
La Gaume, 
douceur et féerie Nos coups de cœur

Orval, le Val d’Or
Son histoire, ses légendes, sa bière trappiste, son fromage, son musée de 
la bière, ses promenades, son abbaye cistercienne dont les ruines encore 
très belles et évocatrices sont ouvertes à la visite, font de cet endroit un 
ensemble prestigieux à découvrir absolument.
www.orval.be

Vous voici au cœur de la Provence…belge ! Un des plus beaux villages 
de Wallonie où un microclimat privilégié permet aujourd’hui encore la 
culture de la vigne. En cheminant dans les rues en pente, vous découvrirez 
un patrimoine classé, 3 vignobles, mais également de magnifiques 
paysages.
www.torgny.be

Torgny, la petite Provence belge

Descente de la Semois en kayak ou canoë, magnifiques promenades 
au cœur de la forêt, points de vue extraordinaires, visite du quartier du 
fort à la découverte de l’ancien château : la petite ville de Chiny, cité des 
Contes, a beaucoup à vous offrir. 
www.chiny-tourisme.be

Chiny, la Semois

Montauban, archéologie et art contemporain
Haut lieu de l’archéologie gaumaise en plein cœur de la forêt où se 
rencontrent vestiges du passé, histoire, patrimoine et art contemporain 
faisant de lui un endroit unique et magique. Chaque saison de nouvelles 
expositions ont lieu dans l’espace René Greisch. Les espaces extérieurs 
accueillent également chaque année des créations contemporaines 
souvent réalisées in situ. www.etalle.be - www.caclb.be   

Nos incontournables

Un des plus beaux villages de Wallonie, niché au pied de la cuesta 
sinémurienne le long de la Semois et véritable paradis pour les peintres. 
Très connu également pour son Festival international des arts de la rue 
qui a lieu chaque été au mois d’août. Au centre du village, un lieu insolite, 
leTrou des Fées, un ensemble de petites galeries entre fougères et pierre 
calcaire. www.chassepierre.be

Chassepierre, village et festival

En plein cœur de Florenville, Paysalia, Centre d’interprétation du 
Paysage, vous ouvre les portes de ses paysages et vous en donne les clés. 
Vous explorerez quatre espaces richement illustrés vous invitant à la 
découverte des charmants paysages de la Lorraine Gaumaise. Florenville 
c’est aussi une ville charmante et animée où même le dimanche vous 
pourrez y faire votre shopping ! www.florenville.org

Florenville, Paysalia 

Situé dans les vestiges d’un ancien monastère du 17e siècle, un musée 
passionnant qui présente les multiples facettes de la Gaume d’hier et 
d’aujourd’hui dont notamment l’archéologie, l’art, l’ethnographie, le 
mobilier régional, les traditions et les légendes. Plusieurs antennes 
décentralisées font également partie du musée.
www.museesgaumais.be

Virton, les Musées gaumais



À Jamoigne, vous serez séduits par le magnifique château du Faing, des 
visites sont organisées pour découvrir le passé et présent de ce bâtiment 
récemment rénnové. Pour les plus gourmands, une manufacture de 
chocolats a récemment été créée par le chocolatier Deremiens désireux 
de produire son propre chocolat. De la fève de cacao aux pralines, en 
passant par les macarons… www.sijamoigne.be - www.deremiens.com

Jamoigne, château & chocolats

En plein cœur de la ville, cette magnifique infrastructure dispose d’un 
bassin sportif de 25 mètres, d’un bassin ludique avec rivière et bain à 
remous, d’un bassin d’apprentissage et d’une pataugeoire. Différents 
cours collectifs pour petits et grands sont également proposés au public. 
Ce complexe aquatique est désormais considéré comme le plus beau de 
la Province de Luxembourg. www.piscinevirton.be

Virton, la piscine

Les Musées de Latour (Musée Baillet Latour et Musée des Guerres en 
Gaume) présentent deux sujets qui ont marqué la région, l’épopée des 
représentants de la famille Baillet-Latour et le récit de l’effroyable Bataille 
des Frontières en 14-18. L’église de Latour, entièrement rénovée, offre 3 
espaces différents : un espace culturel, un espace muséal (extension du 
musée Baillet-Latour) et un espace cultuel (dédié au culte). 
www.musees-latour.be

Latour, les Musées de Latour

Lieu de détente par excellence lors des belles journées d’été. Le lac est 
alimenté en eau de source d’une excellente qualité. Toute la famille y 
trouvera son compte entre baignade (présence d’un maître-nageur en 
juillet et août), plaine de jeux, skate park... Envie d’aventure ? Ne manquez 
pas le Gaume Paintball à Saint-Léger ! Trois sites extérieurs, un site intérieur 
tous thématisés. www.sisaintleger.be - www.gaumepaintball.com

Saint-Léger, le lac de Conchibois

Arrêtez-vous un instant dans ce paisible village gaumais pour découvrir la 
belle histoire de cet arbre très particulier, témoin de l’origine de la création 
du village. Un orme au toit de chaume devenu tilleul par tradition… 
www.meix-devant-virton.be

Gérouville, le tilleul

Le marais représente un site unique dans la région gaumaise. Un itinéraire 
pédestre entre Belgique & France vous permet d’admirer une flore et 
une faune exceptionnelles. Se trouve également une deuxième réserve 
naturelle avec un bel intéret géologique, le Crassier, un site particulier 
grâce à son milieu sec et ensoleillé, il accueille par exemple le rare et 
protégé criquet à ailes bleues.

Musson, le Marais de la Cussignière 
et le Crassier

La Roche à l’Appel présente un intérêt géologique remarquable et 
constitue le centre de la réserve. Deux sentiers de promenade permettent 
d’accéder au sommet du haut duquel la vue sur la forêt ardennaise proche 
et les deux premières cuestas est imprenable. A faire également, un jeux 
numérique créé par le Massif forestier qui vous invitera à résoudre une 
enquête avec la fée Luna... 
www.foretdelasemoisetdelahouille.be

Muno, la Roche à l’Appel

Le « Gros Cron » ou « La Crânière » est un rocher escarpé situé non loin 
du village de Lahage, dans la vallée de la Chevratte. Le cron est une roche 
spongieuse et grise constituée au cours des millénaires par les eaux 
d’une source aux propriétés pétrifiantes, propice aux espères rares par sa 
particularité géologique. Magnifique lieu de promenade de la commune de 
Tintigny. Attention grimper sur le cron le détruirait, touchez avec les yeux...

Lahage, le Gros Cron

Le Parc naturel de Gaume vous invite à découvrir sa philosophie 
d’action via plusieurs espaces récréatifs : un jardin potager cultivé en 
permaculture, un jardin de convivialité et de soins ainsi qu’un centre 
espace éco-design original où se tient une exposition permanente 
présentant les différentes missions du Parc naturel. 
www.parc-naturel-gaume.be

Rossignol, la Maison du Parc naturel



Des artistes « Capteurs de songes » se sont laissés envoûter par les lieux 
pour y créer diverses réalisations. Parcourez ces chemins empreints 
d’enchantement et de poésie verte. Trois Sentiers des Songes sont à 
découvrir, un à Virton, un à Montmédy et un à Herbeumont. 
www.soleildegaume.be

Les Sentiers des Songes, 3 lieux magiques

Le Trou des Fées de Croix-Rouge, grotte à l’origine de multiples légendes
de Gaume, se trouve au coeur de cette promenade originale de 1,5 km.
Partez à la recherche des fées, relevez leurs défis et découvrez leurs
secrets mais surtout, gardez votre âme d’enfant ! 
www.soleildegaume.be

Le Sentier des Fées, Virton

Le miel à Saint-Léger, c’est une religion ! Avec ce parcours ludique d’une
dizaine de kilomètres, vous en apprendrez davantage sur le monde de
nos amies les abeilles avec 13 panneaux didactiques, ainsi qu’une visite 
du rucher école, de la miellerie et d’un jardin partagé.
www.sisaintleger.be

Parcours du miel, Saint-Léger

Randonnées et balades

Bottines aux pieds ou en selle sur votre vélo, partez à la découverte de 
notre magnifique Lorraine Gaumaise. Cet itinéraire transfrontalier long 
de 232 km se compose d’une vingtaine d’étapes et relie tous les points 
d’intérêts touristiques de la région. 
www.randos.lorraine-gaumaise.com

Itinéraire patrimoine et paysages

La chaussée romaine Reims-Trèves traverse la « Lorraine belge » sur près 
de 40 km. Afin de valoriser cet aspect patrimonial de la région, plusieurs 
boucles VTC sur les traces des gallo-romains ont été créés pour différents 
types de public. www.soleildegaume.be

Gallor, sur les traces des Gallo-Romains

Itinéraire transfrontalier de 140 km sillonnant la Lorraine gaumaise. Cette 
randonnée en boucle passe par Torgny, Montmédy et Marville avant de
retraverser la frontière au niveau d’Orval et de rejoindre la capitale de
Gaume, Virton, via Florenville et la vallée de la Semois.   
www.soleildegaume.be

La Transgaumaise

Cheminez à travers notre belle campagne gaumaise et découvrez son 
charme à l’état pur.  Une vingtaine de balades champêtres entre 1,5 & 16,5 
km vous invitent à découvrir le patrimoine exceptionnel de nos villages. 
Balades commentées via l’application Izitravel. www.soleildegaume.be

Les promenades bucoliques

Ce parcours de 9 km relie Florenville à Jamoigne, lieu de résidence 
de l’artiste Jean-Claude Servais, dessinateur et scénariste de bandes 
dessinées. Vous pourrez admirer, à travers ses dessins, le monde des 
oiseaux qui nichent dans la région tout en sillonnant des jolis chemins 
de campagne. 
www.florenville.org

Parcours Jean-Claude Servais

« Sur les traces de 14-18 » est une balade didactique passant par différents 
lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale à Rossignol. La balade, 
en boucle, débute à l’église et est ensuite agrémentée de 22 panneaux 
explicatifs sur l’histoire de la Grande Guerre de Rossignol. Autres balades 
sur ce thème, celui de Chemin de Mémoire qui reprend 10 circuits 
transfrontaliers. www.si-tintigny.be  - www.cheminsdememoire.eu

Parcours 14-18, Rossignol



Joyau d’art gothique situé dans le charmant petit village d’Avioth et 
surprenant par ses dimensions, l’édifice a su traverser les siècles depuis sa 
construction vers 1250. Devant la somptueuse basilique, la « Recevresse» 
est un monument unique au monde, une merveille architecturale à 
découvrir. www.avioth.fr

Avioth, la Basilique des champs

En arrivant à Montmédy, sous le ciel de Meuse, la vision de l’imposante 
citadelle perchée au sommet d’une colline vous plonge directement 
dans un autre temps. Après avoir passé les deux ponts-levis, partez à sa 
découverte à travers le circuit des remparts et ses musées.
www.tourisme-montmedy.fr

Montmédy, la citadelle

Découvrez la surprenante cité renaissance de Marville, la vie des 
bourgeois du 15e siècle et les richesses de son patrimoine à travers ses 
ruelles et ses demeures. Dominant le village, le cimetière Saint-Hilaire, 
avec son surprenant ossuaire, est un lieu insolite à ne pas manquer.
www.tourisme-montmedy.fr

Marville, la cité renaissance

En France

Dressé sur trois pitons rocheux surplombant la Semois, son château 
est un des vestiges féodaux les plus anciens de Belgique. Mais outre sa 
richesse historique nourrie par le légendaire Godefroid de Bouillon, c’est 
bien plus qu’un bond dans le passé que vous allez effectuer !
www.bouillon-initiative.be

Bouillon, son château fort - 50km de Virton

Venez découvrir Arlon la Gallo-Romaine au Musée archéologique 
provincial. Ce musée abrite de nombreux témoins de la civilisation 
gallo-romaine. Il présente l’une des plus importantes galeries lapidaires 
d’Europe. A proximité, le centre-ville d’Arlon, ses églises, ses tours 
romaines, ses charmantes rues pavées et ses bons plans gourmands ne 
peuvent que vous séduire. www.arlon-tourisme.be

Arlon, musée archéologique - 25km de Virton

Les différents aménagements vous permettront de passer une belle 
journée en famille ou entre amis à flâner autour du lac. Plaine de jeux 
sur le thème de l’eau, paddles, kayaks, pédalos, pêche, promenades, VTT, 
minigolf...sont de chouettes activités à faire dans ce joli coin d’Ardenne.
www.capsureanlier.be

Neufchâteau, sa vallée du lac - 50km de Virton 

Nouveau centre de mémoire unique dédié à la Seconde Guerre mondiale 
en plein cœur de la ville de Bastogne. A travers le prisme de la Bataille 
des Ardennes, il plonge le visiteur dans une expérience immersive. Vous 
vous sentirez concerné personnellement par cette histoire.
www.bastognewarmuseum.be

Bastogne, son War Museum - 60km de Virton

Découvrez une ville pleine de charme, mélange de styles entre vestiges 
du passé et architecture contemporaine. A faire : balade hors du temps 
dans le quartier du « Grund », patrimoine mondial de l’UNESCO entouré 
par des remparts, virée shopping, visite d’un musée… il y en a pour tous 
les goûts. www.visitluxembourg.com

Luxembourg, son centre-Ville - 56km de Virton

Maison du Tourisme de Gaume  • www.soleildegaume.be
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En Ardenne


