
Fiche descriptive – étape du Tour de Wallonie – Arrivée à Couvin 

Doische est la commune d’entrée sur le Pays des Lacs, la région est riche d’une nature sauvage et 

préservée, de paysages vallonnés et un massif forestier propices à la randonnée et aux activités de 

pleine nature. Avec plus de 120 km de réseau RAVeL et 1150 km de réseau cyclable à points nœuds, la 

région se prête bien à la pratique du Vélo. Les paysages vallonnés,  diversifiés ,sauvages peu fréquentés  

sont appréciés par les cyclosportifs.  

 

La région se caractérise également par ses gouffres avec la grotte de Neptune à Couvin mais également 

avec le gouffre en plein air de Nismes : Le Fondry des Chiens. Le phénomène karstique est un 

phénomène assez courant au niveau géologique, mais qu’il soit visible comme ici, c’est 

impressionnant.  

 

Niché au coeur de la Calestienne, le site des Grottes de Neptune vous accueille dans une nature unique 

et préservée ! Les grottes se trouvent sur la rive gauche de la rivière Eau Noire, près de la section de 

Petigny (commune de Couvin), au pied de la colline et d'un lieu-dit dénommé Les Rocailles ou encore 

Les Monts. Elles ont été découvertes à la fin du XIXe siècle et sont exploitées pour le tourisme depuis 

1930. Ces grottes étaient nommées avant 1980 « grottes de l'Adugeoir », selon un terme local 

désignant une perte. Le nom actuel de « grottes de Neptune » n’est apparu que vers 1972. Parcourez 

les grottes à la découverte d’un monde souterrain logé dans les profondeurs d’une roche vieille de 

centaines de millions d’années, ou laissez-vous guider sur nos sentiers à la recherche des espèces 

typiques de ce coin de nature classé Natura 2000.  

 
Au niveau des activités touristiques majeures, on peut également citer le Chemin de fer à Vapeur des 

3 vallées qui relie Mariembourg à Treignes, village des musées en passant par les gares de Treignes, 

Vierves, Olloy-sur-Viroin, Nismes et Mariembourg. Autre sites majeurs dans la région : Chimay et les 

Lacs de L’eau d’Heure.  

Les Sites Majeurs à proximité du parcours : 

Sur Doische :  

Brasserie des Eaux Vives :  

Située à Romerée, venez découvrir le métier d’artisan brasseur à la brasserie des Eaux Vives. Visites 

didactiques à faire en famille ou entre amis. Vous y apprendrez d’où vient la couleur d’une bière, son 

taux d’alcool, sa mousse et pourrez découvrir leurs différents produits. Une palette d’arômes 

brassicoles 100% naturels se propage voluptueusement au sein de cette grange bucolique du début 

du 18ème s. Toutes les étapes de fabrication des bières, comme la très prisée blonde Dame Bibiche, 

vous seront passionnément expliquées par le propriétaire dans une atmosphère rustique mêlant bois, 

pierres du pays, livres et mobiliers vintage. Autres bières : Monsieur Mouche, Dame Bibiche, etc.     

Soulme, Plus beaux villages de Wallonie : 

Perché au sommet de sa colline dominant la vallée de l'Hermeton, venez découvrir le petit village de 

Soulme au bâti typique de la Fagne namuroise. Serti dans un écrin de verdure, les rues du village ont 

conservé une ambiance paisible et traditionnelle. Au départ de l'ancienne école, le circuit 

d'interprétation vous fera découvrir toutes ses richesses patrimoniales : l'église, le cœur, la nef, la tour 
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romane du XIème siècle et les fonds baptismaux. Les maisons et fermes traditionnelles, l‘ancien moulin 

et son four à pain. 

Sur Viroinval :  

Sites touristiques :  

Musée du Malgré-Tout : 

Ce musée d’archéologie, aménagé dans une ancienne centrale électrique des années 20, présente des 

collections permanentes sur l’archéologie régionale et sur l’évolution de l’homme et de ses techniques 

dans la Préhistoire. Les collections ont aussi été agrandies par les dépôts permanents et dons réalisés 

par des particuliers et associations locales. Leur atelier de moulage a également permis de reproduire 

nombre de pièces exceptionnelles permettant d'illustrer l'évolution de l'Homme et de ses techniques 

dans leur galerie de la Préhistoire. Dans le parc, reconstitutions grandeur nature d’habitations des 

peuples chasseurs cueilleurs de la Préhistoire européenne. 

Musée du Chemin de Fer à Vapeur : 

Ce musée, ouvert en 1994, vous permet de découvrir sur quatre voies de cent mètres chacune, 

d'anciennes locomotives à vapeur, des autorails diesel, des locomotives des années 50 ainsi que des 

voitures à voyageurs et du matériel de service. Ces machines font partie, pour la plupart, des 

collections du Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées. Diverses expositions temporaires et 

thématiques ferroviaires sont également organisées. Visite libre de l'atelier au travers d'une passerelle 

sécurisée. 

Ecomusée du Viroin : 

Implanté sur le site de la Ferme-Château de Treignes, imposante bâtisse datant pour sa partie la plus 

ancienne du XVIème siècle, l'Écomusée du Viroin propose à ses visiteurs de (re)découvrir le patrimoine 

rural de l'Entre-Sambre-et-Meuse et, par ce biais, le passé de notre société et ses mutations du 

XVIIIème au XXème siècle. Au départ d'une place villageoise reconstituée, découvrez les ateliers de 

plusieurs artisans typiques de nos campagnes : tonnelier, cordonnier, bourrelier, sabotier, forgeron, 

etc. ainsi que d'anciennes machines agricoles en extérieur. Ancré dans son temps, l'Écomusée du Viroin 

oeuvre également à valoriser les réflexions actuelles sur la ruralité et sur la notion de développement 

durable. 

Espace Arthur Masson : 

Situé à l’entrée du village de Treignes, l’Espace Arthur Masson avec son beau parcours-spectacle 

intérieur vous plonge dans l’atmosphère de Trignolles, un village ardennais entre 1930 et 1960. Dans 

les décors d’un charmant passé rural, mais avec des techniques audiovisuelles de pointe, il fait vivre le 

petit monde plein de truculence et de sagesse qu’imagina Arthur Masson, le Pagnol Wallon. Chaque 

premier dimanche du mois et durant les vacances scolaires belges, une animation vous fait revivre 

l’école d’autrefois : touches, ardoises, plumes et encriers, le tout avec une discipline de fer.  

Le Légendaire : 

Au sein du Centre d’Interprétation de l’ancienne gare d’Olloy-sur-Viroin, revivez l’ambiance des 

veillées d’autrefois. Rosalie, Hiltrude et bien d’autres personnages en costume vous emmènent en 

terre de légendes populaires de l’Entre-Sambre-et-Meuse et du Namurois. En parcourant les différents 



espaces, vous plongez dans un territoire rempli de nutons, fées ou de mawhotte. Remontez au temps 

de Willebert, Maillard ou Bayard. Instructif, ludique et interactif, le Légendaire est conçu pour un public 

intergénérationnel et vous assure de chouettes souvenirs. 

Vierves-sur-Viroin, Plus beaux villages de Wallonie : (Vue Hélicoptère du château et de Vierves – Rue 

des Remparts à 5670 Viroinval) 

Au coeur du Parc naturel Viroin-Hermeton, village à flanc de coteau où l’on prend plaisir à découvrir 

un bâti traditionnel de grande qualité architecturale. Ce village au bâti dense entremêle ses rues et 

ruelles au gré du relief escarpé. Il est embelli par la fraîcheur des vertes prairies qui l'entourent, au 

milieu desquelles trône le majestueux château des Comtes de Hamal. Au départ de la place du village, 

le circuit d'interprétation vous fera découvrir toutes ses richesses patrimoniales. 

Jardins d’O à Nismes  : (Vue Hélicoptère de Nismes) 

La vallée du Viroin offre des paysages de carte postale et de nombreuses possibilités de balades en 

pleine nature. Au coeur de Nismes, le château et son parc entièrement rénové invitent à la promenade. 

Au sein des Jardins d’Ô, situés dans le magnifique Parc Naturel Viroin-Hermeton, plongez dans 

différents univers qui invitent au délassement. Rivières, canaux, cascades, étangs et jeux didactiques 

pour enfants raviront petits et grands. A découvrir en barque à aubes ou à pied. À proximité, découvrez 

le mini-golf où vous pourrez relever un défi original en famille ou entre amis sur 18 pistes dans un 

cadre verdoyant de calme et de nature. 

Sites naturels :  

Parc Naturel Viroin-Hermeton (Vue Hélicoptère  - Couvin & Vorinval) 

A cheval sur trois régions géologiques, le Parc Naturel Viroin-Hermeton se caractérise par la diversité 

des milieux naturels : Fagne schisteuse, Calestienne et Ardenne aux reliefs marqués. S’étendant 

actuellement sur 48.000 hectares, ce parc possède des pelouses calcaires, des pitons rocheux, 

orchidées rares et protégées, forêts de feuillus, etc. Le Fondry des Chiens (Vue Hélicoptère) est 

particulier avec son énorme gouffre de 20 mètres de profondeur. La Roche à Lomme (Vue Hélicoptère) 

offre une vue magnifique sur la région du Viroin. Quant à la Roche Trouée (Vue Hélicoptère), elle se 

caractérise par d’innombrables grottes et cavernes. Ces sites incitent à la promenade et à la détente. 

Fondry des Chiens : (Vue Hélicoptère – Rue Orgeveau à Nismes) 

Le site naturel est apparu tel qu’il se présente aujourd’hui lorsque les hommes en ont extrait les sables 
pour exploiter les minerais de fer, piégés au fond de cette cavité. Autre particularité du Fondry des 
Chiens : la profondeur du gouffre. On observe parfois plus de 20 mètres de hauteur à certains endroits. 
C’est à couper le souffle. Cette cavité est la plus grande du massif calcaire des Abannets, qui s’étend 
de Nismes à Dourbes. Ces roches calcaires sont typiques du paysage de la Calestienne, avec des forêts 
lumineuses de chênes et de charmes ainsi que de pins noirs. Sauf qu’ici, le Fondry des Chiens est 
dégagé de toute végétation. De plus, il offre une vue exceptionnelle sur deux autres types de paysages : 
au sud, les forêts typiques du sol gréseux et schisteux de l’Ardenne et au nord, les pâtures de la 
dépression de la Fagne-Famenne. À le constater sur les réseaux sociaux, ce site naturel est un véritable 
terrain de jeu pour les photographes. Il est accessible à tous. Des sentiers balisés caractéristiques du 
site comme La Roche aux Faucons, ou encore des balades au sein de villages à proximité comme celle 
de La Haute Roche ou encore de La Croix Sauvage. 

 



Etats d’Anes : 

L’asbl Etats d’Ânes organise des visites guidées et des balades accompagnées avec des ânes. 

Venez découvrir cet extraordinaire animal : ses origines, son comportement, ses besoins, son 

caractère, ... et aller à sa rencontre pour un contact direct empli de tendresse et de sérénité. 

Optez pour une balade au rythme de l’âne, vous découvrirez ainsi la belle région de Viroinval 

autrement, de manière originale et sympa. Le « bar à ânes », implanté dans la magnifique cour 

de la Ferme-Château de Treignes, vous permettra de vous désaltérer au milieu de nos 6 ânes. 

Découvrez aussi la boutique dédicacée aux produits « âne » : cosmétiques au lait d’ânesses, 

artisanat et produits régionaux 

Villa Gallo-Romaine : (Vue Hélicoptère - Rue de Bruyère, 5670 Viroinval) 

Situé à  Treignes, au milieu des cultures, se dressait du premier au quatrième siècle de notre ère, une 
villa entourée de ses dépendances, couvrant une superficie légèrement supérieure à 6 hectares. Cette 
vaste demeure, dont les ruines ont été restaurées, comporte notamment une grande installation de 
bains, une cave et un système d'égouttage très bien conservés. Panneaux explicatifs trilingues. 

Sur Couvin :  

Sites touristiques :  

Couvin : (Vue Hélicoptère - Couvin) 

La ville est mentionnée pour la première fois en 872 sous le nom de « Cubinium », son territoire est 

alors occupé par les moines de Saint-Germain-des-Prés.  Le quartier actuel de la « vieille ville », jadis 

enfermé dans ses murailles, offre encore des témoignages remarquables de sa configuration première. 

Ils attestent de l’importance de la « Place » aux frontières de la Principauté de Liège dont Couvin était 

l’une des vingt-trois « bonnes villes ». La Falaise, quant à elle, offrait un éperon de guet et de protection 

qui fut couronné dès le Moyen-âge par un château. 

Ry de Rome : (Vue Hélicoptère – Côte de l’Ermitage à Couvin  ) 

Finalisé en 1975, le Ry de Rome vous permettra d’apprécier la biodiversité du site marquée par la 

présence d’aulnes, de bouleaux, bruyère et rose de la callune . Vous pourriez également apercevoir 

des grèbes huppés (oiseaux aquatiques), des martins-pêcheurs et balbuzards pêcheurs (rapace diurne 

piscivore), pics noirs, cigognes noires, chevreuils, sangliers, truites Fario. 

Brûly-de-Pesche 1940 "Entre Occupation et Résistance" : 

Lieu de Mémoire, le minuscule village de Brûly-de-Pesche est choisi pour accueillir le quartier général 

d'Hitler le 22 mai 1940. Durant son séjour du 6 au 28 juin 1940, le Führer connaît son plus grand succès 

militaire. A travers maquette, films, objet d'époque et tablette interactives, les visiteurs peuvent se 

rendre compte de ce qu'ont vécu les villageois durant la période d'occupation. 

Château de Boussu-en-Fagne : (Vue Hélicoptère - Rue Alphonse Thomas 7, 5660 Couvin) 

Le château de Boussu-en-Fagne offre aux passants un témoignage remarquable de la période 

principautaire avec sa cour carrée cernée de douves aménagées plus tard en bassin. Le site de Boussu-

en-Fagne a été occupé dès l’époque préhistorique : on y a découvert une vaste villa non loin d’une voie 

romaine secondaire ainsi que des sépultures mérovingiennes. 



 

La Brasserie des Fagnes : 

Plongez au coeur de cette brasserie, et découvrez cent cinquante ans d'évolutions technologiques au 

travers d’un circuit découverte libre. L’art du brassage de nos bières artisanales “Fagnes” n'aura plus 

de secrets pour vous ! Dégustation de bières artisanales au coeur de la brasserie à côté des cuves de 

production. Grande terrasse en été. Pour les enfants : plaine de jeux extérieure et espace télévision 

intérieur. Ambiance feutrée en hiver autour du feu de bois. 

Les Grottes de Neptunes : 

Niché au cœur de la Calestienne, le site des grottes de Neptune vous accueille dans une nature unique 

et préservée ! Parcourez les grottes à la découverte d’un monde souterrain et découvrez concrétions, 

fossiles, etc. ou laissez-vous guider sur nos sentiers à la recherche des espèces typiques de ce coin de 

nature classé Natura 2000. Terminez la visite en apothéose par un superbe spectacle son et lumière 

en barque sur la rivière souterraine. 

Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées : 

Découvrez le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, l'un des plus beaux réseaux - musée d'Europe. 

Remontez le temps à bord d'un authentique train à vapeur et parcourez les 3 Vallées avec ses paysages 

incroyables. En partant de Mariembourg, le train passe à Nismes, Olloy-sur-Viroin et Vierves-sur-Viroin 

pour atteindre Treignes, dernière gare avant la frontière française où se trouve notre musée 

ferroviaire. Transport de vélos et voiturettes possible. Découvrez notre voiture bar/buffet. 

Karting des Fagnes : 

Dans une région verdoyante et touristique, le karting des Fagnes est une référence en Europe, comme 

le prouvent les nombreuses épreuves mondiales et européennes que la piste de Mariembourg a 

accueillies depuis 1987. Il s'agit de l'un des plus longs circuits d'Europe avec ses 1366 mètres carrés. 

Un moyen ludique de se faire plaisir derrière un volant en toute sécurité, quel que soit votre âge ou 

votre talent de pilote ! 

Moulin de Tromcourt : 

Ce moulin à vent en briques et pierres bleues a été bâti sous Napoléon 1er en 1816. Il produisait de la 

farine et était rattaché à la brasserie voisine. A l'extérieur, le lifting est total grâce à la nouvelle coiffe 

du moulin : une calotte montée sur un mécanisme qui permet une rotation à 360 degrés des ailes 

actionnant les meules de pierre destinées à moudre le grain, sa fonction première. Leur farine moulue 

et bio est disponible sur place mais aussi dans quelques magasins de la commune de Couvin. 

 

Totemus à Mariembourg : 

Grace à la ludification, découvrez la Wallonie autrement. Partez à la chasse aux trésors Totemus de 5 

km, un ingénieux mélange entre jeu de piste traditionnel et géocaching. Cette activité allie la balade à 

la culture, grâce à la mise en valeur des richesses patrimoniales, ainsi que l’aventure par la résolution 

d’énigmes. Vous percerez les secrets de Mariembourg, vous découvrirez les personnages qui ont 

marqué son histoire tels que Marie de Hongrie, sœur de Charles-Quint, le Roi Soleil et Napoléon. Vous 



pourrez retracer toute son évolution de l’ère médiévale à l’ère industrielle et admirer tous les lieux qui 

font la fierté des Mariembourgeois.  

Passions d’O : 

Véritable passionnée de savons artisanaux, Maria Di Marco fabrique, à la main, des savons naturels de 

composition 100 % végétale, sans conservateurs et sans colorants. Elle les produit à partir d’ingrédients 

de qualité qui respectent l’environnement. La gamme actuelle de savons se décline en plusieurs 

formats. Ils sont parfumés avec des huiles essentielles ou des arômes naturels. Les huiles cosmétiques 

bios ou vierges qui rentrent dans la composition donnent des propriétés adoucissantes et 

bienfaisantes qui conviennent à tous les types de peau. 

Sites à proximité du parcours :  

Principauté de Chimay : (Vue Hélicoptère - Chimay) 

Son nom est immanquablement associé à la bière et aux fromages. Pourtant, Chimay recèle bien 

d’autres trésors. Se promener dans Chimay, c’est renouer avec le charme serein d’une cité princière 

vieille de plus de 500 ans. Les origines de la principauté de Chimay, remontent au XIe siècle. En 1804, 

les Caraman héritèrent de celle-ci et habitent encore à ce jour le Château de Chimay. Prenez le temps 

de découvrir son centre historique et les symboles de sa Principauté : le château, la collégiale, la Grand 

Place, la Fontaine des Princes, etc. Se balader dans sa nature luxuriante est également très agréable et 

apaisant. 

Les Lacs de l’Eau d’Heure : (Vue Hélicoptère – Route de la Plate Taille 99 – 6440 Froidchapelle) 

Avec ses 600 hectares de plans d’eau, le domaine des Lacs de l’Eau d’Heure est le plus grand ensemble 

nautique de Belgique. Un fleuron du tourisme wallon. Ses 5 lacs offrent plus de 25 activités sportives, 

récréatives et de détente, outdoor et indoor. C'est aussi 600 hectares de forêts et 600 hectares de 

champs, une centaine de kilomètres de sentiers et 70 kilomètres de rives. Un agréable RAVeL permet 

de faire le tour des différents lacs. Idéalement situés en bordure d’eau, les hébergements Landal 

Village, Golden Lakes Village et son Hôtel proposent un accueil chaleureux ainsi qu’une infrastructure 

de qualité. 

Coordonnées :  

Maison du Tourisme Pays des Lacs 

99 Route de la Plate Taille à 6440 Boussu-lez-Walcourt 

www.cm-tourisme.be  

info@lepaysdeslacs.be  

Tél :  071/14.34.83 

Contact Vélo : Jean-Pierre Hubert - jp.hubert@lepaysdeslacs.be  
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