
         
  
 

→Les vallées de la Meuse et de la Semoy : 
Trois jours dans les Ardennes belges et françaises en étoile autour de Bouillon, site 
exceptionnel, fief de Geoffroy de Bouillon. 
 

Niveau : Niveau Soutenu. Les étapes ne sont pas très longues, mais sont caractérisées par un relief 

accidenté et la traversée de massifs forestiers denses. Bonne condition physique requise. 

Avant inscription : Accord obligatoire de : Adrien Autret : 06 89 09 32 58 

Budget , Inscription, Participants : coût global, transport compris, de l’ordre de 125 Euros . 

Versement de 80 euros à l’inscription, après accord préalable ci-dessus. 8 participants, les 

deux organisateurs inclus. 
Transport: Aller /retour depuis Paris en voiture des deux organisateurs.  

Départ le vendredi matin 23 mars, 7h30, de Paris 12 ème : rendez-vous : «  Bercy Café » , place du 

Bataillon du Pacifique, métro Bercy, face au POPB. Durée transport de l’ordre de 2h30. 

Retour au même endroit, le dimanche soir 25 mars vers 21 heures 30. 

 

Logement : Auberge de Jeunesse de Bouillon. ( Belgique) – Très belle Auberge, confortable, 

profitant d’une vue exceptionnelle sur la ville fortifiée de Bouillon. Accueil très sympa . 

 Tél. :  + 32(0) 61468137. Nota : ceux qui auraient une carte d’adhésion aux auberges de jeunesse 

sont priés de l’amener. Carte CAF obligatoire 

 

Repas : le soir restaurant en bord de Semoy à Bouillon Le midi, repas tiré du sac. Ravitaillement 

possible à Bouillon. . 

 

Randonnées prévues  (Le programme n’est pas contractuel mais donné à titre indicatif. Les organisateur se 
réservent le droit de le modifier, notamment en fonction des conditions météorologiques) :  

 
Vendredi  23:  24 km,  Ardennes françaises : départ de Nouzonville- Meillier Fontaine- Roche aux 7 

villages- La forêt de Château Regnault- Les Quatre fils Aymon- Brau- Bords de Meuse- retour 

Nouzonville . Les voitures laissées à Nouzonville nous permettront de rejoindre Bouillon en 45 

minutes. Nuit : Auberge de Jeunesse. 

 

Samedi 24 : 26 Km. Bouillon est, vallée de la Semoy , sentier Ardennes Eiffel - Fainire- Gué du Han- 

Dohan – La côte du Moulin – Ruisseau des gorges – Sermouno – Hideux Moulin – Chapelle de Buhan 

– Bouillon.. Nuit Auberge de Jeunesse. 

 

Dimanche 25 : 23 Km; Bouillon ouest, vallée de la Semoy : fief Fisco- trou d’Inglet – Corbion – 

Poupehan – Dessus de Wintchires – Les Faloijes – Coup Lemoû – Les Fontenis – Gué du Loquet – 

Moulin des rivages – Moulin de l’Epine- Cordemois – Bouillon. Retour Paris. 

 

Cartographie : IGN 1/100.000 : N° 05 : Charleville Mézières – Maubeuge 
 En savoir plus : Cartes Top 25 :  3008 O ( Fumay)  et 3009 O ( Charleville – Mézières) 
Ign Belge : Bouillon-Dohan : 67/1-2 , 1-25/000. 

 

Equipement : Bonnes chaussures de rando indispensables ; équipement pluie. Le terrain 

peut être glissant. 

 Ardennes Sauvages :  

Au fil de l’eau : 07 - RW 23 
 

Vendredi 23 mars – Dimanche 25 mars 2007 

Organisateurs :  

Adrien Autret – Dominique Renaut 


