IDÉE RANDO

DU GR129 AU GR16 PAR LA VALLÉE DES MUNOS ET LA VOIE DES PIERRES QUI PARLENT
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Rando au pays
des scailtons entre forêt,
rivière et pierre

(scailtons : nom donné aux mineurs des
ardoisières dans la région de Bertrix-Herbeumont)
Ce circuit en boucle de 20 km (dont 12,5 km balisés
) relie le plateau
ardennais de Bertrix à la Semois à Cugnon-Mortehan par la vallée du
ruisseau des Munos. Retour par l’ancienne voie de chemin de fer Bertrix
- Muno reconvertie en pré-Ravel. Le tronçon Herbeumont - Bertrix, baptisé « la voie des pierres qui parlent », retrace l’histoire de l’extraction de
l’ardoise dans la région. Au fil de cette randonnée, vous découvrirez un
riche patrimoine naturel et historique.
Départ/retour : parking de l’hôpital psychiatrique La Clairière, rue des
Ardoisières, 100 à Bertrix (sur la N884 Bertrix - Herbeumont).

0 km

BERTRIX - PARKING DE L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

Quitter le parking par la droite le long de la N884 Bertrix - Herbeumont.
Après 200 mètres, prendre à droite une petite route asphaltée. Au virage
à gauche, continuer tout droit en entrant dans le bois. Le chemin longe
la clôture de l’hôpital. À hauteur d’une prairie ([point de vue] sur Bertrix), descendre à gauche un chemin longeant une jeune hêtraie. Dans
le bas, sur la route goudronnée, effectuer un rapide « gauche-droite ».
Vous êtes sur le GR 129.

1,2 km

JONCTION AVEC LE GR 129

❶

Sur le GR 129
Quitter rapidement l’asphalte et descendre, à gauche, le chemin
empierré. Au carrefour suivant, quart de tour à gauche dans un chemin
herbeux qui traverse un peuplement de pins sylvestres. Au T, sortir des
résineux et prendre vers la droite un chemin qui pénètre dans la belle
hêtraie du bois de la Haie [1]. Ce chemin rectiligne devient ensuite un
sentier qui descend en serpentant sur les crêtes [2]. Le [balise blanc et
rouge] plonge, s’incurve vers la gauche et franchit, à gué, la goutelle
des Morceux. Descendre à droite la route asphaltée passant au pied du

Le château des Fées.
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Les crêtes du château des Fées.

château des Fées [3]. Au T avec la route Bertrix - Mortehan, filer vers la
droite sur environ 200 mètres vers le pont de la Scierie enjambant le
ruisseau des Munos [4]. Traverser le pont.

2,5 km – 3,7 km

PONT DE LA SCIERIE

❷

Hors GR
Quitter le GR 129 en empruntant le chemin longeant le ruisseau en rive
droite. Traverser la goutelle du Wé et poursuivre par le chemin en face.
Traverser ensuite une autre goutelle (goutelle de Derrière la forêt) avec
[aire de pique-nique]. Dans la même direction, monter le sentier [5] qui
tourne à gauche et se faufile entre des parois rocheuses.
Quitter ce sentier et descendre vers la route Bertrix - Mortehan, la traverser et la suivre à droite sur environ 200 mètres avant de rencontrer le
GR 16 au lieu-dit « Le Mergire ».

2,5 km – 6,2 km

JONCTION AVEC LE GR 16

❸

Sur le GR 16
Retraverser la route Bertrix - Mortehan et, à la lisière du bois, prendre le
chemin qui se rétrécit en un sentier en contrehaut de la Semois puis s’en
écarte progressivement en pente douce. Gravir quelques marches pour
passer la barre rocheuse du Mergire [6] ( sur le méandre de la Semois).
Arrivé à la chapelle de Notre-Dame du Prompt Secours, descendre à
gauche vers le village de Cugnon [7]. Au carrefour de l’hôtel des Roches,
emprunter, à gauche, la variante qui poursuit la descente vers le pont de
Cugnon. En bord de Semois, observer l’ancien moulin [8].
Sur la variante du GR 16
Au-delà du pont sur la Semois, suivre les [balise blanc rouge] de la
variante du GR 16 en rive gauche de la Semois, en direction du vieux
cimetière de Mortehan [9]. Passer à gauche de l’église et traverser la

Sentier dans la vallée des Munos.

Le moulin de Cugnon.

grand-route. Poursuivre vers la gauche avec les
16 venant d’Herbeumont.

et retrouver le GR

Sur le GR 16
Descendre à gauche vers une petite chapelle et la grand-route Mortehan - Dohan. Traverser la Semois et prendre à gauche la route vers Bertrix. Atteindre l’ancien moulin de Linglé [10],

2,4 km – 8,6 km MORTEHAN - MOULIN DE LINGLÉ

❹

Hors GR
Quitter le GR 16 en montant la petite route sur la droite en direction
d’une habitation. À hauteur de la maison, prendre le sentier à droite. Il
conduit aux ruines des ardoisières de Linglé [11] à gauche du sentier.
Poursuivre le chemin dans la même direction. Celui-ci descend vers
la N884 Bertrix - Herbeumont. Longer la grand-route vers la gauche.
Après une centaine de mètres, la traverser au niveau d’un virage ( ) et
prendre le chemin en face, en légère montée.
Passer sous l’ancienne voie de chemin de fer Bertrix - Muno (barrière) et
monter par la gauche sur l’assiette de cette voie ferrée devenue « la voie
des pierres qui parlent [12] ». Vous entrez dans une zone clôturée d’un
projet LIFE Herbages [13]. La traverser vers la droite.
Au niveau d’une pierre de schiste dressée avec un poster relatif à la forêt,
monter un petit raidillon pour retrouver l’ancienne voie de chemin de
fer qui passe au-dessus de la route Bertrix - Herbeumont. Poursuivre sur
cette voie et, après environ un kilomètre, retrouver le GR 129.

2,6 km – 11,2 km

JONCTION AVEC LE GR 129

❺

Sur le GR 129
Le GR 129 conduit au pont de la Blanche [14] avec, en contrebas, le site
touristique « Au cœur de l’ardoise [15] ». Juste avant le pont, emprun-

Le pont de la Blanche.

ter, à gauche, un chemin en sous-bois. Celui-ci rejoint une route à l’asphalte dégradé. Prendre à gauche cette route qui remonte en dessinant
de larges courbes puis en ligne droite. Plus loin, au T, tourner à droite
sur un chemin empierré, toujours en montée. Ignorer les pistes latérales. Rejoindre une petite route asphaltée à suivre sur 300 mètres sur la
droite en direction de Bertrix.

4,3 km – 15,5 km DÉPART D’UNE VARIANTE VERS L’ARBORETUM DE BERTRIX ❻
Hors GR : arrivé sur la route asphaltée, quitter le GR 129 qui poursuit vers la droite et descendre la route vers la gauche. Après environ
400 mètres, atteindre le portique d’entrée de l’arboretum de Bertrix
[16]
. Après la visite de l’arboretum, reprendre le même itinéraire en sens
inverse pour retrouver le GR 129.
Du ❻, après environ 300 mètres sur la route asphaltée, emprunter vers
la gauche une étroite voie forestière qui vire rapidement à droite entre
les résineux jusqu’à atteindre un carrefour à cinq branches.

3,3 km – 18,8 km

SÉPARATION AVEC LE GR 129

❼

Hors GR
Quitter le GR 129 pour reprendre le chemin herbeux le long de la jeune
hêtraie. Au T, prendre à droite et longer la clôture de l’hôpital. Poursuivre dans la même direction sur la petite route asphaltée jusqu’à la
N884. À gauche, retrouver le parking de l’hôpital psychiatrique.

1,2 km – 20 km BERTRIX – PARKING DE L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
Concepteur de la rando et photos : Francis Rosillon

L’arboretum de Bertrix.

Vers le vieux cimetière de Mortehan.
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La voie des pierres qui parlent.

Description de quelques éléments remarquables numérotés
dans le sens de la randonnée au départ de Bertrix
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

22

Bertrix : le bois de la Haie
Belle hêtraie acidophile à luzule blanche et canche flexueuse, formation
climacique de ce plateau ardennais, classée habitat d’importance communautaire au niveau de l’Europe.
La chênaie sessiliflore des crêtes du château des Fées
Au sommet des versants, des rochers et des arbres sur une ligne de crête
tourmentée, là où le végétal se mêle au minéral, créent une ambiance particulière. Vu les difficultés d’accès et de gestion forestière, cette association
est sans doute proche de l’état naturel. Le peuplement ligneux est dominé
par le chêne sessile accompagné de hêtre et de bouleau verruqueux.
Le château des Fées
Dominant la vallée des Munos, installé en un lieu stratégique, le poste
fortifié du château des Fées contrôlait les mouvements du plateau ardennais vers la vallée de la Semois. Le site forme un éperon enserré dans la
confluence de la goutelle des Morceux avec le ruisseau des Munos.
Le site a été occupé pendant plusieurs siècles, de l’époque gallo-romaine
jusqu’aux 11e et 12e siècles et aussi au 18e. Vers la fin du 3e siècle, cette
fortification pouvait être défendue par des troupes barbares, les Lètes. Au
11e et 12e siècles, un vaste donjon et une consolidation de la muraille sont
réalisés. Au 18e siècle, sous Louis XIV, le site devient une redoute (système
de fortification consistant en un emplacement fortifié défensif à l’extérieur
d’un fort plus grand).
Le ruisseau des Munos
Le ruisseau des Munos, né de la rencontre du ruisseau des Grands Prés et
du ruisseau de la Vanne au sud de Bertrix, rejoint la Semois à Mortehan
après un parcours de 6,7 kilomètres, d’abord en zone agricole, ensuite en
forêt.
Ce petit affluent de la Semois a été l’objet du premier contrat de rivière
wallon initié en 1989 et signé le 2 juin 1995 par vingt-six partenaires. Le
contrat a porté sur des actions relatives à l’amélioration de la qualité de
l’eau et à la restauration des écosystèmes de fonds de vallée.
Sentier vers Mortehan
Taillé dans la roche schisteuse à certains endroits, ce vieux sentier permettait de rejoindre Mortehan à partir de Bertrix. Sans doute a-t-il été très
fréquenté par les scailtons à l’époque de gloire des ardoisières pour se
rendre à l’ardoisière de Linglé.
Rochers et méandre du Mergire
Le sentier pénètre dans une chênaie-charmaie de versant et traverse une
arrête rocheuse typique de la vallée de la Semois, avec une vue vers le
méandre.
Les rochers du Mergire, en situation ombragée, sont notamment colonisés
par des fougères, des mousses et des hépatiques. On peut observer la présence abondante de scolopendre ou langue de cerf, une fougère sciaphile
de rocher et d’éboulis.
Cugnon
Fermes typiques ardennaises en pierres de schiste au toit en cornues
(pierres plates fixées avec de l’argile, provenant de déchets ardoisiers),
certaines classées par la Commission royale des Monuments et Sites.
Église de Cugnon (1780), trapue, au bulbe pansu d’inspiration baroque,
entourée de son cimetière classé avec tombes de schiste des 18e et 19e siècles.
Moulin de Cugnon ou moulin Joseph
Le moulin correspond à une des plus anciennes constructions du village et
appartient à la famille Joseph depuis cinq générations. Édifié aux alentours
de 1695, il semble toutefois qu’une mention de son existence, ou d’un
autre moulin de la localité, soit déjà attestée en 1562.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Vieux cimetière de Mortehan
Le vieux cimetière (site classé depuis 1972) en bord de Semois : un lieu hors
du temps aux tombes de schiste vieilles de plusieurs siècles. Jadis, l’emplacement de l’église se trouvait à l’emplacement actuel du lit de la rivière et
la Semois s’écoulait au pied du versant boisé. Subsiste de cet ancien tracé la
noue des Illions (noue : bras mort alimenté par l’aval par l’eau de la rivière)
À observer aussi, près du vieux cimetière, des palis de schiste : hautes
pierres dressées qui clôturaient les jardins.
Ancien moulin de Linglé
Où naquit en 1756 dom Malachie Bertrand. Fils de meunier, il devint moine
à Orval et archiviste de l’abbaye. Il parvint à sauver une partie de la bibliothèque avant sa destruction lors de la Révolution française. Refusant de
prêter le serment de « haine à la Royauté », il est déporté au bagne de
Cayenne où il meurt en 1798.
Ardoisière de Linglé
En Ardenne, l’exploitation de l’ardoise s’est développée au cours du 19e
siècle jusqu’au début du 20e. La région d’Herbeumont-Bertrix comprenait
trente sites, la plupart dans la vallée du ruisseau d’Aise (appelé aussi ruisseau des Ardoisières).
L’ardoisière de Linglé, appelée aussi ardoisière du Cul du Mont, était l’une
des plus importantes. Aujourd’hui le site est une réserve chiroptérologique. On y trouve plus de dix espèces différentes de chauves-souris dont
la très rare barbastelle.
Outre l’intérêt pour les chauves-souris, les anciens sites ardoisiers présentent une biodiversité floristique et faunistique très particulière. Ainsi,
exceptionnellement en Ardenne, les sites ardoisiers sont colonisés par une
flore calcicole liée à la présence de calcaire dans la roche. Par ailleurs, le
maintien de zones ouvertes (au niveau du verdoû) permet la présence de
milieux xérothermiques, secs et chauds, favorables aux plantes calcicoles
thermophiles.
Verdoû : dépôts de déchets de fabrication des ardoises, biotope original
en Ardenne à allure de pelouses pionnières sur sol pierreux ensoleillé
La voie des pierres qui parlent
Promenade de 7 kilomètres à la rencontre de la vallée d’Aise et de son
passé, prenant appui sur huit dalles de schiste disposées le long de l’ancienne voie de chemin de fer Bertrix - Muno ; sur ces pierres, des posters
relatant l’histoire des ardoisières dans la région.
Life herbage
Restauration de prairies, maintien d’un milieu ouvert favorable à la biodiversité floristique et faunistique au niveau de l’assiette de l’ancienne voie
de chemin de fer Bertrix - Muno.
Le pont de la Blanche
Détruit en 1944 par les Allemands et reconstruit après la guerre, juste
avant la fermeture de la ligne. Doit son nom à la tenancière du bistrot situé
à cet endroit, bistrot fréquenté par les scailtons au retour de la mine.
Au cœur de l’ardoise
Au pied du pont, l’ancienne ardoisière de la Morépire a été aménagée en
site à vocation touristique : « Au cœur de l’ardoise », avec visite des galeries
souterraines.
L’arboretum de Bertrix
L’arboretum botanique de Bertrix a été créé en 1914 sur le plateau bertrigeois (altitude 400-420 m). D’une superficie de 4,7 hectares, il est presque
exclusivement consacré aux résineux. Quatre-vingts essences différentes
provenant du monde entier sont cloisonnées dans des compartiments
organisés autour d’un îlot central.
Après plus d’un siècle d’existence, ces arboretums pourront toujours
constituer une référence utile dans le choix de nouvelles essences adaptées aux changements climatiques.

