeur. On choisit Marche pour se détendre quelques jours ou partir à 
l’aventure. 
 
 Marche-en-Famenne c’est aussi… 
 
L’église St-Etienne de Waha et ses vitraux Folon : au cœur du pittoresque village de Waha, une de 
plus anciennes églises romanes de Belgique, classée « Patrimoine exceptionnel de Wallonie » dont 
les vitraux ont été dessinés par jean-Michel Folon. 
 
Le site naturel du Fond des Vaulx : explorez cette jolie petite vallée encaissée et découvrez un 
paysage au caractère sauvage qui contraste avec l’étendue de la plaine marchoise. 

Nassogne 

A capter : Nassogne, Ambly, Lesterny, Mormont et Grune + images forêt 

Nassogne – Un havre de paix 
 
Située à cheval sur l'Ardenne et la Famenne, la commune de Nassogne offre, de par sa situation 
géographique et la quiétude de ses lieux, de nombreux attraits à ses visiteurs. Au cœur du triangle 
formé par Marche-en-Famenne au Nord, Rochefort au Nord-Ouest et Saint-Hubert au Sud, elle 
constitue pour beaucoup non seulement un merveilleux lieu pittoresque mais également un site 
ayant préservé toute sa richesse du terroir. 
 
 
Les aires de vision en forêt : découvrez la vie secrète de notre faune et les paysages typiques de 
notre région avec ses aires de vision qui se fondent dans la forêt. 
 
Aire paysagère des Huttes – Mirador de Priesse – Aire de vision de Bilaude – Aire de vision Life Elia 



Hotton  

A capter : centre-ville Hotton (en évitant plan rapproché sur le pont en 
travaux) + rocher de Renissart, Ny, Marenne, Hampteau, images de l’Ourthe   

Hotton – Fille de l’Ourthe 

Hotton est un site stratégique notoire, traversé par l'Ourthe d'est en ouest sur environ 10 km. Au 
départ de son église aux orgues réputées, découvrez la région de Hotton, son parc communal, son 
kiosque, l'île de l'Oneux souvent très animée, le moulin Faber, le cimetière britannique, un RAVeL,…  

 Hotton c’est aussi… 

Ny, un des plus beaux villages de Wallonie : immergez-vous dans l’atmosphère apaisante de ce 
village à l’architecture traditionnelle jalonné de fontaines et d’abreuvoirs. Admirez l’église néo-
gothique, un imposant château-ferme, un moulin du 14ème siècle et la vallée verdoyante qui abrite 
Ny, traversé par deux ruisseaux. 

Menil-Favay : beau village fleuri où reposent au cimetière britannique 666 soldats du 
Commonwealth tombés au champ d'honneur. 

Durbuy 

A capter : vieille ville Durbuy images générales + anticlinal et parc des topiaires, 
Barvaux Wéris, Oppagne, Aventure Valley, images de l’Ourthe (attention à 
Durbuy de ne pas de gros plan sur le château car le propriétaire s’y oppose). 

Durbuy, la plus petite ville du monde 
 
Lovée dans un écrin de verdure aux tons changeants au fil des saisons, Durbuy est connue comme la 
"plus petite ville du monde". Ses vieilles ruelles piétonnes pavées, ses anciennes maisons des XVIIe et 
XVIIIe siècles, sans oublier sa gastronomie en font un véritable bijou. Coincée entre l'Ourthe et 
l'anticlinal de la roche de la Falize, ses ruelles piétonnes invitent à flâner à la découverte de ses 
anciennes maisons des XVIIe et XVIIIe siècles telles la Halle aux blés (maison espagnole), les couvents 
des Récollets et des Récollectines, l'église avec ses fonts baptismaux et sa chaire de Verdi et la 
chapelle Del Chera.  
 
 Durbuy c’est aussi… 
 
Le Parc des Topiaires : déambulez dans ce parc insolite en bordure de l’Ourthe et laissez-vous 
surprendre par plus de 250 sculptures végétales. En plus : expositions thématiques, panneaux 
didactiques, jardin de plantes médicinales et aromatiques et bancs pour se poser et admirer ces 
véritables œuvres d’art. 
 
Le Labyrinthe de Barvaux : venez vous égarer dans les couloirs de ce labyrinthe de maïs et 
rencontrez-y des personnages mystérieux. Dans un cadre 100% nature, découvrez le labyrinthe des 
portes, le champ des potirons, les potagers biologiques,… 
 
 

https://www.geoparcfamenneardenne.be/fr/nos-geosites-tourisme-nature/arboretum-du-parc-communal-de-hotton.html
https://www.geoparcfamenneardenne.be/fr/nos-geosites-tourisme-nature/le-musee-moulin-faber.html


Le parc Adventure Valley Durbuy : ce parc dans un environnement en parfaite symbiose avec la 
nature vous propose en toute sécurité toute une gamme d’activités pour petits et grands… Plaines de 
jeux, parcours de filets, accrobranche, et bien plus encore ! 
 
Wéris, un des plus beaux villages de Wallonie : découvrez ce charmant village niché au milieu des 
prés et des champs, avec sa magnifique église romane du 11ème siècle, ses pierres de légende, ses 
paysages à couper le souffle, ses maisons en calcaire et colombages,… 
 

Rochefort 

A capter : centre-ville, Domaine des Grottes de Han, ruines du Château comtal, 
Château de Lavaux-Sainte-Anne, Eprave, Lessive 

Rochefort – Nature et caractère 
 
Rochefort, c’est la capitale francophone du Festival du rire, de la célèbre bière Trappiste (la 6, 8 et 
10) brassée à l’abbaye Saint-Remy, des fromages de Rochefort et…la ville d’origine de Justine Henin !  
 
 Rochefort c’est aussi… 
 
Le Domaine des Grottes de Han : sa grotte avec éclairage féérique et son spectacle son et lumière à 
360°, son parc animalier de 250ha et son Big 5 Européen … 
 
Le Château de Lavaux-Sainte-Anne : vivez un voyage dans le temps, des caves au donjon. Flânez 
dans les jardins à la française, admirez le parc à dans, la zone écologique et ses étangs, explorez le 
château et ses 3 musées thématiques… 
 
Les ruines du Château Comtal de Rochefort : découvrez l’histoire qui donna son nom à la ville en 
compagnie d’Emelyne la sorcière, explorez les ruines et en bonus, une vue imprenable sur Rochefort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordonnées de la personne gestionnaire : 
Alain Petit – Directeur – 0473/21.47.87 – alain.petit@famenneardenne.be 
 
 
 
 

https://www.geoparcfamenneardenne.be/fr/nos-geosites-batiments-demeures-historiques/abbaye-saint-remy.html
mailto:alain.petit@famenneardenne.be

