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Introduction

Le Parc Naturel des Deux Ourthes (Belgique) et la Fondation Hëllef fir d’Natur (Grand-duché de Luxem-
bourg) vous invitent à découvrir la Traversée des Pays et des Âges.

Cette randonnée s’inscrit dans un programme d’actions visant à valoriser les paysages de l’Ardenne cen-
trale et à améliorer la gestion de ceux-ci. Financé par l’Union européenne, la Région wallonne et l’Etat 
luxembourgeois, ce projet transfrontalier fut ponctué en 2008 par la mise en place de cette promenade.

Amener le public à découvrir et apprécier les paysages ardennais… voilà ce qui a guidé les organismes 
partenaires à travers cette réalisation. L’objectif de la Traversée des Pays et des Âges est ambitieux et multiple; 
il allie le développement touristique durable, la sensibilisation des populations à leur cadre de vie et la 
valorisation du patrimoine paysager de l’Ardenne.

Le guide que vous tenez entre les mains est le reflet de ces intentions. Il décrit les panoramas exception-
nels qui émaillent, ça et là, la randonnée, mais aussi les paysages paraissant au premier coup d’oeil peu 
spectaculaires mais qui recèlent, en vérité, les traces d’un passé souvent ignoré. Vestiges de constructions, 
structures agraires anciennes, toponymes… tous ces éléments méritent autant d’attention que les paysa-
ges dits «remarquables» et peuvent améliorer la lecture que l’on a d’un paysage, la compréhension de ses 
enjeux, la détermination des pressions auxquelles il est soumis et de ses évolutions probables.

Ces descriptions et analyses sont exposées au moyen d’une clé d’entrée originale et attrayante. En effet, 
qu’il s’agisse d’une voie romaine, d’axes cadastraux majeurs mis en place durant l’Antiquité ou d’une voie 
postale utilisée à l’aube des Temps Modernes, les chemins empruntés par la Traversée des Pays et des Âges 
ont tous une très longue histoire. 

C’est sur les traces de ces anciens axes de communication que vous découvrirez les paysages d’une con-
trée étendue sur deux pays: le Grand-duché de Luxembourg et la Belgique. Dévoilant quelques secrets 
des âges anciens, ce guide vous fera connaître et apprécier les propriétés morphologiques, culturelles et 
écologiques des paysages ardennais.

En remerciant tous les partenaires impliqués dans la réalisation de ce projet, nous vous souhaitons une 
agréable balade et espérons vous croiser un jour ou l’autre dans la région, foulant ces chemins séculaires.

José LUTGEN   Frantz Charles MULLER
Président de la Commission    Président de la Fondation Hëllef fir d’Natur
de gestion du Parc Naturel des Deux Ourthes
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Informations
générales

Contenu du topoguide
Bien plus que de décrire simplement les paysages visibles depuis la Traversée des Pays et des Âges, ce topo-
guide fournit nombre d’éléments de compréhension de ces vues.

Un prérequis définit d’abord la notion de «paysage» telle que nous l’avons retenue dans ce guide et syn-
thétise les différentes étapes de la formation du paysage actuel de l’Ardenne.

Les cinq chapitres qui suivent constituent le corps de cet ouvrage. Ils décrivent précisément le tracé de 
cette grande randonnée et les paysages rencontrés successivement tout au long de son parcours. En par-
tant du village de Buret et en progressant dans le sens des aiguilles d’une montre, le circuit principal de la 
Traversée des Pays et des Âges est composé des parties suivantes: 

CHAPITRE 1:  Le premier tronçon s’étend de Buret jusqu’à la frontière belgo-luxembourgeoise (à la  
  borne 280). Il emprunte l’ancienne Voie romaine reliant Reims à Cologne.

CHAPITRE 2:  Le second traverse la frontière et s’arrête au Moulin de Basbellain. Il domine les Sources  
  de la Woltz et l’ensemble villageois de Bellain.

CHAPITRE 3:  Le troisième conduit à Asselborn en empruntant des chemins correspondant à des axes  
  de cadastration mis en place durant l’Antiquité. 

CHAPITRE 4:  La randonnée rejoint ensuite Troine en suivant le tracé d’une voie postale utilisée à   
  l’orée des Temps Modernes.

CHAPITRE 5: Le dernier tronçon traverse une nouvelle fois la frontière en empruntant des sentiers  
  ayant servi durant plusieurs siècles à passer clandestinement des marchandises et des  
  hommes.

Chacun de ces cinq chapitres est divisé en trois volets. Le premier détaille les différentes utilisations succes-
sives qui furent données au tronçon concerné. Le second consiste en une description précise du chemin, 
des bifurcations à suivre et des paysages observables depuis celui-ci. Enfin, le dernier offre des informa-
tions générales relatives à certaines thématiques paysagères.

Un chapitre particulier propose différents chemins permettant de raccourcir la Traversée des Pays et des 
Âges à une (demi-) journée de marche.

Ce topoguide est accompagné d’une carte topographique, à l’échelle 1/25.000ème, reprenant le tracé 
général de la Traversée des Pays et des Âges
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Conseils pratiques

La Traversée des Pays et des Âges est balisée dans le sens des aiguilles d’une montre. Le balisage principal correspond au logo gris/bleu sur 
fond blanc.

Les cartes correspondant aux chapitres 1 à 5 sont une reproduction des cartes topographiques au 1/50.000ème officielles de Belgique et de 
Luxembourg à une échelle approximative de 1/60.000ème.

Avant de vous lancer sur ce chemin, il convient que vous déterminiez la distance de marche que vous consentez effectuer. En effet, il vous 
sera difficile d’accomplir à pied l’intégralité de la boucle de 48 km en une journée. Plusieurs possibilités s’offrent donc à vous: terminer votre 
balade à un endroit desservi par des transports en commun ou à un endroit où vous aurez déposé un véhicule ou une bicyclette, ou bien, 
effectuer la balade en plusieurs étapes (pour les hébergements c.f. adresses utiles). Des raccourcis (balisés en rouge) sont également 
proposés de façon à former, avec le balisage principal, plusieurs boucles d’une quinzaine de kilomètres.

En outre, les chemins sont praticables à pied et à vélo tout terrain sur l’entièreté de la randonnée. Toutefois, en hiver, certains tronçons boisés 
particulièrement humides risquent d’être difficiles à parcourir à vélo. 

Terminons par une dernière mise en garde avant de commencer la randonnée. Plusieurs routes soumises à un trafic automobile rapide et 
dangereux sont traversées par la randonnée; il est dès lors très important d’être vigilant lors de leur franchissement.

Accessibilité

En train

Via le train InterRegio Liège-Luxembourg: arrêt Gouvy ou Troisvierges.

(Voir site web: www.sncb.be et www.cfl.lu)

En bus

Via le réseau TEC Namur-Luxembourg: 
N° 163/D Gouvy-Tavigny-Bastogne: arrêt à «Limerlé-gare» ou «Buret-carrefour»

Via le réseau luxembourgeois: 
633 Troisvierges-commune - Hautbellain - Huldange-église
677 Clervaux-gare- Troine 
687 Troisvierges-gare - Huldange-église 
689 Troisvierges-gare - Hautbellain
682 Clervaux-gare - Hachiville via Hoffelt
683 Troisvierges-commune - Hachiville via Hoffelt
(Voir site web: www.infotec.be et www.mobiliteit.lu)

En voiture

Plusieurs points de départ sont proposés au voyageur: un parking de délestage permettant l’accueil des randonneurs est aménagé à Buret, 
Troine, Hoffelt et Troisvierges.

Accès à Buret, Limerlé et Gouvy par l’autoroute des Ardennes E25 et la sortie 51(Houffalize).

Accès à Troisvierges, Asselborn et Troine par la route du Nord (N.7) via Wemperhardt ou par Wiltz (N.12).
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Adresses utiles

Informations

Parc Naturel des Deux Ourthes
Rue de Laroche, 8
6660 Houffalize
Tél.: +32 (0)61 21 04 00
E-mail: info@pndo.be 
www.pndo.be

Fondation Hëllef fir d’Natur
Route de Luxembourg, 5 - Kräizhaff
1899 Kockelscheuer
Tél.: +35 2 / 29 04 04 301
E-mail: secretariat.commun@luxnatur.lu
www.hfn.lu

Syndicat d’initiative de Houffalize
Place Janvier 45, 2
6660 HOUFFALIZE (Belgique)
Tél.: +32 (0)61 28 81 16
Fax: +32 (0)61 28 95 59
E-mail: info@houffalize.be
www.houffalize.be

Syndicat d’initiative de Gouvy
Rue de la Gare, 31
6670 GOUVY (Belgique)
Tél.: + 32 (0)80 51 01 80
E-mail: s.i@gouvy.be
www.gouvy.be

Entente touristique du Canton de Clervaux
Grand Rue, 1 / B.P. 20
9710 CLERVAUX (Grand-duché de Luxembourg)
Tél.: +352 / 92 11 42
Fax: +352 / 92 94 45
E-mail: esin@pt.lu

Syndicat d’initiative de Troisvierges
c/o Heintz Lucien
Rue des Prés, 19
9907 TROISVIERGES (Grand-duché de Luxembourg)
Tél.: +352 / 99 73 60
www.troisvierges.lu 

Syndicat d’initiative de Wincrange
Wincrange, 66
9960 HOFFELT (Grand-duché de Luxembourg)
Tél.: +352 / 26 10 37 77
E-mail: syndicat@wincrange.lu
www.wincrange.lu

La Vilette
Buret, 98a et b - 6662 HOUFFALIZE (Tavigny) 
Tél.: +32 (0)3 / 236 50 95 
E-mail: info@ardennen-merckx.be
www.ardennen-merckx.be

Les Chardonnerets
Rue de Beho, 24A - 6670 GOUVY
Tél.: +32 (0)80 / 51 74 79

Sur Crombé
Rue de Crombé, 3 - 6670 GOUVY
Tél.: +32 (0)80 / 51 76 50

Résidence «Le Tilleul»
Rue de la Grotte, 12 - Steinbach - 6670 GOUVY 
Tél.: +32 (0)477 / 26 02 12 ou +32 (0)80 / 51 79 54

Domaine du Lac de Cherapont
Cherapont, 2A - 6670 GOUVY Tél.: +32 (0)80 / 51 70 82 
E-mail: cherapont@skynet.be - www.cherapont.be

Home Alone
Rue de Bellain, 14 - Limerlé - 6670 GOUVY 
Tel.: +32 (0)11 / 32 23 00 
E-mail: info@euroarden.be - www.euroarden.be

Gîtes et meublés

Un jour à la campagne
Tavigny, 51 - 6662 HOUFFALIZE (Tavigny) 
Tél.: +32 (0)61 / 28 94 33
E-mail: onedayinthecountry@hotmail.com

Chèvrefeuilles et Millefleurs
Buret, 96 - 6662 HOUFFALIZE (Tavigny) 
Tél.: +32 (0)61 / 28 87 38 ou +32 (0)486 87 41 73
E-mail: ickler@hotmail.com
www.gitesrosa.be

Les Lilas
Buret, 23 - 6662 HOUFFALIZE (Tavigny)
Tél.: +352 / 99 40 10 - E-mail: delaberna@hotmail.com 

Ferme Bayard
Boeur, 17 - 6662 HOUFFALIZE (Tavigny)
Tél.: +32 (0)61 / 28 94 49 
E-mail: joseph_neu@hotmail.com 

Gîtes «Le Faon» - «La Biche» et «Le Cerf»
Ferme de la Béole - Cetturu, 46 - 6662 HOUFFALIZE (Tavigny)
Tél.: +32 (0)61 / 28 82 70 - E-mail: vacances@labeole.be 

La Maison du Notaire
Boeur, 23 - 6662 HOUFFALIZE (Tavigny) - Tél.: +32 (0)61 / 28 88 91 
E-mail: dumont.rene@skynet.be
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De Koperwiek
Rue du Roy, 54 - Limerlé - 6670 GOUVY
Tel.: +32 (0)11 / 32 23 00 
E-mail: info@euroarden.be
www.euroarden.be

La Laiterie
Rue du Bru, 2 - Limerlé - 6670 GOUVY
Tel.: +32 (0)11 / 32 23 00 
E-mail: info@euroarden.be
www.euroarden.be

Au Logis du Pasay
Rue du Pasay - Limerlé - 6670 GOUVY
Tél.: +32 (0)80 / 51 78 92

Meublé de Limerlé
Limerlé - 6670 GOUVY - Tél.: +32 (0)11 / 37 92 93

Bungalow
Ourthe, 6670 GOUVY - Tél.: +32 (0)19 / 32 87 93

L’Orée de la Nature
Rue des Morseux, 9 - 6670 GOUVY
Tél.: +32 (0)495 / 83 32 73 ou +32 (0)498 / 43 63 20

Au Wago
Rue du Wago - 6670 GOUVY
Tél.: +32 (0)80 / 51 70 79 - E-mail: didier.petit@skynet.be

Moulin Clotuche
Rue du Moulin, 1 - 6670 GOUVY
Tél.: + 32 (0)80 / 51 09 29 ou + 32 (0)498 / 53 83 28 
E-mail: moulin.clotuche@belgacom.net

La Renardière
Rue du Centre, 6 - 6670 GOUVY
Tél.: + 32 (0)80 / 51 02 39 - E-mail: larenardiere@skynet.be

Le Vieux Poirier
Ourthe - 6670 GOUVY - Tél.: + 32 (0)15 20 90 50 
E-mail: van.steelandt.maryns@skynet.be
www.levieuxpoirier.be

Vieux Moulin d’Halconreux
Moulin d’Halconreux - 6670 GOUVY
Tél: + 32 (0)80 / 51 70 40

La Chaulée
Rue du Centre, 16 - 6670 GOUVY
Tél.: + 32 (0)80 / 51 76 70

La Ferme des Chatelains
Rue de Liherin, 3C - Steinbach - 6670 GOUVY 
Tel.: + 32 (0)80 / 51 06 13 ou + 32 (0)474 / 43 43 49
E-mail: dominique.gregoire@yahoo.fr

L’Ecole
Rue du Centre - Deiffelt - 6670 GOUVY
Tél.: + 32 (0)80 / 51 71 24

La Ferme des Prés
Rue du Bru, 6 - Limerlé - 6670 GOUVY
Tél.: + 32 (0)80 / 51 02 18

Mutsch-Kremer Al.
Maison 45 - 9940 ASSELBORN
Tél.: +352 99 84 03

M. Toutsch Pierre
Maison 45 - 9956 HACHIVILLE
Tél.: +352 99 40 98

Barteshaus
Maison 36 - 9960 HOFFELT
Tél.: +352 26 103 777 - E-mail: syndicat@wincrange.lu

Kreins-Scholtes Josée
Rue Eichelsberg, 20 - 9907 TROISVIERGES
Tél.: +352 97 90 07

Dengler-Post Marguerite
Maison 83 - 9960 HOFFELT
Tél.: +352 99 42 59

Campings

Domaine du Lac de Cherapont
Cherapont, 2A - 6670 GOUVY - Tél.: +32 (0)80 / 51 70 82 
E-mail: cherapont@skynet.be - www.cherapont.be

Walensbongert
Rue de Binsfeld - 9912 TROISVIERGES
Tél.: +352 99 71 41 - E-mail: wbongert@pt.lu

Maulusmühle-Woltzdal
Van Miltenburg Eric - Tél.: +352 99 89 38

Chambres d’hôtes

La Canardière
Rue du Fays, 4A - 6670 GOUVY
Tél.: +32 (0)80 / 51 03 35 ou +32 (0)498/84.56.27 
E-mail: lacanardiere@belgacom.net

Hôtels et auberges

Vieux Moulin d’Asselborn
Maison, 158 - 9940 ASSELBORN
Tél.: +352 99 86 16

Auberge de Maulusmühle
Maison, 8 - 9974 MAULUSMÜHLE
Tél.: +352 99 82 02
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Prérequis

Qu’entend-t-on ici par «paysage» ?

Etymologie

Le paysage audiovisuel, le paysage politique, le paysage sonore, un bureau paysager… Si ce mot fait partie du 
vocabulaire commun, il est bien souvent, de nos jours, servi à toutes les sauces. Constituant le propos de 
cet ouvrage, il paraît donc nécessaire de préciser le sens qui sera donné ici au concept de «paysage».

Ce terme apparaît à la Renaissance et est utilisé dans le domaine de la peinture (J. PATENIER, BRUEGEL…). 
A cette époque, le mot «paysage» désigne «ce que l’on voit du pays» ou «ce que l’oeil embrasse d’un seul 
regard»; dans tous les cas, l’objet de cette vision concerne alors un site rural et généralement champêtre.

Son sens évolue au cours du temps. Désormais, le «paysage» ne se limite plus à une vision de la campagne 
agricole mais s’étend à l’ensemble des territoires visibles: on parle ainsi de paysage urbain ou périurbain. 
De même, la qualité esthétique n’est plus requise: les termes «paysage dégradé» ou «faible» sont parfois 
utilisés.

Dans le concept de «paysage» intervient toujours le regard d’un observateur. Sans celui-ci, il n’y a qu’un 
territoire. La notion de paysage est donc de l’ordre du sensoriel et du subjectif. Il y a autant de paysages 
qu’il y a d’observateurs: l’agriculteur n’aura pas la même perception d’un lieu que l’entrepreneur en cons-
truction immobilière ou le touriste.
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Perception d’un paysage 
agricole (© S. GIRRENS)

Lever de soleil en hiver près de la 
zone industrielle de Lentzweiler 
(© J. CLEES)

Le paysage au sens 

de la Convention européenne

Si le «paysage» trouve son origine étymologique 
dans une période récente de l’histoire, son exis-
tence dans des textes législatifs de référence l’est 
encore davantage. 

En l’an 2000, une convention visant la protec-
tion, la gestion et l’aménagement des paysages 
est signée par 33 états européens (Convention 
européenne du paysage). La Belgique et le Grand-
duché du Luxembourg en font partie. Le 20 dé-
cembre 2001, la Région wallonne ratifie ce texte 
(entrée en vigueur le 1/02/2005), puis le Grand-
duché de Luxembourg en été 2006 (entrée en 
vigueur le 1/01/2007).

Cette convention définit le paysage comme «une 
partie de territoire telle que perçue par les po-
pulations, dont le caractère résulte de l’action 
de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations». C’est dans ce sens-ci qu’est com-
prise la notion de «paysage» au sein de ce topo-
guide.

Cette définition n’exclut donc aucune partie du 
territoire, elle englobe autant les paysages pou-
vant être considérés comme remarquables, que 
les paysages communs ou dégradés.

Le paysage est la perception
qu’a un observateur du territoire
(© L. HUIJBEN)

Place de la réflexion
(© M. WIRTGEN-THIELEN)

Au sens de celle-ci, le paysage actuel est la résul-
tante d’actions passées ou présentes. Sa genèse 
découle donc d’un long processus évolutif qu’il 
convient de comprendre afin de mieux anticiper 
certains changements paysagers à venir.
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Aperçu général du paysage 
de l’Ardenne centrale

Le paysage actuel peut être comparé à un vieux parchemin dans lequel des évènements naturels et an-
thropiques ont successivement été écrits, grattés et à nouveau inscrits. C’est en replaçant ceux-ci dans le 
temps qu’on peut appréhender au mieux le paysage que nous avons aujourd’hui sous nos yeux. 

La composante naturelle

Avant même que les hommes ne marquent le paysage de leur empreinte, la nature a façonné le relief, a 
créé des affleurements rocheux et a conféré au paysage un certain type de végétation naturelle.

La randonnée décrite dans ce guide sillonne un territoire situé en plein cœur de l’Ardenne. 

L’Ardenne est un massif rocheux très ancien mis en place dès la formation des premiers continents. Elle est 
composée de roches formées il y a plus de 350 millions d’années. A cette époque, un océan immerge la 
région. Au fond de celui-ci, s’accumulent des grains de sable et d’argile.

Entre -350 et -290 millions d’années, l’Ardenne est prise en étau entre deux continents. Compressés, l’argile 
et le sable se transforment en pierres (schiste et grès) de plus en plus dures (phyllade et quartzite). Puis, 
les blocs rocheux ainsi formés se fissurent et glissent les uns contre les autres le long de failles. Depuis lors, 
l’Ardenne est un massif rocheux surplombant les régions avoisinantes.
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Après cette période, les roches n’ont pas arrêté de subir des phénomènes d’aplanissement (érosions et 
transgressions marines) jusqu’à aboutir à une surface horizontale, appelée pénéplaine. 

Cette pénéplaine s’est développée par intermittence pendant plus de 250 millions d’années: la plus gran-
de période de la vie du massif ardennais est donc vouée à ce travail de sapement du relief. Cela explique 
pourquoi, aujourd’hui, lorsqu’on se trouve sur un point élevé de l’Ardenne et que l’on regarde le paysage, 
l’horizon est toujours plat. Notons que pendant cette longue période d’aplanissement, ces roches ont été, 
à plusieurs reprises, recouvertes par des sédiments fins.

Ce n’est que depuis 25 millions d’années que l’Ardenne émerge définitivement au-dessus de l’océan. Le 
réseau de cours d’eau actuels se met alors en place. Il évacue d’abord la couverture de sédiments fins puis 
s’attaque aux roches primaires plus résistantes, les creuse lentement, incisant ainsi le massif ardennais. A 
proximité de leur source, les ruisseaux serpentent sur le haut plateau de l’Ardenne, puis, plus loin, s’engouf-
frent là où le sous-sol est plus altérable, dans des failles ou entre des blocs rocheux, créant par endroit des 
vallées très encaissées (c.f. chapitre 2.1.: Le sentier des crêtes autour de la Woltz et de l’ensemble 
villageois de Bellain).



 18 Traversée des Pays et des Âges

Le résultat de cette érosion de 25 millions d’années, se trouve sous nos yeux. Dans la région traversée par 
cette randonnée, les cours d’eaux incisent peu le plateau ardennais car nous sommes situés à proximité 
de leurs sources: ils ont à peine la force de creuser de petits vallons. Mais plus loin, après avoir rassemblé 
leurs eaux, ils deviennent capables de l’entailler profondément, jusqu’à former des vallées encaissées, avec 
une dénivellation dépassant parfois 150 mètres (l’Ourthe aux «Crestelles» ou au «Hérou», la Sûre à Esch…). 
Ces vallées serpentent dans le paysage et viennent disloquer le plateau originel.

En bordure de la plaine alluviale, s’emboîtant les uns dans les autres, les blocs rocheux résistants vont 
rester en place formant par endroit des affleurements rocheux remarquables.

En d’autres termes, le relief de l’Ardenne n’est pas celui d’une montagne, mais celui d’un haut plateau 
entaillé à des degrés divers par quelques rivières.

Sur ce plateau dominant les régions avoisinantes, les ruisseaux s’écoulent globalement suivant deux direc-
tions opposées: d’un côté (vers le Nord et l’Ouest) les eaux ruissellent sur l’Ardenne et rejoignent au bout 
d’un temps la Meuse, et, de l’autre (vers l’Est et le Sud), elles se rassemblent dans le Rhin (c.f. chapitre 2.1.: 
Le sentier des crêtes autour de la Woltz et de l’ensemble villageois de Bellain). La ligne qui sépare 
ces deux flux, aussi appelée ligne de partage des eaux, passe précisément là où se trouvent la Traversée des 
Pays et des Âges et les nombreuses voies de circulation présentées ci-après.

La composante humaine

Durant la Protohistoire

Les hauts plateaux de l’Ardenne n’ont guère attiré 
les populations préhistoriques. Il faut attendre le 
deuxième âge du fer (qui débute vers 700 avant 
J.-C.) pour voir s’installer dans nos régions la civili-
sation des Celtes. 

Composée majoritairement de hêtres, la forêt 
primaire couvre encore l’essentiel de la région. A 
cette époque, l’activité rurale est orientée vers une 
agriculture d’autosubsistance. Par conséquent, les 
Celtes cultivent tout ce dont ils ont besoin, mais 
surtout des céréales comme le blé ou l’avoine 
(denrées permettant d’être conservées d’une ré-
colte à l’autre). Les champs de culture sont cultivés 

en permanence. Après deux ou trois années de ré-
colte, ceux-ci subissent naturellement une baisse 
de fertilité. Il faut alors cultiver de nouveaux ter-
rains (défrichés par essartage) situés plus à l’écart 
du village. Au bout de quelques décennies, les ter-
rains exploités deviennent tellement éloignés du 
village qu’il vaut mieux démonter et reconstruire 
le village plus loin. Les villages sont donc occupés 
durant 30 à 40 ans. Les maisons sont en bois, rai-
son pour laquelle nous n’avons que peut de vesti-
ges de leurs implantations.

Cependant, on voit apparaître l’influence des Cel-
tes aujourd’hui dans nos contrées à travers no-



 19Traversée des Pays et des Âges

tamment les coutumes funéraires et l’édification 
de tertres appelés tombelles ou tumuli. Ceux-ci 
sont élevés sur un endroit culminant et à la mé-
moire d’un personnage éminent de la tribu. Ils 
recouvrent parfois un petit caveau dans lequel les 
celtes y placent le corps accompagné d’objets lui 
ayant appartenu (souvent en céramique). Tous les 
tumuli ne datent pas de cette époque; leurs cons-
tructions s’étendent de l’âge du fer à la civilisation 
des mérovingiens. 

Le paysage actuel de l’Ardenne recèle d’autres tra-
ces de cette civilisation, comme des forteresses (le 
Cheslé, à Berisménil) ou certains chemins utilisés 
pour la transhumance ou le commerce (c.f. chapi-
tre 2.1: Le sentier des crêtes autour de la Woltz 
et de l’ensemble villageois de Bellain).

Ardenne découpée à hauteur de 
Heiderscheid (© HfN)

Un des deux tumuli situés au lieu-dit «les tomballes» 
(«Devant la Combe», entre Cetturu et Steinbach) datant du IIe siècle 
ap. J.-C. (© PNDO) 

Vestiges d’une chapelle chrétienne au 
lieu-dit «Les Hêtres-Saint-Martin»
implantées sur les fondations d’un 
temple gallo-romain (fanum) 
(© PNDO)

Durant l’époque gallo-romaine

Pendant plusieurs siècles, l’Ardenne va ensuite su-
bir la domination de l’empire romain. Après une 
conquête meurtrière du Nord de la Gaule qui 
dura de 57 à 51 av. J.-C., la vie du pays ne change 
d’abord que très peu. L’Ardenne est considérée 
alors comme une réserve de bois et de chasse. 

Ce n’est qu’à partir du 1er siècle que le paysage 
s’anime. Une nouvelle voie permet de traverser 
l’Ardenne en suivant ses crêtes: elle relie Reims 
à Cologne (c.f. chapitre 1.1.: La Voie romaine 
Reims-Cologne). Les techniques de construction 
«à la romaine» se généralisent dans la région et des 
fermes imposantes sont bâties: quelques traces de 
ces «villas» subsistent encore. La forêt ardennaise 
recule au profit de l’agriculture, des routes et des 
éclaircies établies le long de celles-ci. 

De plus, les Romains structurent leur territoire en le 
divisant en parcelles cadastrales dont nous retrou-
vons encore les empreintes dans le paysage de 
nos jours. Le cadastre actuel de la région traversée 
par cette randonnée (domaine romain et mérovin-
gien de Belsonancum) est hérité de ce découpage 
(c.f. chapitre 3.1.: Le cadastre antique). 

L’empire romain finit ensuite par décliner au cours 
du 3ème siècle suite aux invasions des peuples 
transrhénans.
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Durant le haut Moyen Âge

Après l’occupation romaine et à partir du 5ème 
siècle, l’Ardenne passe sous la domination des Mé-
rovingiens. Ceux-ci vont appliquer un gouverne-
ment dur et anarchique. L’envahissement forestier 
reprend. Les seuls vestiges de cette époque pré-
sents dans la région sont des nécropoles rudimen-
taires en plâtre, bois ou en pleine terre.

A l’époque carolingienne (751 - 911/987 ap. J.-C.), 
l’évangélisation prend son essor.
La croyance au jugement dernier est mise en pla-
ce. Des lieux de cultes chrétiens sont construits au 
cœur des villages.

De l’an mil jusqu’au milieu 
du 14ème siècle: 
fondation des campagnes

Jusqu’au milieu du 14ème siècle, la région va 
connaître une certaine prospérité et un dévelop-
pement démographique important. À l’origine de 
ceux-ci: un climat favorable (optimum climatique 
médiéval) et des innovations agronomiques telles 
que la charrue, le collier d’attelage, le pacage du 
bétail en vaine pâture… mais surtout l’assolement 
triennal ! Cette pratique consiste à diviser le finage 
en trois soles: une pour la culture du seigle d’hiver, 
une autre pour l’avoine (ou l’épeautre, ou encore 
le sarrasin) et la dernière n’était pas semée. Cha-
que année, on décale ces affectations d’un tiers. 
Ainsi, grâce à la jachère, la fertilité des terres autour 
des habitations est maintenue. L’implantation du 
village peut donc perdurer dans le temps, si bien 
qu’aujourd’hui, on peut affirmer que la plupart 
des villages existants «en Ardenne» ont été mis en 
place au cours de cette période. 

Pour se prémunir d’éventuelles attaques, on place 
le village en hauteur sur un site défensif, mais juste 
sous la ligne de crête, là où jaillissent les sources, 
de façon à bénéficier d’un temps plus clément. 
Construite au centre, l’église est le seul bâtiment 
en dur. Autour de celle-ci, sont édifiés les remparts 
(de 3 à 4 m de hauteur), à l’intérieur desquels on 

enterre les morts à même le sol (sans pierre tom-
bale). En cas d’agression, les habitants du village 
et des hameaux environnants se réfugient derrière 
cette enceinte avec leur bétail et leurs provisions. 

Les champs de culture sont disposés autour des 
villages, complètement ouverts, sans haie, ni clô-
ture. En contrebas du village, le long du ruisseau, 
se trouvent des prairies naturelles. La plus grande 
partie du territoire est toujours occupée par les 
landes.

(c.f. chapitre 1.2.: Description du chemin - En-
cart: «Buret»; et chapitre 5.2.: Description du 
chemin - Encart: «Le village de Troine»).

Du milieu du 14ème siècle jusqu’à 1700: 
le Temps des malheurs

Cette structure va persister à travers les siècles, 
mais à partir du milieu du 14ème siècle, la popula-
tion va diminuer fortement (de plus d’un tiers, par 
moment !). La cause ? Du 14ème siècle au 18ème 
siècle, le climat se refroidit («Petit Âge glaciaire»), 
les ressources se raréfient, plusieurs récoltes sont 
entièrement détruites suite à des gelées tardives. 
Des famines succèdent à des épidémies (comme 
la Peste noire) et à des guerres (comme celle de 
Cent ans). Les villages sont fréquemment pillés. 

D’une époque aussi durement touchée, il ne reste 
aujourd’hui, en dehors des châteaux et de quel-
ques églises, que des débris ensevelis ou réutilisés 
dans des constructions ultérieures. A la fin de cette 
période, les habitants les plus fortunés érigent des 
maisons robustes entièrement en pierre. Plusieurs 
de ces bâtiments ont traversé les siècles sans en-
combre: la ferme du Mesnil à Steinbach (1686), le 
château-ferme Caprasse (ou Charles) à Sterpigny 
(1606), le moulin Massard à Mont-le-Ban (1545), le 
château-ferme de Weiler (1687) …
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De 1700 jusqu’à 1880: 
modernisation des campagnes 
puis apogée de la civilisation rurale

A la fin du 17ème siècle mais surtout aux 18ème et 
19ème siècles, la situation s’améliore. Des innova-
tions y contribuent: la jachère nue est remplacée 
par la plantation de légumineuses, la médecine vé-
térinaire sélectionne par croisement des chevaux 
de trait robustes, le matériel agricole s’améliore 
(outillage métallique), la chaux permet d’exploiter 
les terrains acides de l’Ardenne… La population 
repart à la hausse. 

Entre le milieu du 19ème siècle et 1880, la po-
pulation rurale va doubler. Les villages, très aérés 
jusqu’alors, vont alors subir une forte densification 
(introduction de la mitoyenneté). Vu la demande 
importante en bois dans les mines de charbon 
(pour le renforcement des galeries) et pour le 
chauffage domestique, les nouvelles construc-
tions sont érigées en pierre (et non plus à colom-
bages: en bois et en terre).

De même, à la fin de cette période, et ce jusqu’en 
1910, on assiste au remplacement des édifices re-
ligieux par de nouvelles églises plus grandes (par-
fois surdimensionnées par rapport à la taille du vil-
lage) et obéissant à des standards architecturaux 
régionaux (clocher carré, mononef, néo-gothique 
ou néo-roman…).

Cuve baptismale dans l’église de Bas-
bellain: probable borne en arkose de 
Vielsalm convertie lors de la christia-
nisation (© HfN)

Chœur de la chapelle Sainte 
Marguerite d’Ollômont (Nadrin, 
Houffalize); vestige d’un édifice 
construit au 12ème siècle et restauré 
en 1961. Le reste de l’église fut détruit 
au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. (© R. DEMARET)

La ferme du Mesnil à Steinbach fut construite 
en 1686; le château situé à l’arrière est plus 
récent: 1886 (© PNDO)

En 1847, une loi sur la mise en valeur des terres 
incultes entre en vigueur en Belgique. L’agriculture 
s’intensifie, les terrains incultes sont défrichés, la 
jachère est supprimée. Cette loi, ainsi que le dé-
veloppement des techniques agricoles, a permis 
le reboisement de résineux dans les landes. Les 
plants utilisés sont des essences exogènes, com-
me le pin sylvestre et l’épicéa (suivront ensuite, à 
partir de 1902, le douglas ainsi que d’autres rési-
neux). 

Cette période est également marquée par l’amé-
lioration générale des transports (main d’œuvre, 
denrées et autres marchandises) grâce à l’amé-
nagement de nouvelles voies de circulation. La 
construction de la chaussée thérésienne, le creu-
sement de canaux de navigation (c.f. chapitre 
1.3.: Le Canal de Bernistap), mais surtout le dé-
veloppement d’un réseau de chemin de fer (c.f. 
chapitre 2.3.: Les voies ferrées) ouvrent l’écono-
mie ardennaise vers des régions plus lointaines. 
A l’inverse, des marchandises exogènes arrivent 
sur les marchés ardennais. Des blocs de calcaire 
condruzien ou de grès se retrouvent ainsi dans les 
parements de façade des églises et de certaines 
maisons ardennaises.
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De 1880 à 1960:
effritement de la ruralité

En 1880, suite à l’évolution des transports, des cé-
réales russes et américaines arrivent sur le marché 
européen; leurs prix défient toute concurrence. 
C’est la crise ! Attirés par un travail industriel mieux 
rémunéré, les ouvriers agricoles, privés de revenu, 
quittent la campagne pour s’installer dans le bassin 
sidérurgique lorrain ou du Sillon Sambre-Meuse. 

Pour subsister, il faut s’adapter: l’agriculture va se 
spécialiser dans l’élevage viandeux et laitier (dont 
la pasteurisation résout le problème de la conser-
vation). Les parcelles agricoles doivent suivre ces 
changements. Cependant, pour enclore ces ter-
rains, les éleveurs n’utiliseront plus que rarement 
des haies vives, mais bien un produit neuf issu di-
rectement de la révolution industrielle: le fil de fer 
barbelé, dont la mise en œuvre est rapide et l’en-
tretien moins contraignant. On passe d’un paysa-
ge d’openfield céréalier à un paysage d’openfield 
à prairies artificielles (les herbages sont composés 
de légumineuses entretenues grâce à la chaux). 

Cependant, l’Oesling, l’Ardenne luxembourgeoise, 
a su conserver une grande partie de ses cultures 
céréalières tout au long de son histoire, malgré 
l’effondrement des prix des céréales. (c.f. chapitre 
5.3.: La Frontière)

Le village de Hives, près de La Roche-en-Ardenne, 
en 1907 laisse encore apparaître certaines 
maisons à colombages (Source: Nels, Bruxelles, 
Série26, No 90) 

L’église paroissiale Saint-Paul à Steinbach 
fut construite en 1904 en lieu et place 
d’une ancienne chapelle signalée déjà en 
1611 (© PNDO)

Le Canal de Bernistap fut creusé entre 1827 
et 1832 afin de relier le bassin de la Meuse à 
celui du Rhin (© PNDO)

Enfin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
des bombardements intensifs en Ardenne vont 
conduire à la destruction complète des plus gros 
villages. Au sortir de la guerre, ceux-ci seront re-
construits en quelques années, en suivant les mé-
thodes nouvelles de construction mais en respec-
tant souvent l’implantation du bâti préexistant.

De 1960 à nos jours 
(époque post-industrielle): 
fractionnement et métropolisation 
des campagnes

Cette période est marquée par l’avènement de 
l’automobile. Ce moyen de transport se démocra-
tise, modifiant considérablement notre perception 
de l’espace/temps. Les travailleurs urbains, en quê-
te d’un cadre paysager plus «vert» et d’une certai-
ne tranquillité, viennent s’implanter en dehors des 
villes. La conséquence en est le développement de 
nouvelles maisons unifamiliales de type «villas qua-
tre façades» le long des routes d’accès au noyau 
villageois.

Ce phénomène ne va cesser de croître, favorisé 
par l’industrialisation du secteur de la construction, 
l’augmentation du pouvoir d’achat d’une frange 
de la population et l’aménagement de voies de 
circulation rapides durant les années ’70 et ’80 rap-
prochant ainsi la campagne des grandes zones ur-
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baines: la traversée de l’Ardenne par les autoroutes 
E411 et E25, le passage de la N4 à 3 puis à 4 bandes 
de circulation (Bel.), la modernisation et la mise à 3 
voies de la N7 (GDL)… Si bien qu’aujourd’hui, ce 
processus engendre des surcoûts pour la collecti-
vité à différents niveaux: aménagement et entre-
tien des infrastructures publiques, augmentation 
de la ségrégation socio-économique, perte d’iden-
tité du paysage ardennais, surconsommation des 
énergies fossiles et de l’espace bâti, perte de mixité 
des activités économiques…

Les subsides à la fertilisation artificielle des terres 
luxembourgeoises prennent définitivement fin 
dans les années ’80. L’agriculture grand-ducale se 
tourne ensuite progressivement vers une agricul-
ture plus rentable sous nos climats: l’élevage bovin 
(et porcin industriel) ainsi que les plantes indus-
trielles (comme le colza). Cependant ceci n’induit 
aucunement une perte des rendements des cul-
tures, que du contraire, la productivité des terres 
explose: on passe de 30 quintaux/ha à 80, voire 100 
q/ha dans les années ’80.

En guise de conclusion, il est important de souli-
gner que ce qui contribue aujourd’hui à «l’image 
d’Epinal» de l’Ardenne, à savoir un paysage tantôt 
herbager, tantôt forestier composé de résineux 
a été mis en place relativement tardivement sur 
l’échelle du temps: à la fin du 19ème siècle. 

Frontière à hauteur du Kardo Maximus 
- une juxtaposition de pessières et 
patures en Belgique face à des champs 
au Grand-duché du Luxembourg 
(© L. GLESENER)

La Roche-en-Ardenne après l’offensive von RUNDSTEDT en 1945 
(auteur inconnu)

Lotissement situé à 
Pintsch (© P. BIVER)

De même, on constate que le paysage de l’Ardenne 
a traversé de nombreux bouleversements au cours 
du temps. Mais rarement, ceux-ci n’ont été aussi 
rapides et brutaux qu’ils ne le sont aujourd’hui: dé-
veloppement du bâti villageois le long des axes de 
circulation, pratiques agricoles industrielles, pro-
duction d’énergie éolienne…
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Le paysage résultant de ces 
facteurs naturels et humains

La Traversée des Pays et des Âges parcourt un «haut 
plateau herbager». Ce territoire présente une sur-
face faiblement vallonnée d’une altitude moyen-
ne de 500 mètres.

Les herbages sont omniprésents. Ils sont agré-
mentés de quelques arbres isolés et de haies dis-
continues. Ce territoire est également parcouru 
par quelques ruisseaux aux bords desquels pous-
se une végétation herbacée typique des zones 
humides, souvent accompagnée d’aulnes.

On retrouve parfois, en marge des pâtures, des 
cultures fourragères (comme l’orge ou le maïs), 
oléagineuses (comme le colza) et, surtout au 
Grand-duché de Luxembourg, céréalières.

Ce type de paysage offre au visiteur de grandes 
ouvertures visuelles panoramiques.

Très morcelées, les surfaces forestières sont éloi-
gnées des villages, au-delà des parcelles agrico-
les. 

Champs de colza au Grand-duché de 
Luxembourg (© N. MILBERT)

Paysage herbager du plateau ardennais: ouvertures visuelles, petites 
zones boisées, haies discontinues, relief faiblement vallonné et habitat 
groupé en sont les principales caractéristiques. (© Ch. HURDEBISE)

Les nombreux villages qui parsèment ce terri-
toire sont groupés mais composés de maisons 
non jointives (c.f. chapitre 3.3.: Bref aperçu de 
la configuration des villages ardennais). Des 
constructions récentes sont venues modifier cette 
structure originale en étirant le noyau villageois 
le long des routes d’accès. Les terrains agricoles 
reçoivent parfois de nouveaux hangars agricoles 
aux dimensions dépassant de loin le volume des 
bâtiments traditionnels.



1. 
De Buret à la frontière 
belgo-luxembourgeoise 
(Borne 280)

«Dans un voyage, le plus long est de franchir le seuil.»
(Varron, «De re rustica», 1er siècle ap. J.-C.)
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Administration du cadastre et de la topographie, 
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autorisation de publication du 12.12.2007
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La Voie romaine 
Reims - Cologne

En partant du lieu-dit «la Croix Paul», et durant 

une vingtaine de kilomètres, la Traversée des Pays 

et des Âges reprend le tracé approximatif d’une an-

cienne voie romaine. Cet axe de circulation, utilisé 

déjà au temps des Celtes, sera réaménagé au 18ème 

siècle en un «grand chemin». Des pèlerins prove-

nant d’Allemagne ont ensuite emprunté ce tracé 

pour rejoindre Saint-Hubert.

Durant l’Antiquité et le Moyen Âge, cette ligne de 

crête, exempte de zone humide, constituait un axe 

de circulation idéal pour les grands voyageurs.

1.1.
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Durant l’Antiquité

Une voie romaine, ici, en plein coeur de l’Ardenne? 
Voici une évoquation qui en surprend plus d’un, y 
compris certains riverains !

Et pourtant, ceci est bel et bien avéré. Des archéo-
logues et des historiens mirent au grand jour plu-
sieurs traces d’un chemin très ancien. Divers indi-
ces tendent à confirmer qu’il fut bien utilisé par les 
Romains: les datations, le caractère rectiligne des 
empreintes, l’emprise au sol considérable (4 à 6 
mètres dans les lignes droites, davantage dans les 
tournants), les vestiges retrouvés aux abords...

Il s’agit donc de la voie qui relie Reims à Cologne et 
qui est mentionnée dans la très ancienne Table de 
Peutinger (voir encart) et le Milliaire de Tongres.

Mais au fait, pourquoi parle-t-on de «voie» et non 
de «chaussée romaine» ?

Lorsqu’on évoque ces voies de circulation, nous 
avons en effet tous en tête des images de rou-
tes pavées sur de longues distances, comme il 
en existe des vestiges entre Bavay et Tongres, ou 
entre Metz et Tongres. En effet, pour que l’assise 
du chemin puisse supporter le poids des attela-
ges, les romains la solidifiaient en y entassant des 
matériaux rocheux. Ceci permettait également de 
surélever le chemin par rapport aux terrains limi-
trophes, et donc d’évacuer vers ceux-ci les eaux de 
ruissellement. 

Mais ici, sur le parcours de la Traversée des Pays et 
des Âges, les archéologues n’ont relevé aucune 
structure de ce type. Au contraire, les tronçons da-
tés de l’époque romaine s’inscrivent généralement 
dans des creux plus ou moins profonds. 

Ainsi, on comprend mieux pourquoi cette voie n’a 
pas la même notoriété que d’autres axes de circu-
lation romains.

Cependant, cette absence de consolidation n’ex-
clut assurément pas que cette piste ait été d’un 
large usage pendant la période romaine; en effet, 
elle est jalonnée de tombelles, de tumili et de né-
cropoles datant de l’époque mais également de 
«villas romaines»… Ah ! Voilà justement un autre 

La Table de Peutinger indique une liaison entre Reims et 
Cologne  (DUROCORTER - COLONIA AGRIPPINA)  Source : 
Wikipedia / Bibliotheca Augustana

TABLE DE PEUTINGER
La table de PEUTINGER est une carte routière du 
monde antique qui couvre l’ensemble de l’em-
pire romain jusqu’en Chine. Il s’agit d’une copie 
médiévale d’une carte romaine datant de la fin 
du 2ème siècle. Elle a été trouvée à Wörms à la 
fin du 15ème siècle et acquise peu après par K. 
PEUTINGER.

Elle mesurait plus de 6 mètres de long et 30 cm 
de large. Aujourd’hui conservée à la Bibliothèque 
nationale de Vienne, elle représente un monde 
romain très déformé, considérablement étiré en 
largeur. Cette carte représente le territoire de 
l’Empire romain avec ses fleuves, ses régions, ses 
peuplades, ainsi que les itinéraires des chaussées. 
Les routes sont indiquées par une suite de lignes 
brisées dont chaque coude représente une éta-
pe. Le long de ces lignes sont inscrits les noms 
des stations et un chiffre indiquant la longueur 
de l’étape en milles et en lieues. 

Malgré son caractère imparfait et le nombre 
d’erreurs possibles sur les nombreux recopiages, 
cette table est la seule représentation cartogra-
phique antique.

Reims
«Le haut de la Noue Maga» 
- près d’Avançon
Passage de la Meuse 
- près de Charleville-Mézières
Le «milieu» de l’Ardenne 
Gemünd
Zülpich 
Cologne 

Les étapes sur la voie romaine:

DUROCORTER 
NOVIOMAGUS 

MOSE 

MEDUANTO
MONERICA 
LINDEFINA 
COLONIA AGRIPPINA
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terme tout droit sorti de nos livres scolaires d’histoire et qui refait surface dans ce territoire reculé. On dé-
signe, sous le terme «villa romaine», ces grandes fermes autour desquelles les Romains, aidés par la main 
d’oeuvre locale, défrichaient la forêt pour faire place à de vastes champs de culture céréalière. Les produits 
récoltés servaient en grande partie à nourrir les troupes militaires postées sur le front septentrional de 
l’Empire. On retrouve plusieurs traces de ces constructions dans les environs: à Steinbach (au lieu-dit «La 
Croix de l’Homme»), à Limerlé (aux lieux-dits «Hursindje» et «Wassompré»), à Gouvy (aux lieux-dits «Hebein-
dje» et «Hadja»), à Rettigny (au lieu-dit «Devant le Beuleu»), à Basbellain (au lieu-dit «Kasseckt»)...

Mais alors, si cette route fut autant utilisée, pourquoi ce tronçon n’a-t-il pas été dallé ? Une fois de plus, 
l’analyse du paysage nous fournit quelques éléments de réponse: sa position topographique, soit gé-
néralement sur les crêtes (ou, plus précisément, à quelques mètres en contrebas, de façon à ce que les 
utilisateurs soient à l’abri des vents et puissent observer les environs tout en restant discrets), et son sol 
rocailleux lui confèrent une assise naturellement plus solide et moins boueuse que, par exemple, dans les 
plaines alluviales ou sur les plateaux limoneux. 

Cette voie romaine fut tracée peu après l’invasion de la région par les troupes romaines (milieu du Ier 
siècle avant J.-C.), vraisemblablement à partir de sentiers préexistants et empruntés par les Celtes; elle 
s’insère ainsi tardivement dans la construction du réseau routier romain. Ce dernier servait à intervenir 
rapidement dans les régions colonisées les plus turbulentes de façon à maintenir le bon fonctionnement 
du commerce et la collecte des impôts. 

En dehors du village de Buret, la partie de la voie romaine empruntée par la Traversée des Pays et des Âges 
ne pénètre dans aucun village; ceci tend à nous indiquer qu’elle perdit de son importance durant le haut 
Moyen Âge jusqu’à l’époque de l’implantation des villages ardennais (vers l’an 1000).

Le réseau routier romain est également à la base 
d’échanges commerciaux interrégionaux, de mé-
langes ethniques et d’apports culturels; il est la 
pierre angulaire de l’unification du monde romain 
et de la naissance d’une société européenne or-
ganisée.

Le Grand Chemin
de Bastogne à Saint-Vith

Au 5ème siècle après J.C., les invasions des peu-
ples germaniques entraînent la chute de l’Empire 
romain. La Voie romaine Reims-Cologne voit son 
trafic diminuer, mais elle reste utilisée comme voie 
de liaison facile via les crêtes. 

Elle est énumérée comme «strata publica» dans 
les années 915 et 1195 pour la région de St Vith 
et Neundorf. En 1150, on parlait d’une liaison rou-
tière entre Orval, St Vith et Cologne. 

Schéma du développement du 
réseau routier romain; Différentes 
étapes de réalisation du réseau 
routier romain: 1. Deux axes 
partent de Lyon: Lyon-Langres-
Reims-Boulogne et Lyon-Metz-
Trèves-Cologne 2. Construction 
d’une première transversale: Bou-
logne - Bavai - Tongres - Cologne 
3. Création de nouvelles voies 
durant le premier siècle: Reims-
Trèves, Reims-Cologne, et Metz-
Tongres
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Au Moyen Âge, de nouveaux centres de commer-
ce apparaissent. Pour relier ceux-ci, on emprunte 
des sentiers de terre, qui deviennent boueux et 
impraticables en hiver pour les attelages.

Il faudra attendre le début du 18ème siècle pour 
voir réapparaître un nouveau grand réseau rou-
tier empierré: c’est à cette époque que prennent 
naissance les «steenwegs», «pavés» et «Grands 
Chemins».

Un «Grand Chemin» est aménagé afin de relier 
les villes de Bastogne, Stavelot et Saint-Vith. Pavé 
sur plusieurs parties, il suit l’ancien tracé de la Voie 
romaine Reims-Cologne. Sa largeur permet le croi-
sement de deux attelages. Aujourd’hui encore, le 
sentier correspondant à ce «Grand Chemin», a une 
emprise cadastrale considérable, en comparaison 
aux autres chemins vicinaux, et témoigne de l’uti-
lisation passée de cet itinéraire.

Le Chemin des Pèlerins
(allemands)

Tout au long du Moyen Âge, nos régions se chris-
tianisent. A partir du 9ème siècle, la ville de Saint-
Hubert (Belgique) devient un centre important 
de pèlerinage. En effet, Saint-Hubert, saint patron 
de la forêt, était alors supposé guérir la rage, les 
épidémies et les morsures d’animaux (considé-
rées comme des châtiments divins). Les «enra-
gés», confondus avec des possédés du démon, 
partaient en pèlerinage à Saint-Hubert. Il arrivait 
fréquemment que certains d’entre eux meurent 

Le Grand Chemin au bois de Rouvroy (© HFN)

sur le chemin (raison pour laquelle le cortège 
transportait quelques cercueils). Arrivés sur place, 
les autres devaient jeûner, se confesser, prier, subir 
des saignées…

Depuis 1720, un pèlerinage en provenance de 
la ville rhénane de Lendersdorf (près de Düren) 
est également organisé. Celui-ci, long de 160 km 
(pour l’aller uniquement !), emprunte en Ardenne 
centrale le tracé du Grand Chemin de Bastogne à 
Saint-Vith.

A partir de la fin du 19ème siècle, ce pèlerinage 
s’est progressivement détourné de ses raisons 
«médicales» pour se tourner vers des motifs stric-
tement «religieux».

De nos jours, il est encore accompli par une qua-
rantaine de personnes accompagnées d’attelages 
(il y en avait 10 fois plus à l’origine). Il dure huit 
jours, du jeudi de l’Ascension au jeudi suivant. 
Il a la réputation d’être l’un des derniers grands 
pèlerinages pédestres internationaux d’Europe: il 
traverse l’Allemagne, le Grand-duché du Luxem-
bourg et la Belgique. La dénomination «Chemins 
des pèlerins» est d’ailleurs encore visible sur les 
cartes topographiques.

Avertissement: Dans la suite du texte, le terme «Voie 
romaine» renvoie aux mêmes chemins de crête em-
pruntés successivement par les romains, les popula-
tions du Moyen Âge et les pèlerins.
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Descriptif du chemin

La description de cet itinéraire commence au 

village ardennais de Buret. 

La Traversée des Pays et des Âges démarre au panneau 

informatif situé au carrefour principal du village.

1.2.

TR
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Buret Centre -
Canal de Bernistap (0,850 km)

Descendre la route allant en direction de Trois-
vierges (G.D. de Luxembourg), en laissant celle qui 
contourne l’église sur la droite.

Au pied de cette descente, au premier carrefour, 
emprunter la rue située directement à gauche de 
la petite chapelle et permettant d’éviter le trafic 
de la route principale. Le randonneur y découvre 
plusieurs anciennes fermes du 19ème siècle. 

Juste avant de revenir sur la route principale, pren-
dre le chemin à gauche en direction du Canal de 
Bernistap. Le chemin traverse des prairies et après 
500 mètres, le randonneur rencontre sur sa gau-
che un talus couvert d’une végétation arbustive. 
Un panneau indique que ce remblai est constitué 
de matériaux retirés lors du creusement d’un ca-
nal de navigation. Il ne subsiste aujourd’hui de ces 
travaux inaboutis qu’un ravin et l’entrée d’un sou-
terrain. (c.f. chapitre 1.3.: Le Canal de Bernistap)

Au panneau, contourner le talus par la droite. Une 
balise indique ensuite que la Traversée des Pays et 
des Âges emprunte un chemin à droite. A environ 
50 mètres de cet endroit, il est possible de décou-
vrir les vestiges du Canal de Bernistap en conti-
nuant tout droit quelques mètres puis en prenant 
un petit sentier à gauche. 

Revenir à la balise précitée. 

Le village de Buret (© PNDO)  Remblais de l’entrée du souterrain du Canal de Bernistap (© HfN)

Canal de Bernistap -
Ligne ferroviaire 
Bastogne/Gouvy (0,850 km)

Suivre cette direction. Le chemin surplombe le 
canal de quelques dizaines de mètres sous terre. 
Traverser les pâturages le long d’un petit ruisseau. 

Emprunter la route principale à gauche, en direc-
tion du Grand-duché de Luxembourg. Rester sur 
le côté gauche de la chaussée. Prendre le premier 
chemin sur la gauche, en direction du lieu-dit «Pli-
nesou». Après 200 mètres sur ce chemin et juste 
avant qu’il ne bifurque légèrement vers la gauche, 
observer dans son prolongement un sentier ser-
vant d’accès à une pâture. Il s’agissait du tracé ori-
ginal de la Voie romaine. On devine d’ailleurs dans 
la prairie un replat linéaire correspondant à l’as-
siette de cet axe de circulation. Le plan cadastral 
de ce lieu confirme également sa présence.

Continuer sur le chemin en pente montante. 
Arrivé au sommet, tourner à droite et longer les 
épicéas sur un sentier aménagé sur une ligne de 
crête. Ici une vue imprenable sur le bois et la ferme 
de Rouvroy s’offre aux yeux du voyageur en direc-
tion Nord.

Après 400 mètres, laisser un sentier sur la droite et 
continuer sur le chemin qui part vers la gauche. 
Après 100 mètres, le randonneur surplombe sur 
sa droite un ravin correspondant à l’ancienne voie 
ferrée entre Bastogne et Gouvy.
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 Vue depuis la Voie romaine en direction du bois de Rouvroy 
(© L. GLESENER)

BURET 
Buret est un village ardennais typique avec 
des habitations traditionnelles disjointes, mais 
regroupées au sein d’une même auréole vil-
lageoise (c.f. chapitre 3.3.: Bref aperçu de la 
configuration des villages ardennais). Il pos-
sède néanmoins la particularité d’avoir subi un 
recentrage tardif du noyau d’habitations autour 
de l’église Saint-Hubert, érigée à cet endroit en 
1883, et du carrefour, formé par les axes routiers 
Tavigny-Troine et Boeur-Hachiville, aménagé en 
1960.

Auparavant, l’église Saint-Hubert, déjà citée du-
rant la première moitié du 15ème siècle, était 
implantée en contrebas de l’existante, en lieu 
et place de la maison n°47 actuelle. Les maisons 
et les ruelles s’articulaient autour de celle-ci. 
Lors de la construction du Canal de Bernistap 
entre 1827 et 1832 beaucoup d’ouvriers vien-
nent s’implanter dans le village. Les conditions 
de vie s’améliorent quelque peu. La population 
villageoise augmente. Le quartier de «Lavillette» 
(ou «La Vilette» sur les cartes actuelles) se déve-
loppe. L’église de l’époque ne permet alors plus 
d’accueillir la population. Elle est démolie puis 
réédifiée plus loin sur un promontoire rocheux 
(là où elle se trouve actuellement), en suivant un 
style architectural néo-roman. On y place alors 
une magnifique chaire de vérité sculptée en bois 
datant du 18ème siècle et issue d’une église si-
tuée à La Roche-en-Ardenne. (c.f. chapitre 1.3.: 
Le Canal de Bernistap)

L’église Saint-Hubert 
de Buret à l’aurore

(© PNDO)

Chaire de vérité de l’église 
Saint-Hubert à Buret (© PNDO)

Ligne ferroviaire
Bastogne/Gouvy -
Borne frontière LB 265 

(0,750 km)

Longer cette voie abandonnée. Arrivé en bas de 
la pente, tourner à droite. Passer sous le pont du 
chemin de fer et à travers la sapinière. Au bout de 
ce couloir de plantation de résineux, le prome-
neur découvre un paysage plus ouvert sur lequel 
est placée la borne frontière LB (Luxembourg-
Belgique) numéro 265 au lieu-dit «Hara».

ROUVROY 
Le toponyme Rouvroy tire son origine du mot 
latin robur: (chêne) rouvre. L’endroit était donc à 
l’origine peuplé de ces arbres. Autour du site de 
la ferme ont été découverts de nombreux vesti-
ges archéologiques, dont notamment les fonde-
ments d’habitations de l’époque romaine.
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Borne frontière LB 265 
- Al Floye / Al Boûse
 (3,600 km)

Au sortir du bois de conifères, emprunter le che-
min de terre sur la gauche. Ce chemin était colo-
nisé jusqu’il y a peu par des feuillus de toutes sor-
tes et a été dégagé par la commune de Gouvy en 

Hara, un endroit mystique ?

Le lieu-dit «Hara» est un endroit se trouvant sur 
plusieurs frontières: ici les trois communes de 
Gouvy, Wincrange et Houffalize se rejoignent 
auprès de la borne frontière. De plus, le randon-
neur se trouve ici à un carrefour de voies de com-
munication: le tracé de la Voie romaine, le tunnel 
du canal Meuse/Moselle et la voie ferrée aban-
donnée se croisent dans cette région. 

Vue sur H
ara avant le pont de la voie ferrée abandonnée Bastogne-G

ouvy (©
 H

fN
)
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FRONTIÈRE ET TRACES

Tracé de la Voie romaine (© ACT)

Sur cette photo aérienne des années ‘60 on dis-
cerne des parcelles le tracé de la Voie romaine, 
en suivant les limites d’exploitation au milieu de 
la bande rose. Le tracé de la Traversée des Pays et 
des Âges est représenté en bleu. La mise en place 
de la frontière belgo-luxembourgeoise en 1843 
et du chemin de fer Bastogne-Gouvy au milieu 
du 19ème siècle ont contribué à l’abandon des 
chemins préexistants.

L’ermitage de Hachiville (© S. DIMOLA) 

… L’endroit de l’Ardenne autour de cette borne 
frontière révèle un caractère mystique: non loin 
de ce site se trouve l’ermitage de Hachiville (Hel-
zer Klaus). Une chapelle du 13ème siècle et sa 
source dite «aux pouvoirs miraculeux» a attiré 
bon nombre de pèlerins. Dans cette chapelle se 
trouvait un autel en bois, en triptyque, compre-
nant 70 personnages sculptés. Ils représentent 
les scènes de la vie du Christ et de la Sainte Vierge. 
Suite à un vol en 1976, cette oeuvre d’art unique 
au Grand-duché du Luxembourg, a été récupérée 
et déplacée à l’église baroque de Hachiville. Une 
copie du retable et un commentaire audio en 
plusieurs langues se trouvent à l’ermitage. 

Le retable en bois de l’ermitage (© S. DIMOLA)

janvier 2006. Cette bande de bois feuillus de +/- 20 
mètres de large se discerne clairement au milieu 
des deux plantations de conifères, juste derrière la 
borne-frontière.

Après 500 mètres, descendre le déblai pour re-
joindre l’assiette de l’ancienne voie de chemin de 
fer Bastogne-Gouvy. Traverser l’assise en concassé 
puis remonter le talus en face et poursuivre sur le 
chemin en direction du nord. Le chemin est bordé 
de part et d’autre d’une bande de feuillus plus ou 
moins large. L’emprise du chemin forestier actuel 
était encore plus importante dans le passé.
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Après un léger et large tournant sur la gauche, 
le chemin remonte doucement, puis, après 250 
m, un chemin de terre est dégagé sur la droite 
dans un petite boulaie linéaire située au milieu 
des plantations de conifères. Quitter le chemin 
principal, pénétrer dans cette clairière et s’enfon-
cer dans le bois de Rouvroy. La Traversée des Pays 
et des Âges amorce alors un large tournant sur la 
droite. Le chemin y est dédoublé. Les feuillus ont 
colonisé une partie de l’emprise de l’ancienne Voie 
romaine. 

Au sommet de ce large tournant, poursuivre dans 
la direction tangentielle vers l’est. Le chemin, par 
moment dédoublé, s’élève en léger faux plat 
et traverse le bois de Rouvroy. Sur la gauche, on 
devine à travers les bois que le terrain monte et 
dessine une petite colline: il s’agit du lieu-dit «Le 
Gibet».

La bande de feuillus représentant le Grand Chemin (© HfN) 

GIBET 

Vue de la Voie romaine depuis le Gibet (© PNDO)

Un «gibet» désigne une potence sur laquelle 
on mettait à mort des criminels au Moyen Âge. 
Cette potence n’était pas exactement située à 
l’endroit où figure le toponyme sur la carte topo-
graphique, mais quelques centaines de mètres 
plus au nord, d’après les écrits de l’époque («pro-
che d’un hêtre, en un lieu fort éminent appelé 
la Béolette»). Sur l’ordre de Martin de Stembais, 
seigneur du village de Steinbach, on implanta 
une potence sur les hauteurs afin de punir les 
brigands, voleurs, possédés, coupables de blas-
phèmes,...
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Entrée du tournant dans le bois de Rouvroy (©
 H

fN
) 

TUMULI

 Les tumuli au «Gibet» (© PNDO)

Au lieu-dit le Gibet, se trouvent deux tumuli 
(petites buttes) datant probablement de l’âge 
du Fer. Il s’agit de tombes communes dans les-
quelles on enterrait les gens avec leurs biens les 
plus précieux: vaisselle, bijoux,… Ces tumuli ont 
été fouillés en 1860. Des poteries y ont été dé-
couvertes. Celles-ci furent entreposées dans un 
musée, puis détruites dans un incendie lors de la 
Seconde Guerre mondiale. 
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La Voie romaine à hauteur 
de Sol Bise (© HfN)

SOL BISE 

Le lieu-dit Sol Bise trouve son origine dans le mot wallon «sol» (ou «so l’») 
qui signifie «sur le», et «bise» qui signifie saillie. Sol Bise est un lieu situé sur 
une crête (en saillie), sur la ligne de partage des eaux (entre le bassin ver-
sant de la Meuse et celui du Rhin). (voir pt. 2.1.: le sentier des crêtes...)

Le Plateau des Tailles dessine la ligne d’horizon en direction Nord-Ouest. 
Il forme la ligne de partage des eaux entre l’Ourthe et l’Amblève. L’Our-
the orientale, prend sa source à Deiffelt, puis suit un ruissellement général 
d’Est en Ouest (de droite à gauche sur la photo ci-dessus). Elle reçoit de 
nombreux affluents dont plusieurs proviennent du plateau des Tailles où 
les précipitations sont élevées (1200 à 1400 mm/an). Puis elle contourne 
celui-ci et s’unit aux eaux de l’Ourthe occidentale à Engreux, avant de re-
monter vers le Nord pour rejoindre la Meuse à Liège.

Plateau des Tailles

Ligne de partage des eaux
de la Meuse et du Rhin

Bassin de l’Ourthe orientale

Vue sur le Plateau des Tailles à partir de la 
Voie Romaine (© PNDO)
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Une fois sorti du bois de Rouvroy, le chemin prend 
une direction nord-est et la conservera durant 
plusieurs kilomètres sans discontinuer. A hauteur 
du lieu-dit «Sol Bise», le chemin offre sur la gauche 
des vues imprenables sur la vallée de l’Ourthe et 
le Plateau des Tailles (massif boisé situé sur la ligne 
d’horizon).

Ensuite, poursuivre dans cette même direction en 
empruntant un chemin bordé d’arbres (un pan-
neau figurant le tracé de la Traversée des Pays et des 
Âges est implanté sur le bas-côté du chemin). Au 
carrefour situé entre les lieux-dits Al Floye (au sud 
de Steinbach) et Al Boûse, continuer tout droit.

 

Al Floye / Al Boûse - 
Baraque Dupont 
(1,600 km)

Continuer ce chemin bordé de haies vives et d’ar-
bres isolés jusqu’à atteindre le hameau de la Bara-
que Dupont, dépendance du village de Limerlé.

Prendre la route asphaltée en direction du cœur 
du village de Limerlé (vers le nord), puis tourner 
tout de suite à droite sur le pont passant au-des-
sus de l’ancienne voie de chemin de fer Bastogne-
Gouvy.

«Al Floye» et «Al Boûse»
«Floyê» signifie en wallon «fléau (à grain)». On 
utilisait cet instrument agricole pour battre les 
céréales et extraire les grains. L’endroit a proba-
blement servi à cette activité. «Al Boûse», par 
contre, signifiant «à la bourse», semble indiquer 
la présence antérieure d’un comptoir (bancaire 
ou commercial).

Voir RACCOURCI 2
Entre les lieux-dits Al Floye et Al Boûse, un 
raccourci rejoint à droite Hachiville et per-
met de revenir à la borne frontière près de 
«Hara».

LIMERLE

La Voie romaine à l’entrée de Limerlé (© HfN)

La première partie de ce toponyme provient vrai-
semblablement d’un nom propre germanique 
cité en 1045 dans la région: «Liutmar». Le suffixe 
«lé» pourrait provenir du germanique «Lar»: en-
droit humide dans un bois.

R
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Baraque Dupont - 
Baraque Dumont
(1,500 km)

Continuer tout droit sur cette route asphaltée en 
direction de la Baraque Dumont. 

Avant d’entrer dans ce hameau, le randonneur 
pourra observer sur sa droite une vue dégagée 
grâce à un vallon creusé par un affluent de la Woltz 
(bassin du Rhin). Un peu plus bas dans cette direc-
tion (à 400 m de la route), se trouve le lieu-dit «Vèvî 
Poncin», ce qui signifie «étang (ayant appartenu à 
un dénommé) Poncin» et qui constitue les
sources de cet affluent.

Voir RACCOURCI 3
Entre les deux «Baraques», le second raccourci em-
prunte le chemin sur la droite. Il s’agit d’un chemin 
rural reliant le versant de l’Ourthe à Asselborn, en 
passant par Limerlé, sur une ligne presque droite. 
Ce chemin relevait d’une importance particulière 
à la période romaine.

Baraque Dumont - 
Dischfenn
 (2,100 km)

Arrivé à la Baraque Dumont, traverser le carrefour 
pour rejoindre le sentier en gravier situé sur la ligne 
de partage des eaux. Continuer tout droit ce che-
min pendant 1,6 km jusqu’à rejoindre la frontière 
belgo-luxembourgeoise à la borne 280. Traverser 
la frontière pour rallier le lieu-dit «Dischfenn».

 BARAQUE
 

La Baraque Dumont (© PNDO)

Dans la région, à proximité des frontières, on 
trouve plusieurs lieux-dits comprenant le terme 
Baraque. Leur origine remonte au 19ème siècle. 
Il s’agissait de maisons en bois peu confortables. 
Elles ont souvent servi de lieux de contrebande 
de produits venant de l’autre côté de la frontière 
(alcool, cigarettes, briquets, nourriture,…). Le 
nom suivant ce toponyme indiquait le pro-
priétaire de la demeure. (c.f. chapitre 5.1.: Les 
sentiers clandestins)

DISCHFENN

Le Dischfenn (© HfN)

Le Dischfenn reprend un nom typique de l’Ar-
denne, le nom «Fenn», qui signifie zone humide. 
Beaucoup de toponymes de cette région font ré-
férence aux zones humides: Dischfenn, Rittefenn, 
Fenn…  

Une mare stagnante sur la droite du chemin y an-
nonce le paysage des «Hautes Fagnes», situé plus 
au Nord dans la région de Malmédy.
(c.f. chapitre 2.1.: Le sentier des crêtes...)

R
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Aujourd’hui, nous pouvons observer à hauteur du hameau de Bernistap, sur l’ancienne commune de Ta-
vigny (Houffalize, Belgique), des monticules imposants de gravats schisteux, rectilignes, recouverts d’une 
végétation arbustive et dessinant deux bourrelets de terre massifs de part et d’autre d’un profond déblai 
sur près d’un kilomètre.

En remontant cette dépression, le ravin file entre des versants de plus en plus colossaux, puis il s’arrête net, 
formant un théâtre de débris rocailleux.

S’agit-il d’une source ? On est en droit de se le demander d’autant plus que cette hypothèse est 
renforcée par la présence d’eau stagnante. Mais, lorsqu’on y regarde de plus près, on distingue, au 
pied de ce relief en hémicycle, une voûte en brique… !

Il s’agit de l’entrée d’un souterrain large de 2,60 m et d’une hauteur sous faîte de plus de 4 m qui fut en-
glouti au cours du temps par l’érosion des versants.

Voilà une entreprise bien curieuse. Qu’est-ce qui a pu motiver un tel ouvrage ? 

Le Canal de Bernistap
«Vivre à côté d’une nationale, c’est l’enfer. Une voie ferrée, 
on s’y habitue. Un canal, c’est un paysage !»
(Jean-Marc REISER)



Sous l’occupation hollandaise (1814 - 1830 & 1839), le Luxembourg est une région pauvre et isolée du 
reste du Royaume des Pays-Bas. Seules quelques malles-poste établissent une communication avec cette 
région sauvage, mais celle-ci est lente et malaisée: les chemins sont par endroit en mauvais état et les bois 
fréquentés par quelques bandits de grands chemins. De plus, les rivières ne sont navigables que durant 
les périodes de crue.

Guillaume d’Orange, souverain des Pays-Bas et Grand-duc de Luxembourg, compte pallier cet isolement 
par un projet pharaonique: le percement d’un canal de navigation capable de relier directement la Meuse 
au Rhin en passant à travers toute l’Ardenne. Ce roi a bel et bien réussi quelques ouvrages importants, 
comme les canaux de Bruxelles à Charleroi, Pommeroeul à Antoing ou Gand à Terneuzen. Mais jamais, 
jusqu’alors, il ne s’était engagé dans une telle entreprise: canaliser des cours d’eau sur plus de 300 kilo-
mètres en terrain accidenté, de Liège à Wasserbillig, en rachetant près de 400 mètres de dénivellation sur 
le versant du bassin de la Meuse et 300 mètres sur celui de la Moselle, édifier plus de 200 écluses, sans 
compter les ponts, les barrages, le renforcement des berges des rivières empruntées et l’aménagement 
des chemins de halage.

 (©
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Le souterrain est d’abord creusé à l’aide de pics et 
de pioches. Il est attaqué par l’entrée ouest et par 
des puits pratiqués à partir de la surface. Des in-
filtrations d’eau assez importantes rendent les tra-
vaux difficiles. Puis à partir de 1830, des explosifs 
sont utilisés. Malgré ceux-ci, le percement avance 
à une allure inférieure à un mètre par jour.

Lorsque la Belgique proclame son indépendance 
en 1830, les Hollandais s’en vont… avec leurs ca-
pitaux. Les travaux ralentissent, puis, s’arrêtent en 
1832. Enfin, l’avènement du transport ferroviaire 
rend ce projet obsolète.

Cependant, il fallut encore résoudre une der-
nière question: comment approvisionner en eau 
les vasques supérieures d’un canal passant d’un 
bassin versant à un autre ? En effet, l’eau du canal 
s’écoulant de part et d’autre de la ligne de crête 
au rythme des ouvertures de vannes des écluses, 
comment pouvait-on alimenter en continu le 
bassin supérieur ? A l’époque, les pompes à eau 
industrielles ont des débits limités; il faut donc 
jouer sur la topographie. L’ingénieur responsable 
du chantier, Rémi de PUYDT, calcule à partir des 
précipitations annuelles et du relief du terrain, 
que le bassin supérieur du canal doit se situer 60 
mètres en-dessous de la ligne de crête pour être 
alimenté naturellement en eau. Dans ce cas de 
figure, l’option la moins coûteuse est de creuser 
un souterrain sur 2,5 km. De plus, afin de subvenir 
à un trafic naval plus important, Rémi de PUYDT 
envisage de creuser quatre étangs, plus haut, non 
loin des deux sorties du souterrain, constituant 
ainsi des réserves d’eau supplémentaires appro-
visionnées par des sources naturelles et pouvant 
être injectées dans le canal au besoin.

Ce souterrain reliant deux bassins hydrographi-
ques devait être une première mondiale.

En dépit des réticences manifestes, ce chantier va 
pourtant voir le jour en haute Ardenne à partir de 
1827. 

Les ingénieurs s’installent au château de Tavigny 
avec leurs familles. Les ouvriers logent à Buret (La 
Villette) et dans des baraquements situés à proxi-
mité du canal. L’anthroponymie révèle aujourd’hui 
des concomitances particulières: à ce jour, certains 
habitants des villages proches du canal portent le 
même nom de famille que plusieurs techniciens 
de haut rang cités dans des rapports de chantier.

 

Extrait de la carte de Philippe VANDER MAELEN, 1852-1858

Orthophotoplan actuel du site du tunnel et des tranchées d’accès entre Bernistap et Hoffelt (© ACT & RW)



1130 mètres de souterrains furent creusés au final, 
et 340 mètres furent muraillés.

Ce chantier nous a laissé un site historique de 
grande valeur faisant l’objet d’un classement par 
la Région wallonne comme monument et site en 
1978.

Du côté luxembourgeois, des travaux de creuse-
ment du canal ont également été entamés; la pro-
lifération des végétaux a laissé une profonde em-
preinte dans le paysage. Cependant, les travaux 
s’y sont arrêtés avant le percement du souterrain 
proprement dit. 

Extrait cadastral de 1824 du village de Hoffelt (© ACT)

La tranchée du canal divisait le village de Hoffelt 
jusqu’au milieu du 20ème siècle. La population ne 
prêtait guère d’estime à ce patrimoine historique. 
Remplie de terres, de déchets, voir même d’armes 
de la Seconde Guerre mondiale, la tranchée a été 
nettoyée et couverte dans les années ‘60. 

Depuis, les parties restées visibles en aval du vil-
lage ont été réaménagées. Des projets de revalo-
risation des remblais en amont de Hoffelt sont en 
cours.

 Le château de Tavigny (© T. WESTHOF)
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Le canal à Hoffelt en 1952 (© Photothèque Ville de Luxembourg T. MEY)
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2. 
De la frontière belgo-
luxembourgeoise 
(Borne 280) au moulin 
de Basbellain

«Nous sommes montés dans le train à grande vitesse de la modernité sans
trop nous en apercevoir et, lorsque nous regardons par la fenêtre, le paysage
défile si vite que nous n’arrivons plus ni à le lire ni à le retenir.»
(Pascal DIBIE, Le village métamorphosé)
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de l’institut Géographique National (www.ign.be)  
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autorisation de publication du 12.12.2007
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Le sentier des crètes autour 
de la Woltz et de l’ensemble 
villageois de Bellain.

En franchissant la frontière belgo-luxembourgeoise, 
la Traversée des Pays et des Âges continue à suivre le 
tracé de la Voie romaine sur la ligne de partage des 
eaux entre la Meuse et le Rhin.

2.1.
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végétation, les animaux et les êtres humains font 
partie de ce bassin. Ce dernier remplit des fonc-
tions à la fois hydrologiques, écologiques, sociolo-
giques, économiques et touristiques. 

Le bassin versant du Rhin touche 9 pays: la Suisse, 
l’Italie, le Liechtenstein, l’Autriche, l’Allemagne, la 
France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-
Bas. 

Le Rhin traverse une des régions les plus peuplées 
d’Europe: dans son bassin vivent plus ou moins 50 
millions de personnes. Le bassin versant de la Meu-
se est plus petit: il s’étend du Nord de la France aux 
Pays-Bas en passant par la Belgique et l’Allemagne. 
La Meuse était un affluent du Rhin au cours d’une 
ère géologique antérieure où les deux fleuves for-
maient un même bassin hydrographique.

Le tracé de la frontière entre le Grand-duché de 
Luxembourg et la Belgique fut réalisé en partie 
sur base de la limite entre les bassins versants de 

Qu’est-ce qu’une ligne de partage 
des eaux ?

Cette ligne représente une crête qui partage les 
eaux de deux rivières et forme la limite des deux 
bassins versant de ces rivières. 

L’eau qui coule dans une rivière n’a pas une source 
mais une multitude. L’ensemble des terres qui 
recueillent les eaux de pluie pour les concentrer 
dans la rivière constitue le «bassin versant». 

De même, il n’y a pas un bassin versant mais plu-
sieurs qui s’emboîtent les uns dans les autres. 

Tout bassin versant se définit géométriquement,  
par un contour et par une superficie. Comme un 
pays, un bassin hydrographique a des frontières. 
Ce sont les seules véritables frontières naturelles. 
Elles suivent la crête des montagnes et on les ap-
pelle «lignes de partage des eaux».

Mais le bassin versant comprend également les 
activités naturelles et anthropiques. Les sols, la 

Les bassins versants de la Meuse 
(orange) et du Rhin (rouge) (Source: 
Agence de l’eau Rhin-Meuse)

Les bassins versants de la Traversée des Pays et des Âges.
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Les Sources de la Woltz et alentours (© M. HEINEN)

la Meuse et du Rhin et la Traversée des Pays et des 
Âges suit cette ligne de partage des eaux de près. 
D’autres tronçons empruntent d’autres lignes de 
crêtes de bassins versants, qui s’imbriquent les 
unes dans les autres. Ces lignes de crêtes entou-
rent les sources de la rivière Woltz. La tête de son 
bassin versant a plusieurs sources: en contrebas 
de Huldange et en Belgique, ou le ruisseau s’ap-
pelle «Wiltz».

La Traversée des Pays et des Âges passe près de 
Hautbellain exactement sur la ligne de partage 
des eaux entre la Meuse et le Rhin. Vers le Sud-Est, 
la crête s’ouvre sur un paysage à la fois typique du 
haut plateau ardennais, mais aussi spécifique dans 
sa configuration.

L’ensemble villageois de Basbellain 
et Hautbellain. 

Ces villages «jumeaux» sont implantés dans une 
légère dépression par rapport aux sommets envi-
ronnants.

La haute vallée de la Woltz est formée de plu-
sieurs ruisseaux qui s’écoulent à débit réduit sur 
une pente très faible. Les vallées sont très peu en-
caissées à proximité de la ligne de crête, et l’eau à 
tendance à y stagner. Elle ne s’infiltre que très peu 
dans le sous-sol schisteux de l’Ardenne et forme 
des vallées humides et semi-marécageuses. 

Les sources de la Woltz et ses prairies humides 
sont très importantes pour l’avifaune. Les sour-
ces sont réparties sur plusieurs hectares de zones 

marécageuses et de prés acides (Sauerwisen), peu 
importants d’un point de vue économique. L’en-
semble de la vallée de la Woltz fait partie du réseau 
NATURA 2000.

La Fondation Hëllef fir d’Natur est propriétaire de 
75 hectares dans cette zone NATURA 2000. Elle 
procède à la gestion de ces sites (sauvegarde les 
milieux ouverts, plantation de haies, maintien de 
la biodiversité des sites). (c.f. chapitre  3.3.: Partie 
NATURA 2000)

Les prairies humides font aussi fonction de princi-
paux réservoirs d’eau en cas de crue hivernale et 
contribuent à éviter les inondations en aval. Il est 
donc d’une importance fondamentale de préser-
ver ces zones humides, non seulement du point 
de vue de la protection de la nature, mais aussi 
d’un point de vue économique et social.

Malgré le caractère humide de ce vallon, l’implan-
tation humaine s’est faite très tôt: la dépression 
presque circulaire de Bellain, exposée au Sud, 
offrait une protection naturelle par rapport aux 
vents du Nord-Ouest, balayant les hauteurs arden-
naises, et un microclimat très favorable aux activi-
tés humaines. 
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Depuis le temps des Celtes, l’Ardenne centrale 
était peuplée presqu’en continuité. Plusieurs sites 
de tumuli celtiques et gallo-romains en témoi-
gnent. Ces tumuli se retrouvent tout autour de 
Basbellain et sont presque tous visibles depuis ce 
site. Par exemple, sur la «Hiddelsknupp» près de 
Wilwerdange, se trouve un tombeau gallo-romain 
fouillé et inventorié, large de 28 mètres et haut de 
3 mètres. Il est à noter qu’on rencontre également 
de fortes concentrations de tumuli tout le long de 
la Voie romaine.

Cette région était déboisée à une époque très 
ancienne. Les toponymes terminant par «holz» 
ou «rod» (au Luxembourg), «reux» ou «reu» (en 
Ardenne wallonne ou française) et par «rode» (en 

Vue sur Hautbellain à partir de la Voie romaine (© HfN)

Les différents sites de tumuli, né-
cropoles et villas autour de Bel-
lain (© ACT/IGN - Autorisations 
de publication du 12.12.2007 
- A2364)

Flandre), datent du Moyen Age et signifient «terre 
essartée». Ces toponymes se retrouvent un peu 
partout en Ardenne mais sont absents dans les 
environs de Bellain. Ceci tend à montrer que l’ab-
sence de forêt à cet endroit est antérieure à l’épo-
que médiévale. Des écrits l’attestent d’ailleurs, 
au point que les habitants de Bellain avaient des 
droits de bois dans les forêts de Weiswampach, et 
même de Bastogne. 

Se situant à mi-distance entre Bastogne et Amel, le 
long de la Voie romaine, Bellain offrait le site idéal 
pour un relais.

Des fouilles ont révélé des vestiges romains à Bas-
bellain (blocs de pierres et urnes) et à Hautbellain 



 53Traversée des Pays et des Âges

(fondements d’une habitation gallo-romaine du 
3ème siècle). 

Selon un extrait de documents attribués à l’histo-
rien Grégoire de TOURS, le site de Basbellain ac-
cueillait vers 585 le roi mérovingien CHILDEBERT 
«au milieu de la forêt de l’Ardenne près de la villa 
de Belsonancum» - «apud belsonancum villa … in 
medio Ardoennensia silva». 

L’origine étymologique de ce nom «Belsonancum» 
dériverait du nom donné au Grand Dieu solaire 
celte Bel ou Belennos, largement répandu à tra-
vers la Gaule. C’est le dieu Apollon des Romains. Le 
village de Bellain (Villa Beslanc, Belslango, Bellayn, 
Bislant, Besselynck, Belen, ville de Grande Bellain) 
est cité à de multiples reprises dans les textes du 
Moyen Âge et la littérature historique.

Le tracé correspondant à l’ancienne Voie romaine 
fut largement réutilisé au cours du Moyen Âge et 
restait une des grandes voies de communication à 
travers l’Ardenne.

Le village actuel est un double village, qui est sé-
paré par une distance de 500 mètres. En patois, 
Hautbellain porte le nom Beeslek - «Bellain» et 
Basbellain s’appelle Kiirchen - «église».

Basbellain était le chef-lieu de la première parois-
se de la région. Elle englobait autour de l’an mil 
presque tous les hameaux de la région: Limerlé, 
Gouvy, Steinbach, Ourthe, Watermael, Deiffelt, 
Troisvierges, Drinklange, Huldange et Goedange. 
Cette paroisse possédait les droits de baptême et 
d’enterrement.

L’imposante église de Basbellain, construite en 
1872, atteint une hauteur de 40 mètres. Avec son 
enceinte et son cimetière, elle témoigne de la 
grandeur passée de la paroisse. Classé monument 
national en 1991, l’enceinte du cimetière englobait 
dans le passé plusieurs maisons et possédait deux 
parties distinctes, une allemande («theutsch») et 
une wallonne («welsch»). Plusieurs tombes très 
anciennes y ont été restaurées.

Hautbellain a probablement connu une continui-
té au Moyen Âge, comme relais sur la voie de la 
crête. Situé à mi-distance entre Bastogne et Saint-
Vith, le village était une étape importante pour le 
ravitaillement des chevaux et pour l’échange de 
marchandises.

Croix ancienne au cimetière de Basbellain (© HfN)

 Vue sur Basbellain à partir du Gaalgebierg. La ligne d’horizon est marquée par la ligne de partage des eaux. (© HfN)
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Le village de Bellain et ses habitants acquièrent 
certains droits à travers cette fonction de relais. Le 
5 avril 1331, JEAN L’AVEUGLE signe une lettre d’af-
franchissement assurant une indépendance aux 
habitants de «Bellen de Austrain» (Hautbellain) au 
niveau de la justice et du marché: un des privilè-
ges attribués était le droit de tenir trois marchés 
annuels. 

Le creux formé par le double village de Bellain était 
depuis des temps anciens un centre de communi-

cation. C’est depuis ce site que la colonisation et 
l’implantation des chemins ont pris leur origine. Le 
paysage actuel de ce double-village laisse aperce-
voir sa grandeur passée. 

Les fouilles archéologiques font apparaître de 
temps en temps des témoignages discrets. Par 
exemple, les poteries aux ornements luxueux, 
trouvées dans les fondements d’un important 
bâtiment du Moyen Âge, soulignent l’importance 
passée de la bourgade.

Baraque Dumont

Chemin de fer
Liège-Luxembourg

Basbellain, chef-lieu de l’ancienne paroisse,
groupé autour de son église imposante et implanté près de la conflu-

ence du Brellbaach et de la Woltz. 

Ouverture du fond de vallée du Brellbaach,
ruisseau qui prend sa source à Hautbellain.

Hautbellain, village marchand
étiré le long du C.R. 337, 

implanté entre les sources 
du Brellbaach et du Haardbaach.

Ligne de partage des eaux (Rhin/Meuse)
occupée par la Voie romaine.
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Descriptif du chemin

La Traversée des Pays et des Âges emprunte la route en-
tre Limerlé et Hautbellain et descend vers le village 
de Hautbellain. 

2.2.
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Dischfenn - Geriicht 
(1,600 km)

Avant d’atteindre le centre du village, ressortir de 
Hautbellain via la route de Watermael et le pont 
au-dessus de la ligne de chemin de fer reliant 
Luxembourg à Liège. 

La Voie rom
aine à hauteur de H

autbellain (©
 ACT - A

utorisation de publication du 12.12.2007)

LA CROIX DE JUSTICE AU 
VILLAGE DE HAUTBELLAIN

Retour du pèlerinage pédestre de St-Hubert à Lehndersdorf 
- étape devant la croix de justice de 1595 à Hautbellain en 
2001 (© J.-C. MULLER)

Cette croix de 3,50 mètres était au Moyen Âge 
le signe de la liberté, de la justice et du marché 
du village «libre» de Hautbellain. Deux crochets 
portaient les sigles distinctifs pour les journées 
de justice ou de marché. Ceux-ci ont malheureu-
sement disparus. La croix porte la date de 1595 et 
a été restaurée au cours des années ‘90. 
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A certains endroits, la Traversée des Pays et des Âges 
emprunte exactement la ligne de partage des 
eaux. Or ici, un modeste détour s’est imposé. Le 
tracé très rectiligne de la Voie romaine y est inter-
rompu par le chemin de fer Liège-Luxembourg, 
qui transperce la crête dans une brèche profonde 
de plusieurs dizaines de mètres. Le tracé exact de 
la Voie romaine autour du chemin de fer a pro-
gressivement disparu, pour ne plus qu’exister sous 
la forme de parcelles communales, données en 
location à des agriculteurs locaux. 

Après le pont, continuer tout droit longeant la 
butte du «Geriicht», le gibet luxembourgeois.

Geriicht - Navelbierg 
(1,350 km)

Continuer tout droit. Près du petit boisement sur 
la gauche, la Traversée des Pays et des Âges retombe 
sur le tracé de la Voie romaine.  

Un peu plus loin sur la ligne de crête, le randon-
neur apercevra les restes de la croix la plus vieille 
du Luxembourg: «D’waisst Kreckx - La Croix blan-
che».

Elle est citée en 1475 sous le nom de «croix de St 
Vith» et comme lieu de péage. Malgré sa restaura-
tion, elle est régulièrement endommagée, notam-
ment par les machines modernes de l’agriculture. 
La partie supérieure, retrouvée plusieurs fois dé-
tachée, a été sauvegardée au Musée national de 
l’histoire et de l’art.

S’agissait-il d’une ancienne borne de la Voie ro-
maine ou d’une borne de cadastrage?
(c.f. chapitre 3.1.: Le cadastre antique)

Continuer sur la ligne de crête jusqu’au croisement 
près du lieu-dit «Navelbierg».

Liaison GARE
Le chemin à gauche, montant au Navelbierg mène à 
la gare de Gouvy. Pour l’atteindre, suivre le balisage 
des «Sentiers de Grande Randonnée» (GR)

Le Geriicht 
et le Gaalgebierg

 Geriicht (© HfN)

Hautbellain avait obtenu le droit de justice et le 
lieu de la potence se trouvait sur le lieu-dit «op 
dem Geriit» - litt. «à la justice» - . Les témoignages 
d’exécutions datent encore de la fin du 19ème 
siècle. Au lieu-dit «um Gaalgebiärrig» - litt. «Mont 
de la potence» - à Basbellain se trouvait proba-
blement une potence plus ancienne, qui fonc-
tionnait à l’époque pendant laquelle le pouvoir 
et l’autorité siégent à Basbellain.

D’waisst Kreckx - 
La Croix blanche

D’waisst Kreckx - La Croix Blanche - la plus ancienne croix du 
Luxembourg (© HfN)

La Croix blanche est un monument en pierre 
situé sur la voie de crête. La pierre utilisée est 
l’arkose siliceuse provenant de la région de Viel-
salm, déjà utilisée du temps des Romains pour 
fabriquer des pierres à moulins ou des bornes de 
cadastrage. D’après le professeur J. HESS, il s’agit 
de la croix la plus vieille du Luxembourg. 
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Grâce à leur caractère linéaire, les fonds de val-
lées jouent un rôle important en tant que cou-
loirs de communication et de migration entre les 
habitats des différentes espèces.

Les résineux plantés en peuplements denses 
provoquent une forte diminution de la lumière 
au sol. Les plantes sauvages typiques de ces mi-
lieux humides et les espèces animales associées, 
perdent leur espace de vie. La biodiversité biolo-
gique diminue considérablement. Parallèlement, 
on constate un épuisement des sols, un abaisse-
ment de la nappe phréatique, une érosion avan-
cée des berges et une acidification des sols. 

Absence de toute végétation au sol d´une plantation 
d´épicéa (© HfN)

Linaigrettes (Eriophorum) (© HfN)»

Les déboisements dans les 
fonds de vallées 

Fond de vallée au Moulin Neuf - Neimillen (© HfN) 

Le randonneur aura remarqué plusieurs déboi-
sements, réalisés dans les fonds de vallées. Des 
épicéas ont été abattus, afin d’améliorer la biodi-
versité des sites, et de rétablir des parties du ré-
seau écologique. Le site «In Logen» à droite avant 
le pont et le site de «In Helven» à gauche derrière 
le pont, se trouvent de part et d’autre du chemin 
de la Traversée des Pays et des Âges.

Vers la fin du 19ème siècle et surtout au milieu 
du 20ème siècle, le paysage de l’Ardenne a été 
transformé profondément. Le besoin en écorces 
de chêne pour le tannage du cuir ayant diminué 
fortement, beaucoup de paysans décidaient de 
remplacer les forêts de chênes par des planta-
tions monotones de résineux plus lucratives. Ces 
boisements, étaient favorisés par des politiques 
publiques de soutien financier. Ces plantations 
d’essences résineuses, surtout des épicéas, me-
nacent avant tout les landes humides, les prairies 
humides et les marais tourbeux des fonds de 
vallées. Elles entraînent des modifications écolo-
giques d’autant plus profondes si elles s’accom-
pagnent d’un drainage préalable par creusement 
de fossés.

Les fonds de vallées, à travers leur caractère inon-
dable et les activités humaines traditionnelles 
qui y ont été exercées pendant des siècles, sont 
des milieux particulièrement riches en espèces 
animales et végétales. Certaines d’entre elles 
sont menacées à l’échelle européenne.
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Cette dégradation de la biodiversité et la modi-
fication paysagère ont conduit sept partenaires à 
s´unir pour réaliser le projet Interreg III-A «Réseau 
écologique transfrontalier» avec comme objectif la 
reconversion des fonds de vallées et des zones de 
sources enrésinés.

Pour plus d’informations: 
www.hfn.lu ou www.pndo.be 

Le site de In Logen le long de la randonnée avant et après le 
déboisement» (© HfN)

Les zones de sources sont des milieux particuliers 
dont beaucoup ont été dégradés, voire irrémé-
diablement détruits, par leur assèchement et/ou 
leur remblaiement. 

Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) (© HfN)

Par contre, les sites plantés d’épicéas peuvent 
être restaurés progressivement avec la suppres-
sion des plantations de résineux. Des espèces 
peu courantes, comme le trèfle d’eau (Menyan-
thes trifoliata), les linaigrettes (Eriophorum) ou le 
lychnis fleur de coucou, peuvent recoloniser ces 
zones humides restaurées.

Cuivré de la bistorte (Lycaenidae) (© Wikipedia)



 60 Traversée des Pays et des Âges

Navelbierg - Reckeler 
(1,350km)

La Traversée des Pays et des Âges continue toujours 
dans la même direction tout droit jusqu’à la borne 
frontière 284. C’est ici que le randonneur quitte la 
ligne de partage des eaux et emprunte le chemin 
de la droite, marchant ainsi sur la frontière.

La voie de crête d’interfluve se sépare ici du tracé 
de la Traversée des Pays et des Âges. Plusieurs itinérai-
res de la Voie romaine sont proposés selon les 
différents auteurs. Il semble que la voie ancienne 
passait à gauche, mais les troupes ont souvent 
employé le chemin de droite, passant le long de la 
butte «Steinemann» qui porte un tombeau et une 
chapelle, et à travers Espeler.

La borne frontière 284, en acier, érigée pendant les mesurages du tracé exact de la frontière en 1843 (© L. GLESENER)
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Huldange - Buergplaz 
(0,700 km)

Remonter dans le village et traverser la rue prin-
cipale à hauteur de l’église en direction du point 
culminant du Grand-duché du Luxembourg, la 
Buergplaz («place du château») à 559 mètres. A 
proximité, le lieu appelé «Kneiff» dépasse selon les 
dernières estimations le premier site de quelques 
centimètres. 

Buergplaz - Gaalgebierg 
(3,900 km)

Après avoir atteint les 559 mètres de hauteur, 
continuer tout droit jusqu’au prochain carrefour. 
Faire attention au trafic important sur ces routes. 
Tourner à droite et emprunter le chemin forestier 
20 mètres plus loin. Traverser le bois de Goedange 
en suivant toujours tout droit ce chemin. Croiser le 
ruisseau de Goedange et continuer vers la sortie 
du bois.

La Traversée des Pays et des Âges continue sur la crête 
au-delà de la route C.R. 336. (les C.R. sont les «che-
mins repris» dans la gestion centrale de l’Etat). 
Observer sur la droite l’ensemble villageois de 
Hautbellain et Basbellain. Ne pas emprunter les 
bifurcations à gauche ou à droite. 

Reckeler - Huldange 
(1,800 km)

A mi-chemin entre les bornes frontière 285 et 286, 
la Traversée des Pays et des Âges quitte la direction prin-
cipale de la Voie romaine, empruntée à partir de 
Buret. A hauteur du pré, interrompant les exploi-
tations forestières sur la droite, bifurquer à droite 
en traversant les épicéas le long d’un chemin d’ex-
ploitation. Arrivé au premier chemin perpendicu-
laire, tourner vers la droite et quelque 20 mètres 
plus loin à gauche. Quitter la forêt et profiter de la 
vue magnifique sur Huldange en descendant vers 
les sources de la Woltz.

Les sources de la Woltz, le village de Huldange et la crête sépa-
rant les bassins de la Woltz et de l ‘Our (© HfN)

La Buergplaz en venant de Huldange (© L. GLESENER)
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TRITTEKRECKX

La «Trittekreckx» à la nuit tombante (© HfN)

Le nom de cette croix provient de l’allemand an-
cien. Le lieu-dit «Triicht» est originaire du mot 
«Dricht», qui signifie passage. Cette croix des 
champs assurait le repos pour les convois de morts 
de Troisvierges et Drinklange vers le cimetière de 
Basbellain.
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HAIES

Comme tous les éléments des paysages d’autre-
fois, les haies se trouvaient à des endroits bien 
précis. Elles étaient souvent plantées le long des 
chemins menant du village vers les forêts ou les 
landes, et même en bordure de forêts. Elles em-
pêchaient que le bétail, amené par les paysans 
dans les bois, pour le nourrissage (ou la «glan-
dée»), ne pénètre sur les champs en culture.
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Sur la gauche, la vue s’ouvre sur la crête des vil-
lages de Wilwerdange et de Drinklange. Sur cette 
crête, comme sur toutes les autres entourant l’en-
semble villageois de Bas/Hautbellain, on retrouve 
des tombeaux datant de l’époque romaine, sous la 
forme de tumuli.

Continuer tout droit jusqu’au «Gaalgebierg» (si-
gnifiant le mont de la potence). Un peu plus loin, 
observer la croix imposante le long de la route de 
Basbellain à Troisvierges, le C.R. 337

Gaalgebierg - 
Réserve Naturelle 
Cornelysmillen 
(0,900 km)

Descendre au-delà du C.R. 337 jusqu’à la Réserve 
Naturelle Cornelysmillen. 

Au fond de la vallée traverser la Woltz, dont le dé-
bit a visiblement augmenté depuis sa source près 
de Huldange.

La ligne de crête entre Woltz et la Stauwelsbaach à la sortie du bois de 
Goedange (© HfN)

Les Landes
En patois luxembourgeois, la région est connue 
sous le nom «op der Heed», littéralement «sur les 
landes». 

Les landes occupaient autrefois la majeure par-
tie de l’Ardenne. Mais progressivement depuis 
l’apparition de l’homme dans la région jusqu’à 
aujourd’hui, ces espaces, y compris les moins 
adaptés, seront mis en cultures.

Malgré leur faible emprise dans le paysage, les 
landes constituent un refuge capital pour la fau-
ne et la flore originale de l’Ardenne.

A l’embouchure du Stauwelsbaach, les ruines 
d’une ancienne bergerie indiquent la présence 
passée d’un élevage de moutons.

Bergerie près de la Stauwelsbaach (© C. SCHMIT)

Le passage de la Woltz s’appelle „Geisbreck“ -litt. 
«Pont à Chèvres» - et était situé sur une route 
marchande ancienne vers les marchés de Haut-
bellain, Saint Vith et Prüm.

Pâturage par moutons (© HfN)
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Réserve Naturelle 
Cornelysmillen - 
Moulin de Basbellain
(1,650 km)

Monter au-delà de la ligne de chemin de fer et re-
joindre le banc au prochain croisement pour un 
éventuel repos. 

Liaison gare
Le chemin rural continuant tout droit mène à la gare 
de Troisvierges, première gare du Grand-duché sur la 
ligne Liège-Luxembourg. Pour l’atteindre, suivre le 
balisage des «Sentiers de Grande Randonnée» (GR) 

Tourner à droite sur la crête avant de replonger 
dans la vallée, puis longer la voie ferrée jusqu’au 
croisement près de l’ancien moulin de Basbellain 
- Kiirchermillen.

Voir RACCOURCI 3
Longeant le moulin de Basbellain, un raccourci 
conduit le long du double village Hautbellain et 
Basbellain vers la Voie romaine. 

Aujourd’hui, les moutons aident à la gestion des 
réserves naturelles de la Fondation Hellef fir d’Na-
tur. Dans la future réserve de la Cornelysmillen, 
une superficie de +/- 10 hectares (à l’Ouest de la 
«Geisbreck») est pâturée par les moutons d’un 
berger itinérant. De plus, les quelques 30 hecta-
res de terrains protégés et gérés par la Fondation 
sur ce site sont régulièrement débroussaillés.

Sentier didactique de la réserve naturelle de la Cornelys-
millen (© L. GLESENER)

Un sentier didactique invite à découvrir la diver-
sité de la faune et la richesse ornithologique de 
ce site. Ce sentier prend son départ à la Gare de 
Troisvierges. Il est signalé par un panneau repré-
sentant une cigogne noire, le plus illustre des 
oiseaux de ce site. (c.f. chapitre 4.3.: La protec-
tion de la nature: le réseau Natura 2000)

R



Les voies ferrées
Inventés au Royaume-Uni en 1804, ce n’est qu’au cours 
de la seconde moitié du 19ème siècle que des trains traverseront 
l’Ardenne belgo-luxembourgeoise. 

C’est en effet en 1867 qu’est inauguré le dernier tronçon manquant permettant de relier Liège à Luxem-
bourg-ville (tronçon entre Trois-Ponts et Troisvierges de la ligne internationale n° 42). A l’origine, cette ligne 
fut construite pour acheminer le trafic charbonnier et sidérurgique entre les bassins liégeois, grand-ducal 
et lorrain. Elle aura des impacts multiples. Elle permettra entre autres de désenclaver la région, d’améliorer 
le transport des produits agricoles vers les régions urbaines et la mobilité de la main d’œuvre.

Si cette voie est toujours bien en activité actuellement, il n’en est pas de même pour d’ autres. La ligne 
croise l’ancienne Voie romaine entre Bourcy et Limerlé (ligne SNCB n° 163) fut ouverte en 1885 et fermée 
définitivement en 1984. 

De même, près de Basbellain, sur la crête du Gaalgebierg vous pouvez admirer à l’Est la vallée empruntée 
par l’ancienne ligne de Troisvierges à St-Vith. Ouverte en 1889 et fermée définitivement en 1964, cette voie 
connaissait une importance stratégique au cours des deux guerres mondiales.

Li
gn

e 
fe

rr
ov

ia
ire

 re
lia

nt
 L

iè
ge

 à
 L

ux
em

bo
ur

g 
au

jo
ur

d’
hu

i (
©

 A
. S

IM
O

N
-E

N
D

ER
S)



Enfin, des liaisons vicinales de chemin de fer exis-
taient par le passé dans la région: un ligne reliait 
Bourcy à Houffalize (ligne vicinal 613/504/26). 
Celle-ci fut inaugurée en 1889 et abandonnée en 
1959.

Autour des gares, se sont développés de nouveaux 
quartiers commerciaux, mais aussi résidentiels. 
En effet, en raccourcissant la durée des déplace-
ments, la bourgeoisie urbaine vient construire en 
pleine campagne ardennaise des maisons de villé-
giature. Le style architectural de ces constructions 
est d’inspiration urbaine: aucune fonction agricole 
n’apparaît dans le bâtiment, les matériaux sont 
importés d’autres régions (briques), les volumes 
s’étirent en hauteur… Construits à la fin du 19ème 
et début du 20ème, des bâtiments de ce type 
sont visibles à Gouvy-gare, à la Baraque Dupont 
et à Troisvierges.

Ces nouvelles voies de communication rapides 
ont contribué à structurer le paysage transfronta-
lier pendant plus de 150 ans avant d’être rempla-
cées en partie par le transport routier.

Progressivement recolonisées par la végétation, 
ces voies désaffectées aux tracés rectilignes mar-
quent encore clairement le paysage au travers de 
leurs remblais et déblais. Ce patrimoine culturel 
s’intègre ainsi dans le réseau écologique de liaison: 
il forme un îlot-refuge pour de nombreuses espè-
ces de la faune et de la flore et assure la liaison 
entre leurs aires de distribution. De plus, ces lignes 
forment un nouveau réseau de déplacement lent 
pour les populations locales et les touristes: pistes 
mountain-bike, balades, transformation en pistes 
cyclables.

Maison bourgeoise construite suite à l’arrivée du chemin de 
fer à Gouvy (© PNDO)

En avant-plan les remblais et les haies de la voie fer-
rée abandonnée Gouvy - Bastogne et en arrière-plan 

la ligne d’arbres de la Voie romaine (© HfN)
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3. 
Du moulin 
de Basbellain 
à Asselborn

«Construire, c’est collaborer avec la terre: c’est mettre 
une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais.»
Marguerite YOURCENAR (Extrait des Mémoires d’Hadrien, 1951)
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de l’institut Géographique National (www.ign.be)  

Administration du cadastre et de la topographie, 
extrait de la carte topographique au 1/50.000ème, 
autorisation de publication du 12.12.2007



 69 Traversée des Pays et des Âges

 Le cadastre antique

Le paysage agraire de l’Ardenne possède aussi des 
composantes structurantes antiques.

3.1.
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L’outil que l’arpenteur ro-
main utilise pour diviser 
l’espace était l’équerre 
d’arpenteur ou groma. La 
groma servait à tracer des 
lignes et des angles droits. 
C’était un instrument très 
élaboré et efficace. L’outil 
se compose de deux ré-
glettes croisées à angle 
droit et fixées perpendicu-
lairement à une tige, qui 

fait fonction de pied et qui est enfoncée dans le 
sol. Cette tige perpendiculaire doit être disposée 
de façon à ne pas gêner les visées. Aux extrémi-
tés des branches de la croix, ainsi qu’en son mi-
lieu, l’arpenteur accroche des fils munis de poids 
métalliques (plomb, fer ou bronze), pour avoir une 
connaissance parfaite de la localisation de la gro-
ma au sol. Un alignement exact est obtenu quand 
les deux fils à plomb, aux extrémités d’une bran-
che de la croix, sont confondus dans la direction 
visée. Ces travailleurs doivent ensuite déterminer 
les longueurs, en arpentant le terrain avec des 
perches. Les arpenteurs utilisaient habituellement 
plusieurs instruments simultanément pour aug-
menter leur efficacité.

La groma plantée en terre, l’arpenteur trace et pro-
longe, par visées successives, un axe principal, le 
decumanus maximus et la population indigène est 
requise pour lui donner l’apparence d’une voie de 
près de 40 pieds (12 mètres), la plus large de tout 
le réseau. Coupant le decumanus maximus à angle 
droit, un autre axe de visée (également issu du lieu 

de départ) porte le nom 
de kardo maximus, Il de-
vient normalement une 
voie de 20 pieds.

Ces grands axes sont en-
core bien visibles dans la 
région d’Asselborn, point 
de départ probable d’un 
de ces cadastrages datant 
de l’époque romaine et 
qui a fortement marqué 
la Haute Ardenne.

Durant le Moyen Âge, certaines innovations ont 
joué un rôle important dans la fixation des popu-
lations, dans la genèse de beaucoup de villages, 
dans la conquête de nouvelles terres ainsi que 
dans la création de nombreuses voies de circula-
tion. Il ne faut cependant pas perdre de vue le rôle 
joué par les civilisations antiques dans l’organisa-
tion de cet espace rural que constitue l’Ardenne.

Le paysage est le résultat d’un lent processus de 
formation entrecoupé de ruptures conduisant à la 
disparition des formes paysagères et à leur rem-
placement. Cependant, grâce à l’archéologie et à 
la photo aérienne, on peut vérifier la persistance 
de certaines formes morphologiques anciennes 
montrant l’apport des sociétés protohistoriques 
et antiques.

En analysant de plus près le paysage, avec ses 
lieux-dits, ses bornes, ses arbres-frontières, ses 
chapelles, ses chemins, et ses limites de parcelles 
et de communes, une structure très particulière et 
beaucoup plus ancienne se révèle à l’observateur. 
Certaines routes, chemins, fossés que nos ancêtres 
gallo-romains ont parcourus pour se rendre dans 
leurs champs, sont encore utilisés de nos jours 
sans que l’on s’en rende vraiment compte. Cet 
aménagement antique du territoire n’est pas le 
fruit du hasard, mais bien le résultat d’un énorme 
travail d’arpentage réalisé par les Romains dès le 
début de la colonisation.

Aussitôt de nouveaux territoires conquis par cette 
civilisation latine, les arpenteurs, souvent des mili-
taires ou des fonctionnaires, sont dépêchés pour 
les mesurer et les diviser. Ils le mettent en forme 
et l’aménagent de façon structurée: le cadastre 
romain.

Souvent, les terres sont attribuées en lots aux vé-
térans des légions qui viennent s’installer dans la 
région. Le cadastre romain sert également à déter-
miner l’impôt foncier. La caractéristique principale 
du système d’exploitation du sol établi par les Ro-
mains est son organisation structurée fondée sur 
la centuriation du sol, c’est-à-dire le découpage de 
la terre en lots carrés ou rectangulaires de superfi-
cie égale appelés «centuries». 

N

S

Troine

Basbellain

Asselborn

Limerlé 

Schéma de la groma
(© Archeographe)

Schéma de l’organisation 
d’arpentage en Ardenne
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Sur la photo aérienne, nous pou-
vons distinguer une ancienne 
voie partant d’Asselborn et orien-
tée à 27° par rapport au Nord 
géographique. Ce chemin rural 
qui relie sur plus d’une dizaine de 
km le village d’Asselborn dans le 
Grand-Duché de Luxembourg 
à celui de Limerlé en Belgique 
passe la frontière et coupe la li-
gne d’interfluve entre la Meuse 
et le Rhin. Au NO de Limerlé, une 
brève coupure dans son tracé au 
lieu-dit «Ol Heulse” (le houx) mar-
que la prèsence d’une rivière dan-
gereuse à traverser: l’Ourthe. 

Ce paysage formé de hauts pla-
teaux et de vallées, fournissait de 
multiples points de visées natu-
rels, ce qui facilitait considérable-
ment le travail des arpenteurs. 
Au fil du temps, ce chemin a su 
garder son orientation principale, 
malgré de légers remaniements 
pour contourner l’un ou l’autre 
obstacle. Les différents points de 
visées peuvent être appréciés au 
cours de la Traversée des Pays et 
des Âges, comme par exemple 
en sortant du Bois de Biwisch ou 
alors juste avant d’arriver à As-
selborn au lieu dit «Zweschent Knepp». On peut 
également remarquer qu’une grande majorité des 
parcelles et des limites de cultures sont toujours 
orientées selon cette même direction.

Cet axe se prolonge dans la région de Bihain et 
Lierneux plus au Nord. Il marque la séparation de 
plusieurs anciens domaines, de limites paroissia-
les et encore aujourd’hui de limites communales 
(Wincrange et Troisvierges).

Nous retrouvons une même orientation dans 
d’autres voies, comme par exemple le chemin qui 
relie le village de Cowan (Vissoule) à Hannerhaas-
sel coupant la Voie romaine à la Croix Paul à Boeur, 
ainsi que les limites communales actuelles entre 
Houffalize et Gouvy.

Orthophotoplan de la zone frontalière entre Limerlé et Asselborn (© IRW)

Perpendiculairement au kardo maximus, un autre 
axe se distingue. Il forme une composante fon-
damentale du cadastrage romain. Le decumanus 
maximus, orienté selon un axe SE-NO, est matéria-
lisé par le chemin rural entre Asselborn et Troine, 
qui coupe le kardo maximus à un angle de 90°.

Les lieux d’intersection entre les différents kardi 
et les decumani étaient généralement marqués 
par des bornes en pierre d’arkose (pierre du 
pays). Certaines de ces bornes à caractère sacré  
se retrouvent aujourd’hui transformées en cuves 
baptismales. A la chapelle de Rettigny et à l’église 
de Vellereux, ces fonts sont, par leur allure et leur 
taille, comparables aux pierres gromatiques décri-
tes par les arpenteurs. 
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L’emplacement de croix, d’anciennes haies, de fos-
sés, d’arbres remarquables comme le chêne à la 
Croix Maga près de Buret ou Les Deux Hêtres près 
de Bourcy pouvaient aussi marquer l’emplace-
ment de ces anciennes structures paysagères.

On retrouve des traces de centuries orientées de 
la même façon dans les régions de Theux, Basto-
gne, Amel, Houffalize et Stavelot, et même dans la 
région de la Meuse et de la Chiers. 

Pour s’assurer de la justesse de ces travaux an-
tiques, une comparaison des cartes cadastrales 
avec les cartes géographiques d’aujourd’hui et 
des photographies aériennes apporte des élé-
ments de vérification. Des méthodes scientifiques 
existent afin de mettre en évidence l’empreinte 
des mesures antiques dans le parcellaire agraire.

Borne frontière dans la région de Vielsalm 
(© HfN)

Cuve baptismale dite «peinte», dans l’église de 
Vellereux. Le fait de peindre ce morceau d’arkose, 
témoigne de son caractère sacré antérieur à la 
christianisation (© HfN)

Chapelle de Rettigny située sur le tracé d’un 
decumanus» (© HfN)

Carte du kardo maximus et ses 
points de visées (© ACT/IGN - 
Autorisations de publication du 
12.12.2007 - A2364)
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Descriptif du chemin 3.2.

TR
AV

ER
SÉE DES PAYS

ET
D
ES

ÂGES

TR
AV

ER
SÉE DES PAYS

ET
D
ES

ÂGES

 

La Traversée des Pays et des Âges franchit la frontière en 
suivant les directions de l’arpentage antique.
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Kardo maximus - 
Reiselterwee 
(2,000 km)

Emprunter le Kardo maximus vers la gauche en 
direction de la frontière belgo-luxembourgeoise, 
qui sera atteinte après 300 mètres. 

Continuer tout droit en ignorant tous les chemins 
bifurquants. En sortant de la forêt de Biwisch, une 
belle vue sur une grande partie de l’unité paysa-
gère du plateau de Troisvierges s’offre au randon-
neur. 

A peu près 50 mètres plus loin, le Kardo maxi-
mus a été interrompu dans son tracé. Dans le pré 
se laisse encore reconnaître l’assiette de l’ancien 
chemin communal. Pour rejoindre le Kardo, faire 
un crochet «droite, gauche, gauche». A l’horizon 
sur la droite, les villages de Weiler et de Hachiville 
peuvent être distingués. 

Voir RACCOURCI 4
Vers la droite, un raccourci conduit en direction du 
village de Hachiville et vers la Voie romaine située 
à hauteur de Buret.

Moulin de Basbellain - 
Kardo maximus
(2,275 km)

Avant d’arriver au Moulin de Basbellain, tourner 
près de l’exploitation agricole à gauche et mon-
ter en direction Sud-Ouest. Le chemin emprunté, 
presque rectiligne, mène à travers bois et champs 
au-delà de la frontière belgo-luxembourgeoise.

En pénétrant de nouveau sur le territoire belge, la 
physionomie paysagère change. La zone fronta-
lière est intensivement boisée en conifères. Après 
un kilomètre dans cette forêt, le trajet de la Tra-
versée des Pays et des Âges est coupé perpendicu-
lairement par un chemin orienté Nord-Sud. C’est 
le Kardo maximus qui relie Limerlé à Asselborn, 
axe important dans l’organisation territoriale des 
romains.

Le Cassis / Kasseckt

Tumulus répéré mais inexploré sur le site «Le Cassis» (© HfN)

Situé à cheval sur la frontière, le site de «Le Cas-
sis» / «Kasseckt» possède plusieurs vestiges de 
l’époque romaine.

A «Kasseckt» se situent les vestiges d’une habi-
tation datant de l’époque romaine, d’un système 
d’évacuation des eaux et d’une nécropole. Cette 
dernière s’étale sur un terrain d’un hectare et 
date des alentours de 150 ans après J-C. 

La borne frontière sur le Kardo Maximus (© HfN)

R
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Le plateau de Troisvierges

L’entité paysagère du «plateau de Troisvierges» correspond au haut plateau de l’Ardenne centrale, prolongement du 
plateau de Bastogne. Il forme la jonction des hauteurs entre Marnach et Weiswampach et les hauteurs des commu-
nes de Wincrange et Troisvierges. L’altitude moyenne est de 500 mètres, la surface du plateau est entaillée faible-
ment par des cours d’eau formant des vallons peu profonds.

Panorama en direction de Hachiville depuis le Kardo (© L. GLESENER)

Le village de Hachiville se trouve sur un site près d’une source, dans le haut d’un vallon, tout en restant en-dessous 
de la crête du plateau, visible au fond de la photo. Les parties boisées correspondent à la zone frontalière et à la ligne 
de partage des eaux. Ainsi il reste protégé contre les intempéries et les vents dominants de Nord-Ouest. 

Les alentours sont marqués par une agriculture intensive. Champs et pâturages se chevauchent. Les surfaces les 
moins rentables pour le milieu agricole sont boisées en épicéas. Cette partie du plateau est caractérisée par une 
absence de haies et d’arbres isolés. Cette situation actuelle est en contradiction avec le toponyme Reiselterwee, 
qui signifie «sentier où se pratique l’affouage» (droit accordé aux habitants d’une commune de pratiquer certaines 
coupes de bois de chauffage sur les biens communaux).

Vue en direction de Troisvierges depuis le Kardo (© HfN)

A partir du Kardo maximus, une vue en direction de Troisvierges permet de discerner les problématiques actuelles 
de la gestion paysagère: les infrastructures modernes, telles que les zones industrielles sont forcées de s’implanter 
selon les disponibilités de terrains, souvent en dehors des agglomérations existantes, et selon des critères d’accessi-
bilité. La zone industrielle de Troisvierges au milieu de la photo se situe sur le plateau à l’extérieur du village, sur les 
terres de cultures anciennes et près de la Nationale 12.
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Reiselterwee - Asselborn 
(2,725 km)

Traverser le C.R. n°333 et rejoindre un point remar-
quable qui permet une vue à 360 degrés au lieu-
dit «Reiselterheicht». Ce point de vue se situe non 
loin du «Gaalgenwee», le chemin de la potence, 
qui se trouve à distance de vue auprès d’un arbre 
isolé vers l’Est.

Continuer jusqu’au village d’Asselborn et rejoindre 
son centre villageois en traversant avec beaucoup 
de précaution la route nationale reliant Troisvier-
ges à Wiltz, la Nationale 12. 

Gaalgenwee

Paysage du plateau (© L. GLESENER)

Le village d’Asselborn disposait de sa propre juri-
diction avec basse, moyenne et haute justice. Le 
chemin sur lequel les condamnés étaient amenés 
à l’endroit de leur exécution, est encore désigné 
de nos jours comme «Galgenwee» (chemin de la 
potence). Le baron du château de Reuland était 
le maître de la haute justice. A sa circonscription 
judiciaire appartenaient par ailleurs Boxhorn, 
Biwisch, Rumlange et Sassel, ainsi qu’une partie 
de Stockem.

L’église de Asselborn 

Choeur de l’église de Asselborn (© C. FANDEL)

L’église actuelle date du début du 18ème siècle. 
Le chœur constitue le seul élément de l’ancienne 
église de style gothique flamboyant (gothique 
tardif vers le 15ème siècle). A l’intérieur de l’église 
une pierre porte l’inscription 1126. Elle est la 
seule trace de l’église romane qui se trouvait à 
cet endroit.
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Le village d’Asselborn

La localité d’Asselborn se trouve sur la route de 
Saint-Vith à Wiltz. Déjà fondée au 9ème siècle, 
elle constitue une des plus vieilles paroisses de 
l’Oesling. En tant que paroisse mère, elle héber-
geait la pierre baptismale et abritait un cime-
tière. Les dépendances de Asselborn étaient les 
localités de Biwisch, Boxhorn, Hachiville et Sas-
sel. Jusqu’à la fin du 18ème siècle, Asselborn ne 
disposait que d’un prêtre qui était responsable 
de toute la paroisse.

Cette photo actuelle du village permet de dé-
crire les caractéristiques du paysage de plateau 
que l’on retrouve tout au long de la Traversée des 
Pays et des Âges.

Les boisements sont limités 
le plus souvent à des plan-
tations d’épicéas dans les 

fonds de vallées, sur les versants 
et sur les terrains les plus 
accidentés, comme la vallée 
de la Tretterbaach creusée 
par le ruisseau de Troine. 

Le village d’Asselborn, à 
gauche sur la prise de vue, 
s’implante en dessous de la 
ligne de crête sur le flanc 

exposé au soleil. 

Les exploitations agricoles mo-
dernes de grande taille s’instal-
lent sur les hauteurs en dehors 

du village. 

Les landes qui domi-
naient le paysage au 
Moyen-âge ne subsis-
tent qu’en lambeaux. 

Aujourd’hui encore la culture 
céréalière occupe une place 

aussi importante que 
les pâturages. 
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Aperçu de la configuration 
des villages ardennais
La forme des villages ardennais actuels est héritée d’un travail séculaire et 
assidu de l’homme (voir «Prérequis» - «Aperçu du paysage général de l’Ardenne 
centrale» - «La composante humaine»). Elle est le témoin de l’organisation de 
la vie des communautés rurales qui s’y sont succédées. Pour comprendre la 
morphologie du bâti, chacune des observations architecturales et urbanisti-
ques doit être replacée sur l’échelle du temps.

Le positionnement des villages

Des villages originels, nous en avons conservé aujourd’hui, à tout le moins, la position du noyau d’habitat. 
En Ardenne, les villages répondent à deux grands types d’implantation.

La majeure partie des villages est établie sur les hauteurs du plateau, juste sous la ligne de crête, là où jaillis-
sent les sources. On dit qu’ils sont implantés «en tête de vallée». Lové dans le creux d’un petit vallon, le vil-
lage se trouve à l’abri des vents, bénéficie d’un bon ensoleillement et de douces nuits. La source alimente 
la population en eau et un abreuvoir est installé à l’entrée du bourg pour assouvir les besoins du bétail.

D’autres villages viennent par contre s’implanter le long d’un cours d’eau, dans un fond de vallée. Les pen-
tes raides et le substrat rocheux souvent affleurant des vallées encaissées de l’Ourthe, de la Clerve ou de la 
Woltz offrant peu d’opportunités à l’implantation de villages, cette position est peu fréquente en Ardenne. 
Il existe pourtant des endroits où la dépression s’élargit grâce à l’incision d’un versant par un ruisseau 
affluent. En plus d’améliorer l’exposition du village, l’affluent crée, grâce à sa charge alluviale déposée à la 
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confluence, un gué naturel permettant de franchir 
le cours d’eau aisément. Quant au cœur du village, 
il vient se poser sur le versant qui a la pente la 
plus faible; c’est-à-dire sur la partie intérieure du 
méandre (rive convexe). Le cours d’eau joue un 
rôle moteur dans le développement du village: il 
facilite le transport de fret (bois, pierres, cuirs, tan, 
farine…) et, grâce à l’aménagement d’un bief, ali-
mente des moulins. Voilà pourquoi les quelques 
villages implantés dans les fonds de vallée comme 
Houffalize, La Roche-en-Ardenne et Clervaux figu-
rent parmi les plus grandes agglomérations de la 
région.

Les villages ardennais, d’aspect ramassé, passent 
progressivement à une physionomie dispersée 
«en étoile». En Belgique, la délimitation des par-
celles à bâtir durant les années ‘70 et ’80 (dans les 
plans de secteur) a contribué à renforcer ce phé-
nomène.

Steinbach, village en tête de vallée (© PNDO)

Clervaux, village implanté en fond de vallée
(© M. LAMESCH)

L’implantation et l’orientation des 
bâtiments au sein des villages

L’église est toujours construite au centre du vil-
lage. Elle constitue un point de rencontre autour 
duquel viennent se disposer des fermes «tradi-
tionnelles» datant du 18ème et du 19ème siècles. 
Lorsque toutes les parcelles autour de l’église sont 
construites, de nouveaux points de rencontre sont 
aménagés à partir desquels s’articulent d’autres 
ruelles. Parfois, un arbre est simplement planté à la 
croisée de deux chemins et les fermes s’agencent 
tout autour.

Le village apparaît de loin groupé à l’intérieur 
d’une auréole mais il est en réalité constitué de 
bâtiments majoritairement non-mitoyens. Ceux-
ci s’éparpillent sans grand ordre, en bordure ou 
franchement en retrait des chemins, et ainsi libè-
rent entre eux des zones de potagers, vergers et 
jardins.



Néanmoins, en Belgique et au Luxembourg, on assiste à partir des années ’60 à la construction de bâti-
ments en dehors du noyau villageois, le long des routes d’accès au village. L’effilochage du noyau villageois 
a inévitablement un impact négatif sur le paysage en lui faisant perdre son identité régionale.

Avant la révolution industrielle, les travaux de terrassement comptaient parmi les plus pénibles dans la 
construction et engendraient des phénomènes d’instabilité au terrain bâti (tassement ou foisonnement). 
Voilà pourquoi les maisons anciennes sont toujours implantées en respectant les lignes du relief.

Depuis l’arrivée des bulldozers et des pelleteuses, nombreuses sont les maisons construites sur des talus 
aménagés de toute pièce pour obtenir un alignement «parfait» du bâti par rapport à la rue, à une vue 
dégagée en façade, à l’ensoleillement... Ce type d’orientation a inévitablement un impact négatif sur le 
paysage en lui conférant des lignes de relief contre nature. 

La Ferme «d’En Face» à Steinbach. 
Les cellules composant ce bâtiment 
agricole sont, dans l’ordre, de 
gauche à droite: le corps de logis, 
la grange et la bergerie (qui sert 
aujourd’hui de garage). (© PNDO)

Le village de Troine (© L. GLESENER)

Le style et les volumes

En dehors des zones détruites durant la Seconde 
Guerre mondiale, les bâtiments qui composent le 
cœur des villages ardennais datent du 18ème et 
du 19ème siècles (plus rares sont ceux du 17ème 
siècle). Il s’agit d’anciens bâtiments agricoles.

Cet habitat traditionnel respecte des volumes très 
simples. Il s’agit généralement de «maisons blocs»: 
un seul volume rassemble le corps de logis, l’éta-
ble, la grange, la remise et la bergerie. Il se com-
pose d’un ou deux étages.
 

Le toit a une pente relativement faible (toujours 
inférieure à 35 °) et comporte souvent des croupes 
faîtières pour réduire la prise au vent des pignons 
(petits pans de toiture triangulaires situés au som-
met des pignons).

Les portes et les fenêtres sont petites et compor-
tent peu d’ornementation, quelquefois du bois.

Cependant, parmi les bâtiments construits au 
20ème et 21ème siècles, certains, répondant à des 
standards architecturaux exogènes à l’Ardenne, fu-
rent autorisés à la construction: fermette braban-
çonne, chalet suisse, cottage...



Les matériaux et les couleurs

Les maisons construites au cours d’une période 
antérieure à la révolution industrielle sont édifiées 
avec les matériaux trouvés sur place, à l’endroit 
même où est érigée la maison ou un peu plus loin 
dans la carrière du village. 

Dans la région parcourue par la Traversée des Pays 
et des Âges, c’est la pierre de schiste qui domine, 
mais on y trouve également du grès ferrugineux 
ou arkosique. Les murs anciens sont épais et cons-
titués de moellons bruts, à peine équarris, dont 
l’empilement assure une bonne part de la cohé-
sion et qu’un mortier maigre de sable et d’argile 
(ou de chaux) consolide. Afin de protéger ce liant 
et le schiste de l’action de l’humidité, nos ancêtres 
badigeonnait régulièrement, à la brosse, les murs 
d’un «lait de chaux» (chaux diluée dans l’eau). Les 
plus fortunés amélioraient cette couverture de fa-
çade avec un enduit constitué d’un mortier de sa-
ble et de chaux, ou l’agrémentaient de pigments 
de couleur ocre. 

L’usage de ce badigeon s’est progressivement per-
du à partir de la fin du 19ème siècle. En Ardenne 
belge, le renouvellement de cette couche de pro-
tection est rare, et se limite souvent à l’application 
d’une peinture synthétique blanche. 

A partir du début des années ’80, le Grand-duché 
de Luxembourg décide de subventionner les tra-

vaux d’enduit de façade des propriétaires privés 
(pour autant que ceux-ci respectent les tonalités 
de la palette de couleurs «officielles»). Cette prime, 
mêlée à la croissance des moyens financiers des 
grand-ducaux, explique l’omniprésence des en-
duits (parfois en mortier fait de sable et de ciment 
artificiel) et la dominante chromatique ocre dans 
les villages luxembourgeois.

Quant aux toits, ils sont couverts de «cherbains», 
plaques d’ardoise semi-arrondies, et débordent 
légèrement des façades.

Avec l’invention de la pompe à eau industrielle 
permettant d’extraire les grandes pierres dans 
les plaines alluviales, l’arrivée du chemin de fer, 
et, plus tard, l’avènement du transport routier, les 
matériaux de construction se diversifient. A la fin 
du 19ème siècle, des calcaires condruziens sont 
utilisés pour le parement des façades de certaines 
églises. Puis, des bâtiments en brique seront cons-
truits détériorant l’identité des villages ardennais.

D’autres matériaux de couverture modernes sem-
blent mieux s’intégrer dans le paysage naturel, 
arboré et minéral, de l’Ardenne (bardages en bois 
traité, béton projeté...) pour autant que le bâti-
ment respecte les autres règles du bâti tradition-
nel ardennais (plus de chalets alpins !).

Pignon d’une ancienne
ferme ardennaise composé
d’une croupe faîtière. 
(© L. GLESENER)

Restes d’un chaulage de façade appliqué il y a plus d’un 
siècle sur une maison située à Tavigny (© PNDO) Ancienne ferme rénovée à Holler

(© A. SIMON-ENDERS)



Les abords des constructions

De nombreux villages conservent dans leur 
auréole de grands arbres feuillus et des haies 
composées d’essences locales: charme, érable, 
frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul, aubépine, 
sureau, sorbier, chèvrefeuille, églantier,... Et pour 
les essences fruitières: cerisier, poirier, pommier, 
prunier.... Ceci contribue au caractère pittoresque 
du hameau. 

Les cours et les jardinets situés en devanture des 
maisons traditionnelles peuvent assurer, de par 
les matériaux qui les constituent et les arbustes 
qui y sont plantés, une transition douce entre la 
voirie et l’habitat.

La vie villageoise étant de moins en moins com-
munautaire, les habitations actuelles ont tendan-
ce à s’isoler du domaine public avec de hautes 
haies sempervirentes à front de rue, au feuillage 
dense et obscur, et, composées d’essences sou-
vent importées d’autres pays: thuyas ou cyprès. 
Ces écrans de verdure opaque referment le pay-
sage des rues du village dans des couloirs végé-
taux.

Ancien presbytère de Steinbach (© PNDO)

Une route à Wilwerwiltz (© L. HUIJBEN)
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4. 
De Asselborn 
à Troine

«Les primevères et les paysages ont un défaut grave: 
ils sont gratuits. L’amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine.»
Aldous HUXLEY (Extrait de Le meilleur des mondes, 1932)
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 La voie postale

Le decumanus longeant la vallée du ruisseau de 
Troine jouait un rôle important à la fin du Moyen 
Age. 

4.1.
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Le village d’Asselborn accueille un relais postal et le chemin rural vers Troine est un élément de liaison de la 
voie postale dite des «Pays-Bas», reliant Bruxelles à Rome en passant par Augsbourg et Innsbruck. 

La communication par voie postale prend ses origines dans les temps anciens: les premières esquisses 
d’un service postal organisé sont déjà présentes chez les Egyptiens, au royaume babylonien, chez les Per-
ses, les Grecs et surtout les Romains. Le courrier officiel de l’Empire romain annonce la poste moderne avec 
ses relais, ses itinéraires et sa mission: faire arriver à bon port les ordres de Rome.

Lorsque l’Empire romain s’effondre, il n’y a plus d’administration. L’Europe de l’Ouest connaît désormais un 
système de communication très réduit, malgré le legs des routes impériales romaines. La communication 
au début du Moyen Âge se déroule essentiellement sur un plan privé. Seuls quelques messagers portent 
des épîtres aux grands féodaux. Ce sont souvent des menaces ou des rappels à l’ordre. Les maisons de 
commerce, les abbayes et les universités entretiennent aussi des cavaliers pour transmettre leurs informa-
tions. Mais les liaisons sont encore incertaines et rien n’est prévu pour communiquer vers l’étranger. C’est 
alors que paraît François de TASSIS (1450- 1517). 

Cet italien, issu de la région de Bergamo, comprend tout le parti qu’il peut tirer du développement des 
relations internationales. Sur le modèle de l’organisation des services postaux en Italie du Nord et en Italie 
centrale, notamment autour de Venise, il développe les premiers réseaux modernes de la communication 
par voie postale.

Dès 1490, il devient grand maître des postes des Pays-Bas et étend ses activités au Saint-Empire. En 1504, 
il s’engage à assurer l’acheminement du courrier entre Bruxelles et l’Espagne, entre la cour de l’empereur 
MAXIMILIEN, la France et l’Italie.

Ce qui fera le succès de l’entreprise des TOUR ET TAXIS se retrouve déjà à Venise: les routes sont divisées 

Voie postale entre Asselborn et Troine (© L. GLESENER)
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en parties équidistantes qui permettent d’évaluer la tâche des chevaux et des cavaliers, afin de pouvoir 
planifier un horaire. Grâce à l’expérience accumulée, cette famille sera choisie à la fin du 15ème siècle pour 
assurer le service impérial de la poste. Elle continuera à jouer un rôle important pour le développement 
ultérieur de cette activité.

En 1477, la Bourgogne, le duché de Luxembourg et les Pays-Bas tombent sous gouvernance de la maison 
des HABSBOURG. Cette annexion rend nécessaire une correspondance rapide et régulière entre le centre 
de décision situé à Innsbruck et ces nouvelles dépendances. En 1490, la première grande route postale 
entre Innsbruck et Malines près de Bruxelles est mise en place. Les plus importantes banques et maisons 
de commerce en Europe nécessitent alors pour leurs besoins une route rapide et sûre reliant les Pays-Bas 
au Sud de l’Europe. A partir de 1516, cette ligne traverse l’Ardenne. L’organisation de ce service postal 
permet de franchir des étapes de 160 kilomètres par jour grâce à un changement rationalisé des chevaux 
et des postillons.

Au début, cette poste assure uniquement le ser-
vice pour les milieux nobles et marchands. Face 
à l’augmentation du transport illégal de cour-
riers privés sur la route des Pays-Bas, les autorités 
tolèrent leurs transmissions, dans un premier 
temps, puis, l’autorisent. A côté des lettres et 
autres petits colis, le service postal commence 
à transporter des personnes, qui accompagnent 
les postillons de relais à relais.

Le tracé général de la voie postale est davan-
tage dicté par les conditions géopolitiques et 

Schéma de la partie septentrionale de la route des Pays-Bas et de 
ses deux variantes historiques (© N. HEINZ)
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économiques que naturelles: la liaison entre deux 
villes doit passer par les possessions (enclaves) des 
HABSBOURG même si celles-ci amènent le voya-
geur à dévier du trajet le plus court.

Les relais de poste sont gérés par des maîtres de 
poste, qui bénéficient d’un statut social amélioré. 
Les relais sont équipés de postillons et de chevaux. 
Ils sont installés à des intervalles réguliers le long 
de la voie postale afin d’assurer un service fonc-
tionnel. 

L’abandon du tracé ardennais septentrional de la 
route postale, au cours du 17ème siècle trouve 
plusieurs raisons. Les villes voient leur population 
repartir à la hausse et développent alors des cen-
tres de poste indépendants. Le tracé passant par 
Luxembourg et Trêves devient plus avantageux et 
plus sûr. Face à l’augmentation de la demande du 
transport de colis et de personnes, les postillons 
sont progressivement remplacés par des calè-
ches.

Parallèlement, MARIE-THÉRÈSE D’AUTRICHE amé-
liore la circulation sur les chaussées en procédant 
au dallage de voiries: c’est à ce moment que se 
mettent en place les «chaussées thérésiennes».

Le relais d‘Asselborn (© L. GLESENER)

L’interruption de la liaison postale des TOUR ET 
TAXIS à travers l’Ardenne est survenue après la ré-
volution française de 1789 et la réorganisation des 
voies postales sous la tutelle française. Néanmoins 
la famille des TOUR ET TAXIS a pu se constituer une 
fortune énorme grâce à ce service postal quasi 
monopolistique qui a perduré pendant près d’un 
siècle et demi.

Plusieurs vestiges témoignent encore aujourd’hui 
de la route postale de l’Ardenne centrale.

Son tracé est identifiable grâce à plusieurs topo-
nymes repris sur les cartes modernes. De plus, sur 
le cadastre de 1824 figure le nom Postweg sur le 
chemin reliant Troine à Asselborn.

D’autres toponymes et noms de rues près de Hup-
perdange et de Heinerscheid rappellent cette uti-
lisation ancienne des chemins.

Vue actuelle du Posteck à Asselborn et de l’ancien relais au fond de la photo. Le bâtiment de 
l’ancien relais postal est aujourd’hui formé par trois maisons accolées. (© HfN)
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Descriptif du chemin

Auprès de la place centrale d’Asselborn, la Traversée 
des Pays et des Âges rejoint pour la première fois la 
voie postale. 

4.2.
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Asselborn - 
Moulin d’Asselborn
(1,250 km)

Suivre le tracé de la voie postale en longeant 
l’ancien relais postal et en empruntant le Posteck, 
coin de la poste.

À la sortie du village, emprunter le sentier des-
cendant vers le moulin d’Asselborn et rejoindre 
la vallée du ruisseau de Troine. Découvrir les par-
celles déboisées récemment afin de rétablir les 
éléments de liaison du réseau écologique. Deux 
mares ont été aménagées à cet endroit.

Le moulin d’Asselborn et le nouveau site aménagé suite au pro-
gramme de déboisement dans les fonds de vallées. (© HfN)

Le moulin d’Asselborn, 
hôtel et restaurant

En 1981, le domaine du moulin fût racheté 
afin d’empêcher sa dégradation. Aujourd’hui 
il constitue un des hôtels-restaurants les plus 
renommés de la région. Il héberge une ga-
lerie d’art et un petit musée sur les moulins. 
Les touristes peuvent y admirer le fonction-
nement d’un moulin à eau. La grande roue 
est de nouveau en état de fonctionnement. 

(© L. GLESENER)
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Saint Willibrord 
à Asselborn

Selon la légende, Saint Willibrord, missionnaire 
d’origine irlandaise, né à Northumbria (Irlande) 
en 658, serait passé par le village d’Asselborn vers 
la fin du 7ème siècle, pour évangéliser la popu-
lation. Le site qu’il aurait choisi pour annoncer 
l’Évangile se trouvait à un des points les plus éle-
vés du village, sous quatre tilleuls. Ces arbres, qui 
existaient encore vers la fin du 19ème siècle, ont 
été enlevés pour faire place à des constructions. 
Cet endroit est encore appelé de nos jours «ën-
nert den Lannen» (sous les tilleuls). La chapelle 
qui y fut érigée a également disparu.

La mare de Willibrord» (© HfN)

Le long de la route nationale, qui mène de Troi-
vierges à Wiltz (N12), se trouve une petite mare, 
qui porte le nom de «Osterbrunnen» ou «Willi-
brords Born». Le Saint aurait baptisé les croyants 
avec l’eau de ce puits. Où commence la vérité et 
où s’arrête la légende …c’est difficile à détermi-
ner.

Il mourut le 7 novembre 739 à l’âge de 81 ans, de  
à l’abbaye d’Echternach à l’âge de 81 ans, où il fut 
enterré selon son désir.

Moulin d’Asselborn - 
Emeschbaach 
(1,700 km)

Le long du ruisseau de Troine, un chemin agréa-
ble mène sur la rive gauche le long de la plaine 
alluviale. Cette plaine est exploitée d’une façon 
extensive et l’agriculteur s’est engagé à respecter 
certains critères en vue du maintien de la biodi-
versité. 

Un peu plus loin, un observatoire invite à la con-
templation de ce paysage de fond de vallée et du 
monde ornithologique. A cet endroit, le bief du 
moulin d’Asselborn est aussi très bien visible. 

Suivre le chemin, puis tourner à gauche à hauteur 
du pont en bois. Traverser le ruisseau de Troine. 

La vallée du ruisseau de Troine au lever du soleil (© HfN)

Le bief du moulin d’Asselborn (© HfN)
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Les moulins d’Asselborn 
et l’histoire des moulins de la vallée du ruisseau de Troine

L’utilisation de la force hydraulique dans la meunerie remonte à peu près au premier siècle avant Jésus Christ. 
C’est en Asie Mineure que les premiers moulins à eau ont fonctionné. Au départ il s’agissait de moulins à roues 
horizontales. Dans nos régions, la mise en place des roues verticales a eu lieu au Moyen Âge.

Les premiers moulins à eau fixes en Ardenne devraient dater de la période mérovingienne (du 5ème siècle au 
8ème siècle). Ensuite une dizaine de moulins a existé sur les rives du ruisseau de Troine et de ses affluents.

Le plus connu est sans aucun doute le moulin d’Asselborn. Il est mentionné dans un texte du 11ème siècle, 
relatant l’échange du moulin entre le monastère de Stavelot-Malmédy et l’abbaye Saint Maximin de Trêves.

Au Moyen Âge, ces établissements étaient des «moulins à ban» c’est-à-dire qu’il existait un «droit du moulin». 
Ces moulins étaient un élément de l’expression du pouvoir féodal ou ecclésiastique. Les bails payés pour l’uti-
lisation du moulin étaient les principaux revenus pour les souverains. Les paysans asservis se voyaient forcés 
de faire moudre leur récolte dans le moulin à ban. Ils payaient au meunier le droit de mouture, qui correspon-
dait à une part définie des céréales moulues. Souvent ils étaient parallèlement astreints à la corvée dans les 
moulins à ban.

Ce n’est qu’au 18ème siècle que les moulins dits «libres» se sont développés comme par exemple le Moulin 
Neuf - Neimillen alimenté par les ruisseaux du «Sporbech» et de Troine.

Le moulin à ban d’Asselborn appartenait pour la plus grande partie de son histoire à l’abbaye Saint Maximien 
de Trèves. Après la Révolution Française, le moulin fut déclaré bien public et vendu aux enchères à de multiples 
reprises. À partir de 1828, il produisait non seulement de la farine et de la nourriture pour bétail, mais aussi 
de l’huile.

Sur les rives de la «Niederbach» en direction de Rumlange, 300 mètres en amont du moulin d’Asselborn, se 
trouvaient en 1865 un moulin et une tannerie. Pendant les mois d’été, le Niederbach n’apportait pas assez 
d’eau pour assurer un bon fonctionnement de ce moulin et il a rapidement cessé ses activités.

En 1932 le moulin d’ Asselborn a arrêté sa production pour cause d’improductivité, mais a repris durant les 
années de la Seconde Guerre Mondiale. En 1945 le moulin ferma définitivement ses portes. 

Le moulin d’Asselborn restauré (© HfN)
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Passer en dessous de la route nationale par le tun-
nel. Suivre la vallée affluente à la vallée du ruisseau 
de Troine.

On longe un affluent du ruisseau de Troine, le ruis-
seau de Weiler. Il prend son origine près de l’ermi-
tage de Hachiville. 
 
Retrouver le chemin postal auprès du village de 
Emeschbaach, hameau étiré le long de la Natio-
nale 12.

Emeschbaach - 
Leeresmillen 
(1,000 km)

Cette partie de la Traversée des Pays et des Âges 
reprend exactement le tracé du chemin postal. 
Entre Emeschbaach et Troine elle longe la vallée 
de ruisseau de Troine et ne quitte jamais la zone 
de protection spéciale NATURA 2000 .

Suivre le chemin qui monte en direction de Troine. 
Au premier croisement, prendre à gauche et re-
joindre le site du Moulin Leeres.

Voir RACCOURCI 4
Ici un raccourci mène vers le village de Hoffelt et 
les vestiges du canal Meuse/Moselle. 

La ardoisière d’Asselborn

Les vestiges de la mine d’Asselborn (© HfN)

Dans la vallée du ruisseau de Weiler se situe l’an-
cienne carrière d’Asselborn. Cette exploitation 
ardoisière prend ses origines au 17ème siècle. 
Depuis le milieu du 19ème siècle, grâce à l’exploi-
tation d’une ardoise de très bonne qualité (supé-
rieure à celle de Martelange), la carrière atteint 
son apogée et prend même des traits industriels. 
A ce moment plus de 100 personnes y sont em-
ployées.

La transformation en réservoir d’eau
(© Duärefatelier van Aasselburren)

Le matériel était extrait jusqu’à des profondeurs 
de 110 mètres. Des problèmes d’eau récurrents 
contribuent à la fermeture de l’ardoisière en 
1969. La «Distribution des Eaux des Ardennes» 
loue le site depuis 1970, afin d’assurer l’approvi-
sionnement en eau de l’Antoniushaff, Lentzwei-
ler et de Troisvierges.

R
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Leeresmillen: panorama depuis la voie postale (4)

Le lieu-dit «Leeresmillen» offre une vue sur une 
ferme et son paysage environnant de la vallée du 
ruisseau de Troine, qui coule dans son thalweg 
naturel. (1)

Les bâtiments actuels n’ont plus de lien avec le 
moulin Leeres, qui,  cité dans des textes datant 
du début du Moyen Âge, donnait le nom au site.  
Un hangar agricole se situe sur le site de l’ancien 
moulin, qui a été détruit en 1968 après presque 
700 années d’existence. (2)

Un élément paysager actuel structure la vallée et 
forme une ligne de haies et bosquets  long de 950 
mètres : il s’agit de l’ancien bief du moulin. (3)

Sur l’extrait cadastral datant du début du 19ème 
siècle, le site du moulin apparaît plus clairement. 
Il se trouve du côté Ouest de la route.

Il était composé d’un immeuble principal qui 
abritait le moulin, les habitations et le four. Un 
deuxième immeuble était occupé par le moulin à 

huile. Un troisième, à l’emplacement de la ferme 
actuelle, abritait les granges. 
Le ruisseau de Troine coule actuellement à tra-
vers un ancien canal d’abyssage (5). Il ne rejoint 
le fond de vallée et son thalweg (1) que plusieurs 
mètres plus loin. Dans toute l’Ardenne existent 
des vestiges de canaux, qui faisaient partie d’un 
système d’irrigation par « abyssage », composé 
par des canaux, des écluses (6) et parfois des 
étangs réservoirs.

Orthophotoplan actuel 
(© ACT) 

Extrait cadastral datant de 1824 
(© ACT)
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Le lieu-dit « Leeresmillen » à partir de la voie postale (© HfN)

La vallée du ruisseau 
de Troine en aval du 

site(© HfN)

 Le lit actuel du ruisseau de Troine (© HfN)
 

Deux systèmes d’«abyssage» fonctionnaient de 
façon similaire : l’eau de la rivière était déviée par 
un barrage dans un canal, qui coulait à flanc de 
vallée, pour ensuite déborder et ruisseler le long 
de toute la largeur du versant. Ici le ruisseau de 
Troine coule dans une partie canalisée. L’écluse 
(6) permettait d’irriguer les deux prés, en aval et 
en amont.

Cette technique avait comme but l’augmentation 
de la productivité des prairies de fonds de val-
lées. L’irrigation des versants ardennais assez secs 
par l’eau de la rivière, riche en éléments nutritifs, 
permettait de faire face à la demande accrue en 
vivres de la part des régions industrialisées dès le 
milieu du 19ème siècle.

Face à la mécanisation de l’agriculture après la 
Seconde Guerre mondiale, la technique du «Flei-
zen» (abyssage) disparaît des paysages et de la 
mémoire collective.

1

4 5

6
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Leeresmillen - Troine 
(5,100 km)

Continuer dans la même direction et à la même 
hauteur le long de la vallée du ruisseau de Troine. 
Auprès du Moulin Neuf, tomber sur le C.R. 362 

Continuer en face et quitter temporairement la 
vallée avant de plonger dans la vallée du Spor-
bech, ruisseau affluent au ruisseau de Troine. Le 
Sporbech possède une température de 9 degrés 
Celsius et fait ainsi partie des sources les plus froi-
des du pays.

Monter dans la même direction vers deux ran-
gées d’arbres impressionnantes. Dans le paysage 

Troupeau de moutons auprès du Moulin Neuf (© L. GLESENER)

fortement marqué par l’agriculture moderne, ces 
rangées font figure d’importants refuges pour la 
faune et la flore et sont souvent les seuls éléments 
structurants présents.

Descendre dans la vallée le long des champs et 
cultures. Avant d’arriver sur la route principale en-
tre Troine et Hoffelt, bifurquer à gauche et longer 
la haie en direction du village de Troine. Entrer 
dans Troine par la route principale.

Le chemin postal à hauteur de la Sideschlee (© HfN)
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La protection de la nature:
le réseau Natura 2000

Définition 

Natura 2000 est un terme utilisé depuis 1992 par 
l’Union européenne qui désigne la réalisation d’un 
réseau européen de sites écologiques.

La mise en place de ce réseau se base sur deux 
directives européennes: 

La directive européenne 79/409 de 1979 con-
cerne la conservation des oiseaux sauvages et 
impose la délimitation de zones protégées, ap-
pelées zones de protection spéciale (ZPS), par 
les Etats-membres. Ces derniers choisissent les 
territoires les plus appropriés afin d’assurer la 
survie et la reproduction d’espèces d’oiseaux 
particulièrement sensibles au niveau euro-
péen.

La directive 92/43/CEE dite directive «Habi-
tats» ou «Faune-Flore-Habitats» repose sur un 
principe analogue. La désignation de zones 
spéciales de conservation (ZSC) se base sur 
une liste d’habitats (annexe 1) et d’espèces 
(annexe 2) dont la conservation doit être prio-
ritairement assurée, vu la menace d’extinction 
à l’échelle européenne.

Les hêtraies à luzule, typiques des sols acides des 
hauts plateaux, les pelouses calcaires, les chauves-
souris et les loutres ne sont que quelques exem-
ples d’habitats et d’espèces qui figurent dans les 
annexes de la directive.

La volonté de constitution d’un tel réseau est issue 
de l’observation de la diminution de la biodiversité 
au cours des dernières décennies.

Aujourd’hui, la moitié des espèces de mammifères 
et un tiers des espèces de reptiles, de poissons et 
d’oiseaux sont menacés. Parmi les plantes, près de 
3.000 espèces sont menacées et 27 sont en voie de 
disparition. L’intensification des activités humaines 
telles que l’agriculture, l’industrie, l’urbanisation ou 
le transport a considérablement accéléré le ryth-
me d’extinction de nombreuses espèces. Cette 
évolution a entraîné une détérioration, c’est-à-dire 
une fragmentation ou une perte des habitats na-
turels, laissant peu de place à la vie sauvage.

Sur base de ce constat, la Commission européen-
ne a réagi en proposant la mise en place d’un ré-
seau Natura 2000, visant à protéger les milieux de 
vie de près de 200 espèces animales et de plus de 
500 espèces végétales. L’objectif de Natura 2000 
est non seulement de préserver la diversité biolo-
gique, mais aussi de revaloriser le patrimoine natu-
rel de nos territoires.

Hêtraie près de la butte du «Stengemann» à Troine (© L. GLESENER)



 

Contrairement à ce qu’on peut penser, le but de 
Natura 2000 n’est pas de créer un sanctuaire pour 
les espèces et les milieux menacés. Il s’agit plutôt 
de préserver la biodiversité tout en respectant les 
acteurs régionaux des secteurs économique, so-
cial et culturel . Les activités humaines ne seront 
pas systématiquement proscrites, mais doivent 
être compatibles avec les objectifs de conserva-
tion des sites désignés.

Afin de planifier la préservation des sites à long 
terme, un plan de gestion définissant des mesures 
d’action concrètes est établi en concertation avec 
tous les acteurs concernés.

Les sites Natura 2000 le long de la 
randonnée la Traversée des Pays et 
des Âges

La Traversée des Pays et des Âges passe à travers plu-
sieurs grands sites Natura 2000 dont notamment 
les deux «ZPS» les plus grandes du Grand-duché 
de Luxembourg. Elle longe plusieurs autres réser-
ves naturelles d’intérêt communautaire et natio-
nal.

La Vallée de la Woltz et ses affluents, de sa source
à Troisvierges (ZPS LU2001) Superficie: 261.10 ha 

L’ensemble de la dépression de Basbellain, formée par la Woltz, ses 
sources, ses affluents et ses étangs et mares,

jusqu’au goulet de Troisvierges.

La Vallée de la Tretterbaach et ses affluents de la frontière
à Asselborn (ZPS LU2002) Superficie: 3055.70 ha 

Les prairies humides de la vallée du ruisseau de Troine
et les vallées, sources et plateaux agricoles environnants,

 jusqu’à Asselborn 

Les Sources du ruisseau de Tavigny
(ZSC/ZPS BE34034) Superficie: 238 ha 

Les vallées du ruisseau de Roset, du ruisseau de Buret, 
les vestiges du Canal de Bernistap, la fagne, 

les pessières et les sols tourbeux de Sol Fagne.
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La Vallée de la Tretterbaach (ZSC LU1003) 
Superficie: 472 ha

La vallée du ruisseau de Troine depuis 
la frontière jusqu’à son embouchure et ses versants

Cornelysmillen (ZSC LU1038)
Superficie: 291 ha 

Le vallon élargi des anciens étangs de pêche 
de la Cornelysmillen et des vallées avoisinantes

Le Bassin inférieur de l’Ourthe orientale
(ZSC/ZPS BE 24024) Superficie: 2307 ha 

L’ensemble des vallons boisés, d’une grande diversité 
forestière, appartenant au bassin de l’Ourthe, situés surtout 
sur le versant méridional du Plateau des Tailles.

La zone de Hoffelt-Kaleburn 
(ZSC LU1042) Superficie: 90 ha 

Les sources semi-marécageuses du ruisseau de Hoffelt, 
alimentant les tranchées du canal Meuse/Moselle

La zone de Troine/Hoffelt - 
Sporbaach (ZSC LU1043) Superficie: 86 ha 

Les sources, les zones tourbeuses et la boulaie 
à sphaigne de la Sporbaach

Ramescher (RN ZH 12) 
Superficie: 65,7 ha

Seule Réserve Naturelle nationale possédant un statut 
de protection législatif dans l’Oesling. Source 

du Ramescherbaach et prairies humides à nard.
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Habitats et espèces à protéger 
dans les zones Natura 2000
Beaucoup d’habitats figurant sur l’ «Annexe I» de la Directive Ha-
bitats se retrouvent encore dans ces zones. Ces habitats sont des 
vestiges de l’utilisation traditionnelle des terres. Elles abritent 
beaucoup d’espèces en voie de disparition, mais elles sont de 
plus en plus menacées par l’évolution moderne de l’agriculture. 
Une bonne gestion des zones NATURA 2000, et le maintien des 
habitats et espèces menacées contribueront à préserver la diver-
sité paysagère et à enrayer la banalisation et l’uniformisation des 
paysages. 

Les zones NATURA 2000 constituent des poches de survie pour 
beaucoup d’espèces menacées de la faune et de la flore. Les cas-
tors, plusieurs espèces de chauves-souris, et, peut-être dans un 
futur proche, la loutre peuvent trouver ici de quoi subsister, voire 
se développer. Il convient de gérer durablement ces sites sous 
peine de voir l’érosion de la biodiversité se poursuivre.

Le plateau de l’Ardenne centrale est un milieu d’intérêt ornitho-
logique exceptionnel: une vingtaine d’oiseaux visés à l’Annexe I 
de la directive 79/409/CEE nichent sur le tracé de la Traversée des 
Pays et des Âges. Celui-ci accueille aussi beaucoup d’espèces en 
voie de disparition. Les milieux ouverts accueillent beaucoup de 
grands rapaces et les milieux forestiers hébergent les différentes 
espèces de pics.
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La cigogne noire est réapparue en 
tant qu’espèce nicheuse dans les 
forêts belgo-luxembourgeoises 
depuis le début des années 1990, 
après plus d’un siècle d’absence.  
Elle est sans conteste l’espèce 
ambassadrice de la région et de la 
gestion de son patrimoine paysa-
ger naturel. 

Les milieux naturels diversifiés le 
long de la frontière lui permettent 
de trouver sur un territoire res-
treint, à la fois des sites de nidifica-
tion - les grands massifs forestiers 
isolés en Belgique – ainsi que des 
zones de nourrissage - les zones 
humides et les prairies à végéta-
tion basse au Luxembourg - . 

Ainsi la cigogne noire figure com-
me lien entre les différentes zones 
de protection et leurs habitats et 
symbolise la coopération trans-
frontalière. Elle se retrouve à l’in-
tersection des intérêts de plusieurs 
activités humaines: pisciculture, 
sylviculture, agriculture, protection 
de la nature et tourisme. 

Elle peut être observée en fin d’été 
dans les vallées humides, et près 
des ruisseaux, riches en proies, 
comme par exemple les sources 
du ruisseau de Troine. A partir du 
milieu du mois de septembre, elle 
migre vers le Sud de l’Europe et 
vers l’Afrique, pour y passer l’hiver. 

http://www.flyingover.net

Cigogne noire (Ciconia nigra) (©
 P. Lorge) 
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Les zones NATURA 2000 luxembourgeoises sont 
essentiellement occupées par des terres agricoles 
(autour de 80 %), tandis que les zones belges sont 
partagées entre exploitations agricoles et zones 
forestières. 

Les milieux à protéger sont constitués de plusieurs 
hectares de futaies de hêtres à luzule, de prairies 
humides, non amendées ou abandonnées, de zo-
nes humides, tourbeuses et marécageuses, et de 
cours d’eau. 

Des vestiges de prairies à molinie (Molinia caeru-
lea) sur sols tourbeux, de tourbières de transition 
et de mégaphorbiaies rivulaires subsistent.

La molinie bleue est une graminée de haute taille, 
caractéristique des prairies et bois humides. Elle 
est devenue très rare dans nos régions. Les tour-
bières tremblantes constituent un habitat riche. 
Des tapis flottants, formés par les entrelacs des 
rhizomes des plantes aquatiques comme le trèfle 
d’eau (Menyanthes trifoliata) ou le comaret (poten-
tilla palustris) y sont très typiques.

Les ruisseaux et fonds de vallées humides parfois 
semi-marécageux fournissent la nourriture pour 
une grande partie de l’avifaune nicheuse et mi-
gratrice.

Les vestiges de l’ancien Canal de Bernistap consti-
tuent un refuge pour de nombreuses espèces de 
chauves-souris.
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Vallée du ruisseau de Troine                                                                                (© HfN)
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Bondrée apivore (Pernis apivorus) (©
 P. LO
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Oiseaux 
figurant sur la liste 

rouge, nicheurs dans 
les zones NATURA 2000.

Bondrée apivore (Pernis apivorus) (©
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Cependant, beaucoup de menaces rendent les 
sites NATURA 2000 très vulnérables: 

L’abandon des pratiques agropastorales
La banalisation des prairies de fauche 
à travers l’intensification des pratiques 
agricoles modernes
La valorisation agricole de milieux pauvres 
(drainage, surpâturage, fertilisation)
La pollution des eaux par des engrais et 
pesticides
La problématique des eaux usées non 
traitées
Le drainage des tourbières
L’abandon ou l’enrésinement des milieux 
tourbeux et des fonds de vallées
L’envahissement arboré des prairies de 
fauche
L’atterrissement des étangs
Les activités sportives et touristiques trop 
intensives (kayaks, constructions déraison-
nées d’infrastructures...) 

Ces menaces illustrent bien la relation très étroite 
entre le maintien de la biodiversité et la gestion 
paysagère. Les défis, très similaires, sont tous liés 
à l’abandon de formes d’exploitations anciennes 
et témoignent des bouleversements qui caracté-
risent les milieux ruraux.

Les organismes de la protection de la nature 
(PNDO, HfN, Natagora...) œuvrent pour le maintien 
de la biodiversité des sites en les gérant, par exem-
ple, en suivant des méthodes traditionnelles. Fau-
chage tardif, actions de débroussaillage, pâturage 
itinérant et extensif avec des moutons, contraintes 
spécifiques sur les intrants agricoles… figurent 
parmi les formes d’exploitation dans et autour des 
réserves naturelles.

Les zones Natura 2000 devront faire l’objet de 
plans de gestion. Un plan d’action transfrontalier 
pour la sauvegarde des formations herbeuses 
à nard a été élaboré. Son application a déjà lieu 
en collaboration avec des organismes allemands, 
luxembourgeois et belges.

Une grande partie de la réserve naturelle du 
Ramescher appartient à la Fondation Hëllef fir 
d’Natur. La gestion du site est coordonnée par la 
Fondation et est réglée par des contrats de bio-
diversité avec un berger itinérant. La présence de 
pelouses à nard (Nardus stricta) sur un des derniers 
sites en Oesling augmente son importance au ni-
veau régional, aussi bien que national.

Troupeau de moutons (© J. CLEES)
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5. 
De Troine
à Buret

«Il en est des paysages comme des hommes:
il faut un peu les vivre pour pénétrer leurs secrets.»
Harry BERNARD (Extrait de Dolorès, 1932)
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Extraits des cartes N° 60 et 61 avec l’autorisation A2364 
de l’institut Géographique National (www.ign.be)  

Administration du cadastre et de la topographie, 
extrait de la carte topographique au 1/50.000ème, 
autorisation de publication du 12.12.2007
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Les sentiers clandestins

Les différences au niveau social, économique et poli-
tique entre deux pays, engendrent aussi, depuis tou-
jours, des flux migratoires de personnes et de mar-
chandises.

5.1.
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En Ardenne, le trafic clandestin illégal de mar-
chandises et de personnes a existé tout au long 
du 20ème siècle et a connu son apogée pendant 
les deux guerres mondiales.

Dans les villages aux alentours, les anciens ont 
encore en mémoire des histoires cocasses ou tra-
giques du trafic d’aliments, de cigarettes, d’alcools 
ou d’animaux. Ces vivres étaient transportés à pied 
ou avec des attelages à travers champs et bois. On 
venait parfois de loin pour acheter des denrées à 
bas prix (en train, de Liège, Namur…).

Les migrations illégales de personnes étaient 
également fréquentes pendant les deux guer-
res mondiales. Des sentiers connus de quelques 
autochtones étaient empruntés par les déserteurs, 
les réfugiés politiques, les prisonniers de guerre en 
cavale ou les pilotes alliés en territoire ennemi. 

En voici quelques uns: 

Entre Sassel et Limerlé via Troisvierges et 
Biwisch (Sentier des passeurs)

Entre Hoffelt et Steinbach (Raccourci 2)

Entre Troine/Hannerhasselt et Buret/Tavigny 
(Traversée des Pays et des Âges)

Le «Sentier des passeurs» rend hommage 
aujourd’hui à tous ces clandestins. Un point de 
départ de ce sentier est aménagé au «Parc jardin à 
suivre» près du Camping à Troisvierges.

Après la Seconde Guerre mondiale, le transfert illé-
gal du cheptel vif (bovins, porcins et volailles) et de 
marchandises (œufs...) continue jusqu’à la création 
des accords du Benelux et de l’espace européen. 
Dès lors, la frontière a progressivement perdu de 
son importance.

La zone frontalière en Ardenne, facilitait les échanges clandestins (© HfN)
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Descriptif du chemin

Le retour au point de départ à Buret depuis Troine se 
fait par des sentiers reculés et intimes.

5.2.
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STEINEMANN

Chemin vers Steinemann (© HfN)

Le Steinemann se traduit littéralement par «hom-
me de pierre». Dans la région frontalière trois 
sommets portent cette désignation (les deux 
autres se situent près de Huldange en Belgique 
et près de Niederwampach au Luxembourg). Ces 
sommets portent tous des tumuli. Sur la Carte 
de Ferraris, le site est appelé «Mont Tomelle». La 
racine du mot, «Tomm», signale la présence de 
tombeaux.

Troine - 
Aux Deux Hêtres 
(2.800 km)

A partir du panneau devant l’église de Troine, 
poursuivre la traversée de Troine en direction du 
petit village de Hannerhaassel, un hameau de 4 
maisons situé sur la frontière belgo-luxembour-
geoise

Avant de rentrer dans un lotissement récent situé 
à la sortie de Troine, monter la rue à droite. Arrivé 
à un «Y», prendre à gauche sur le chemin rural qui 
mène vers le sommet du Steinemann.

Près du sommet, on retrouve plusieurs hêtraies. 
Celles-ci constituent un des derniers vestiges du 
boisement original du plateau ardennais dans la 
commune de Wincrange. 

La Carte de Ferraris
Parmi les cartes anciennes, la Carte de Cabinet 
des Pays-Bas, dite Carte de Ferraris, est d’un grand 
intérêt pour l’histoire de l’habitat, des paysages, 
mais également des voies de communication 
avant l’avènement de la Révolution industrielle.

Cette carte fut levée de 1771 à 1778 à l’initiative 
du comte Joseph de Ferraris. Il s’agit de la pre-
mière carte topographique générale et détaillée 
de nos régions.

Levée par des élèves officiers, cette carte avait 
une vocation exclusivement militaire. Elle a été 
dessinée et coloriée à la main, compte 275 plan-
ches et est accompagnée de commentaires sur le 
territoire représenté. Son échelle est approxima-
tivement au 1/11520ème.

Malgré ses imprécisions, cette carte fournit un 
grand nombre de renseignements sur la réalité 
paysagère, urbanistique, politique et économi-
que de nos régions à la fin du 18ème siècle. Le 
relief, le réseau hydrographique, l’affectation du 
sol, l’organisation des villages, les frontières poli-
tiques, les infrastructures économiques (moulins, 
canaux, …), les bâtiments importants (châteaux, 
abbayes, églises, chapelles, …), … sont représen-
tés sur cette carte.
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Le village de Troine
Comme tous les villages du Moyen Âge, les sites des villages de Troine et de Crendal suivent 
certaines orientations communes:

Les villages de Troine et de Crendal forment deux paroisses différentes (les chiffres rouges 81 et 82 indiquent 
la paroisse). 

Le village est une entité fonctionnelle située entre les fonds de vallées et les meilleures terres :  les prairies de 
fauche nécessaires à la nourriture du bétail et à la production de fumier se situent dans les fonds de vallées 
(trait bleu). Les meilleures terres de cultures pour l’alimentation humaine entourent le village (trait orange). 
La différence de taille entre Troine et Crendal résulte de la différence des superficies des terres de culture 
disponibles.

L’habitat groupé, sans être mitoyen, est ceinturé par des jardins clos par des haies (trait rouge). L’ensemble 
villageois est entouré de landes et bruyères, terres peu fertiles, laissées en friches et livrées au pâturage du 
troupeau de moutons villageois. 
 
Le moulin à ban de «Troynes» se trouve à la sortie du village vers l’Ouest. Il cesse son activité avant 1900 pour 
être remplacé par un moulin à l’intérieur du village près de l’étang, figuré sur cette carte.

La voie postale traverse Troine d’Est vers l’Ouest le long de l’église. L’église fortifiée englobe le cimetière dans 
sa ceinture importante. En cas d’attaque les villageois peuvent s’y réfugier.

Troine sur la carte de Cabinet de Ferraris 
(Source: Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens, 

J. de Ferraris, Bruxelles)

L’organisation traditionnelle 
d’un village en Ardenne
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Les plantations de conifères et l’intensification de 
l’agriculture ont contribué à la raréfaction de ce 
type de forêts au point que les bois de feuillus ne 
subsistent plus qu’à quelques endroits.

Longer la hêtraie en laissant le sommet sur la 
droite et continuer la route à travers les champs et 
prairies. Puis un écran végétal formé par un massif 
forestier marque le passage de la frontière belgo-
luxembourgeoise.

Sur la gauche en direction Sud, une vue sur la val-
lée du ruisseau de Troine permet peut-être, avec 
un peu de chance, d’apercevoir, surtout en fin 
d’été, la cigogne noire. (c.f. chapitre 4.3.: Natura 
2000).

Pénétrer dans la pessière et passer au lieu-dit 
«Aux Deux Hêtres» (c.f. chapitre 3.1.: Cadastre 
romain)

Aux Deux Hêtres - 
Voie romaine 
(0.900 km)

Continuer le chemin tout droit, puis arrivé à hau-
teur d’une petite prairie, tourner à droite vers le 
nord-ouest. Après une centaine de mètres, passer 
le pont au-dessus de l’ancienne voie de chemin 
de fer reliant Bastogne à Gouvy. Continuer à des-
cendre ce chemin traversant les prés, puis remon-
ter jusqu’à rejoindre la Voie romaine. 

Les Sources du ruisseau de Troine  (© L.Glesener)

Prendre la Voie romaine à droite vers le «Laid Bois» 
et Buret (à gauche, son tracé passe par la Croix-
Paul, Bourcy, le Chemin des Pèlerins, Bastogne, Mo-
rhet, Sainte-Marie-Chevigny…)

Voie romaine - 
Sur Mormont 
(2,875 km)

Tourner à droite et emprunter le tracé de la Voie 
romaine en direction de Buret. Poursuivre tout 
droit aux deux croisements suivants. Durant ce 
parcours, le randonneur gardera en point de mire 
le château d’eau de Buret perché sur un promon-
toire. 

Puis, après 1,5 km, le randonneur plonge dans un 
petit vallon. Sur la gauche, avant de passer le ruis-
seau de Boeur, est érigée une croix en pierre cal-
caire commémorant la mort d’un pèlerin allemand 
lors de la procession de Lendersdorf à St-Hubert 
(c.f. chapitre 1.1: La voie romaine Reims-Colo-
gne - Le Chemin des Pèlerins (allemands)). On 
peut y lire: «Le 26 du mois de mai 1811 est resté ici 
par mort subite le nommé Henrÿ SPIEN de Gevenich 
voulant se rendre avec la procession».
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Croix Paul

La «Croix Paul» est située entre les villages de 
Boeur et de Bourcy, le long du tracé de la Voie 
romaine reliant Reims à Cologne. On peut y lire 
«Ici a été tué Paul RENTMAISTER de Limerlé le 25 
juin 1796».
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Vue à partir de la Croix-Paul sur une partie du territoire du Parc Naturel des Deux Ourthes (© HfN)
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Quelques mètres plus loin, sur la droite, au lieu-dit 
Al Chayire, apparaît un bel affleurement rocheux.

Ensuite continuer tout droit le chemin qui devient 
asphalté. Celui-ci offre, à gauche, des vues sur le 
village de Boeur.

Croix d’un pèlerin allemand mort 
au lieu-dit Al Chayire. (© PNDO)

Passage du ruisseau de Boeur au lieu-dit Al Chayire 
(© PNDO)

Vue sur Boeur depuis Al Chayire. (© PNDO)

Sur Mormont - Buret 
(0.750 km)

Au lieu-dit «Sur Mormont», continuer tout droit en 
direction de Buret

Voir RACCOURCI
Sur Mormont un raccourci prend la direction de 
Troine le long de la réserve naturelle RNOB-Nata-
gora «Sol Fagne».

Enfin, prendre à gauche la route en direction de 
l’église de Buret. Cette chaussée relie le village à 
son ancienne gare et, plus loin, à Troine. Sur la droi-
te, à l’entrée du village, se trouve une ferme impo-
sante avec un montoir permettant aux chars rem-
plis de foin d’accéder à l’intérieur de la grange.

AL CHAYIRE
«Chayire» signifie en wallon l’endroit où l’on ex-
trait les «chay» ou les «cherbains». Ces derniers 
sont des grandes plaques d’ardoise semi-arron-
dies utilisées comme matériaux de couverture 
des toitures dans l’Est de la Wallonie.

R



La frontière
«Il est bien de protéger les paysages. 
Il est encore mieux d’en créer»
André MALRAUX (Extrait d’un discours)

La frontière belgo-luxembourgeoise est relative-
ment récente: elle date de 1839. Elle traverse des 
territoires qui avaient eu, depuis le Moyen Âge, 
des destins similaires. Elle est le résultat d’arran-
gements diplomatiques basés sur les intérêts et 
les ambitions des grandes puissances et ne tient 
pas compte des voeux et des intérêts de la po-
pulation.

Le détail de cette frontière est réglé par la con-
vention du 8 mai 1843. En Ardenne centrale, elle 
suit de près la ligne de partage des eaux entre les 
bassins de la Meuse et de la Moselle. Cette limite correspond également à la frontière linguistique entre 
le parler allemand et français.

La création de cette frontière artificielle façonne le paysage ardennais depuis 165 ans. Les physionomies 
différentes du territoire sont le résultat d’évolutions politiques, économiques et administratives divergen-
tes depuis la mise en place de la frontière.

Jadis, l’essentiel du finage ardennais était voué à la culture céréalière (seigle d’hiver, avoine, épeautre ou 
sarrasin). La spécialisation de l’agriculture ardennaise dans l’élevage bovin est relativement tardive. Elle 
s’est développée lors de la crise agricole de 1880. Cette métamorphose du paysage découle de la révo-
lution des transports qui apporte sur nos marchés des céréales à bas prix. Les plantations issues des sols 
pauvres de l’Ardenne ne peuvent dès lors plus concurrencer celles des régions plus fertiles d’Amérique et 

Borne frontière près de Troine (© A. SIMON-ENDERS)
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de Russie et sont remplacées progressivement par 
le pâturage et l’exploitation forestière.

Par contre, l’Oesling (l’Ardenne luxembourgeoise) 
a su conserver une grande partie de ses cultures 
céréalières tout au long de son histoire, malgré 
l’effondrement des prix des céréales survenant à 
la fin du 19ème siècle.

L’Etat luxembourgeois, dans un souci d’équité en-
tre le sud du pays industrialisé et riche, et le nord 
agricole à l’agonie, décide de soutenir directement 
ou indirectement l’utilisation d’engrais à base de 
scories phosphorées dans l’agriculture. Ces sco-
ries, déchets issus de la fabrication de l’acier, cons-
tituent un très bon engrais pour les sols acides et 
pauvres de l’Ardenne.

Cultures de blé au Grand-duché de Luxembourg» (© L. Glesener)

De la sorte, les céréales luxembourgeoises res-
teront concurrentielles par rapport aux produits 
importés. 

La frontière belgo-luxembourgeoise se distingue 
également par la différence de couverture fores-
tière: les taillis de chêne sont plus nombreux du 
côté grand-ducal, tandis que la sylviculture de 
résineux est plus largement répandue du côté 
belge. Pendant longtemps, les populations luxem-
bourgeoises bénéficient de l’alliance économique 
avec l’Allemagne (Zollverein), pour pouvoir écou-

ler leurs produits. Les tanneries à base d’écorce de 
chêne, et donc aussi les forêts de taillis de chêne, 
subsistent plus longtemps du côté grand-ducal.

En parcourant la région transfrontalière et en pas-
sant plusieurs fois la frontière elle-même, la Tra-
versée des Pays et des Âges illustre les impacts pay-
sagers de la création de cette frontière artificielle. 
Encore aujourd’hui le paysage porte les traces de 
l’évolution politique et économique divergente 
des deux pays.

D’autres exemples de disparités frontalières sont 
le revêtement des chemins ruraux, la taille des 
infrastructures agricoles, la configuration des che-
mins de randonnées,….

Le pôle d’attraction que représente la ville de 
Luxembourg dans la Grande Région (Lorraine, 
Wallonie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Luxembourg) 
affecte aussi les milieux plus isolés de l’Ardenne. 
Les effets de la métropolisation européenne s’y 
ressentent, comme par exemple le trafic routier 
migratoire journalier vers les pôles d’emploi du 
Grand-duché de Luxembourg et spécifiquement 
vers sa capitale. 
L’Ardenne centrale connaît néanmoins des racines 
communes, qu’elle va redécouvrir de plus en plus 
dans le processus de l’intégration européenne. Si-
tuée au centre de cet espace européen en forma-
tion, elle possède un patrimoine paysager et non 
négligeable, qu’il s’agit de protéger, de gérer et de 
valoriser durablement. 

Les projets européens, comme par exemple les 
initiatives Interreg, contribuent à diminuer l’im-
pact des frontières et à faire fructifier la collabora-
tion transfrontalière.

La Traversée des pays et des Âges est à ce titre un 
exemple de cette collaboration, au profit d’une 
sensibilisation commune du grand public et de la 
valorisation touristique d’un patrimoine culturel et 
naturel contigu.
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6. 
Les raccourcis -
boucles de découverte
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Troine - Buret (12 km - 2h30) 
 

Points de départ: Buret et Troine (Parking au centre du village)

Pour cette boucle entre Troine et Buret d’une douzaine de kilomètres, il faut compter 2h30 de temps de 
marche. Elle traverse à deux reprises la frontière belgo-luxembourgeoise. Ces deux chemins ruraux ont 
été empruntés en partie par les générations passées en tant que chemin de passage clandestin de la 
frontière. 

Curiosités: Les villages de Troine et Buret, les zones NATURA 2000 des Sources du Ruisseau de TAVIGNY 
(BE 34/034) et du ruisseau de Troine (LU2002), la réserve naturelle de Sol Fagne et la borne frontière.

 Raccourci à hauteur de Sol Fagne (© HfN)

R1



 122 Traversée des Pays et des Âges

0,
5

0
1

2
km

Extraits des cartes N° 60 et 61 avec l’autorisation A2364 
de l’institut Géographique National (www.ign.be)  

Administration du cadastre et de la topographie, 
extrait de la carte topographique au 1/50.000ème, 
autorisation de publication du 12.12.2007



 123 Traversée des Pays et des Âges

Steinbach - Hachiville - Steinbach

Points de départ: Steinbach, Hachiville et Hoffelt (possibilité de parking au centre du village)

Trois boucles sont proposées: 

Steinbach - Hachiville - Steinbach via «Al Boûse» à la découverte de la Voie romaine, de la vallée de la Wiltz 
et de l’ermitage de la Helzer Klaus près de Hachiville  - (11 km - 2h30)

Steinbach - Hachiville - Steinbach via le Kardo maximus à la découverte du Kardo maximus et du village 
rural de Hachiville - (16 km - 4h30)

Un autre raccourci traverse le village de Hoffelt et passe près des vestiges du canal de Bernistap 
(22 km - 5h30)

Vallée de la Wiltz rouverte le long 
du raccourci (© HfN))

Le village de Hachiville (© HfN) Le village de Hoffelt (© HfN)

R2
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Bas- et Hautbellain (16 km - 4h30) 

Points de départ: Huldange et Hautbellain (Parking au centre du village)

Pour cette boucle autour du double-village de Bellain, il faut compter 4h00 de temps de marche. Elle fait 
le tour des sources de la Woltz et de ses affluents.

Curiosités: Le village de Hautbellain, l’ancien chemin de Hautbellain à Hachiville et la zone NATURA 
2000 de la vallée de la Woltz et de ses affluents LU2001.

Vue sur Basbellain (© HfN) 

R3
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1899 Kockelscheuer
Tél.: +35 2 29 04 04 -1
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du Territoire, du Logement et du Patrimoine
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5100 Jambes
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Direction Générale de l’Économie et de l’Emploi
Commissariat Général au Tourisme

Place de la Wallonie, 1 (Bât.3)
5100 Jambes

Tél.: + 32 (0)81 33 27 20
commissariat.tourisme.wallonie.be 
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