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Découvrez la nature et les monuments de Bouillon 

en promenade  
Cette promenade vous fait découvrir la riche histoire de la ville 
de Bouillon et sa nature magnifique. Vous prenez le départ à 
l’Archéoscope moderne, où l’on fait la connaissance de 
Godefroid de Bouillon d'une manière plutôt unique. Afin d’avoir 
une meilleure vue de la situation splendide de Bouillon, il faut 
bien entendu faire un peu d’escalade. Cet itinéraire vous 
conduit vers trois points de vue qui montrent clairement le 
méandre dans lequel est située Bouillon. Une visite du grand 
château est prévu après la descente. De là, vous pouvez 
également contempler la ville d’en haut. Votre promenade se 
termine au musée Ducal, qui vous raconte l'histoire de la ville.  

 Distance : 3,6 km  
 Départ et arrivée : Quai des Saulx, Bouillon  
 Nature : promenade en ville et au grand air  
 Revêtement : chemins revêtus et de terre en pente 

raide  
 Relief : pente raide en dehors du centre  
 Accessible pour chariots : non  
 Signalisation : aucune, voir la description et la carte  
 Service touristique : www.bouillon-tourisme.be   

Tuyaux et remarques  

 Prenez un billet combiné lorsque vous visitez l’Archéoscope. Ce billet vous donne 
accès aux trois musées (l’Archéoscope, le château et le musée Ducal).  

 La promenade combinée à une visite des trois musées et l’église prend une 
journée entière. Il est conseillé de partir avant 11.00 heures et de faire en sorte 
que le déjeuner ne dure pas trop longtemps.  

 Après la descente, vous aurez certainement soif. Evidemment, il y a des 
brasseries et des auberges en abondance, mais préférez-vous acheter une 
bouteille à petit prix ? Une fois que vous avez traversé le pont dans le centre, 
vous verrez un magasin de boissons à votre gauche (Le Marché de Nathalie) où 
vous pouvez vous procurer des boissons rafraîchies. Il n y a pas de distributeurs 
automatiques en ville.  

 Les chaussures de marche sont recommandées, notamment en temps humide. 
La promenade est trop dangereuse si vous portez des chaussures ouvertes, mais 
des chaussures fermées costaudes suffiront en cas de temps sec.  

 Il faut etre en bonne forme pour cette promenade, parce que les escalades sont 
assez raides. Elles ne sont pas très longues, mais il n'y a pas de bancs pour se 
reposer. Les meilleurs points de vue se situent entre les points 1 et 2 sur la carte, 
et juste après le point 3. Il ne faut donc pas entamer l’escalade longue vers le 
point 4. Il faut compter avec le fait que, lorsqu’il fait chaud, il peut faire très chaud 
sur le chemin des points de vue. Vous marchez sur de l’ardoise, et il y a peu ou 
pas de vent.  

 Au départ de l'itinéraire, il n'y a que quelques places de stationnement. Parfois, il 
est nécessaire de vous garer sur l'autre rive (Quai du Rempart).  

 Au départ se situe également le service touristique. Là, vous pouvez acheter une 
carte reprenant tous les itinéraires de la vallée du Semois. Par contre, cette carte 
n’est pas appropriée pour faire la promenade du méandre de la ville. Même la 
carte dans la brochure gratuite de la ville de Bouillon est tout à fait inadéquate et 
même incorrecte. C’est pourquoi notre carte est plutôt détaillée.  

 Quelqu’un qui n’est pas en état d'escalader une côte pourra prendre la voiture 
jusqu'au château. Les chemins sont suffisamment larges, et il y a un parking au 
sommet. Suivez tout simplement les flèches indiquant ‘Château Fort’.   
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> Légende :   = panneau de signalisation   = centre d’intérêt  

ITINERAIRE  

   
Depuis l’Archéoscope et le service 
touristique, vous vous dirigez vers le rond-
point à l’Hôtel de la Poste. Avec cet hôtel 
derrière vous, vous traversez en diagonale 
la place et vous vous dirigez vers le coin de 
droite (voir le petit plan). Là, vous entrez 
dans la rue à pic. Juste avant la rue à pic, 
vous prenez l’escalier à droite (qui se situe 
dans un enfoncement). C’est le Sentier du 
Moniquet. Ce qui suit est un sentier à pic 
court où vous pouvez contempler tout de 
suite un beau panorama. Lorsque vous 
arrivez en haut du sentier, vous prenez à 
gauche jusqu’à la fin.  

  
Archéoscope  

Au moyen d’une combinaison impressionnante de musique, effets spéciaux et techniques 
audiovisuelles, vous apprenez tout ce qu’il y a à savoir sur la mission de Godefroid de 
Bouillon à la tête de la première croisade. L’information que vous recevez est à la fois 
instructive en nuancée. On ne prête pas uniquement de l’attention aux activités de l’armée 
d’invasion venant de l’Europe occidentale, mais également aux contributions du monde 
arabe à notre civilisation occidentale. A ne pas manquer ! 
Ce musée magnifique a trouvé asile dans l’ancien couvent des Sœurs du Saint Sépulcre. En 
parcourant le musée, vous verrez leurs anciennes chambres restaurées et des photos 
montrant la vie conventuelle d’antan. Vous trouverez plus d’infos sur 
www.archeoscopebouillon.be.   

   
Au carrefour, prenez à gauche, et après 100 mètres à droite. Suivez la route qui descend. Au 
carrefour de la Route de Palliseul, prenez à gauche, puis directement à droite et suivez le 
chemin parallèle plus étroit. Ceci vous donnera une impression de l'authentique Bouillon.  

  
Au numéro 36, prenez l’escalier jusque tout en haut. L’escalier se rétrécit et ici et là les 
mauvaises herbes prolifèrent, mais continuez quand même jusqu’à ce que vous arriviez tout 
en haut. Sur le sentier, prenez la partie qui monte. Bientôt vous arriverez au deuxième point 
de vie de cette promenade. Il se trouve sur un rocher en ardoise. Continuez à grimper 
jusqu’au sommet (ceci est une grimpée dure). Au sommet, vous verrez un treillis aux 
barbelés.  

  
Prenez à gauche et descendez une trentaine de mètres pour parvenir au troisième point de 
vue (vue limitée en été). Vous pouvez maintenant progresser de 300 mètres sur un sentier 
relativement plat. Après, une montée courte et en douceur vous attend. Prenez à gauche 
immédiatement après. Le sentier n’est pas très visible à cause des nombreuses feuilles. Le 
sentier descend en zigzaguant. Faites attention : de temps en temps, il est très raide, évitez 
les faux pas ! A un carrefour en T de plusieurs sentiers (marqué par un gros arbre), prenez à 
gauche.  

  
Sur la route asphaltée sur la rive, prenez à gauche en direction du pont. 
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A votre droite, vous verrez le bastion du Dauphin. Si vous voulez continuer à vous promener 
le long du Semois, vous pouvez prendre le sentier à droite qui monte encore quelques 
mètres. Le petit plan vous montre de quel côté de la ville vous arrivez alors.  

   
Après avoir traversé le pont, suivez la première route à gauche qui 
monte. Prenez le temps de jeter un coup d’œil dans 
l’église Saint Pierre et Paul, et puis poursuivez votre 
chemin. Remarquez les vitraux modernes de l’église, 
dont quelques-uns représentent encore des 
représentations de saints classiques. Le chemin de 
croix est assez particulier et forme un tout avec les 
vitraux.   
En sortant de l’église, prenez à gauche et suivez la 
flèche ‘Château-Fort’. Au bout de la route, prenez à 
gauche pour arriver à l’entrée et le parking du 
château.  

 Le château  

Si vous voulez visiter le château de Godefroid de 
Bouillon – ou ce qu’il en reste – vous devrez être prêt 
à faire une grimpée. Il vaut toutefois la peine, et en 
haut, vous pourrez vous régaler d'un spectacle de 
rapace (de mars à octobre - sous réserve). La visite 
du château se déroule par un parcours jalonné (le 
guide en néerlandais coûte à peu près 1 euro) qui 
vous permet de vous faire une idée de l'aspect qu'il 
avait et tout ce pourquoi il était utilisé. A l’origine du 
château de Bouillon sont probablement des familles 
aristocratiques qui avaient pris la fuite devant les Normands. Des siècles durant, il y a eu des 
travaux d’aménagement au château, même jusqu’en 1892, quand des casernes hollandaises 
construites antérieurement étaient démolies. Juste avant la fête de l’Assomption, le château 
et le centre-ville sont le décor d'une fête médiévale, avec des activités variées évoquant le 
passé : des archers, des saltimbanques, une ferme médiévale, des mimes et des bouffons, 
des mets adaptés, etc. Vous trouvez plus d’infos sur www.bouillon-tourisme.be.   

   
En quittant le château, prenez le petit escalier à droite (juste avant le parking). Il vous 
emmènera le long du château.   
Pour ceux qui veulent se rendre au musée Ducal : une fois que vous êtes arrivés sur la route 
asphaltée, prenez à gauche, et lorsque vous arrivez à une bifurcation, restez à gauche. Une 
cinquantaine de mètres plus loin se trouve l’entrée du musée.  
Si vous n’allez pas au musée : prenez à gauche sur la route asphaltée et descendez 
l’escalier à droite vers la rive. Arrivé à la rivière, prenez à gauche en direction du pont et 
rendez-vous au point de départ ou au point de stationnement.  

 Le musée Ducal  

Le musée Ducal prête attention à l'histoire millénaire de la ville de Bouillon. Evidemment une 
place importante est réservée pour Godefroid de Bouillon, avec une maquette du château-
fort intact. Une partie du musée est consacrée aux anciens métiers de la région.  

  
En quittant le musée, prenez de nouveau à droite. Après 200 mètres, prenez l’escalier entre 
les maisons à gauche. Descendez jusqu’à la rive, puis continuez à gauche en direction du 
pont. Une fois que vous avez traversé le pont, prenez à droite pour rejoindre le point de 
départ de l’itinéraire.  
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