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Le GR16, sentier de la Semois, en mode sportif,  

d’Arlon à Monthermé en trois jours. 

Francis Rosillon 

Sans disposer d’une semaine entière, mais en étant bien entraîné, il est possible d’effectuer, en 

trois jours, une randonnée qui vous emmènera des sources de la Semois, à Arlon, à la 

confluence à Monthermé par le GR 16, le « Sentier de la Semois », long de 209 km. Pour le 

rendre praticable en trois jours, il faut quelque peu l’adapter sans le dénaturer. Sur les 158 km 

proposés ci-dessous, 132 km sont balisés et suivent le GR 16 ou ses variantes.  

Lors de la première journée, il est cependant possible de profiter de la beauté du tronçon entre Chiny [(12)] et 

Lacuisine [(13)] mais le parcours est allongé de 12 Km et atteint  64,5 km pour la journée, ce qui devient long. À 

Moyen [(10)], traverser le pont et suivre le GR jusqu’à Laneuville. Entrer dans la forêt de Chiny par la ferme du 

Charmoi et retrouver, sur la droite, le GR venant du barrage de la Vierre [(11)]  un peu avant la centrale 

électrique et le pont Saint-Nicolas [(12)]. Suivre alors le GR jusqu’à Florenville [(14)]. 

Descriptif du parcours pour les tronçons hors GR et variantes 

 

 

Jour 1 : Arlon – Florenville 

 

 

De Fratin (6) à la Fagne du plane, après le cimetière du Radan (7), en passant par Sainte-

Marie et Poncelle        5  km 

 

Quitter le GR16 à Fratin avant l’église et prendre à droite la route vers Sainte-Marie. A la 

sortie du village, environ 150 mètres après le château d’eau, un chemin herbeux à gauche 

conduit à la croix Jean Lecouturier et aux dernières maisons du village de Sainte-Marie. 

Poursuivre tout droit et après 500 m environ, emprunter la chaussée romaine vers la gauche. 

Celle-ci coupe la voie de chemin de fer de l’usine Valvert (Etalle) à Marbehan. Prendre 

ensuite à droite la route vers Poncelle. Au centre du village (monument aux morts), quitter 

Poncelle vers la gauche par la route de Tintigny. Après un angle droit, emprunter à gauche, à 

l’orée du bois, un chemin empierré qui conduit à une aire de pique-nique où on retrouve le 

blanc et rouge. Le GR16 continue vers Bellefontaine. 

 

De Moyen(10), par le pré-ravel, jusqu’à la gare de Florenville   4,2 km 

 

Arrivé à Moyen, ne pas traverser le pont sur la Semois. Suivre en face les panneaux indiquant 

le pré-ravel qui quitte le village et se poursuit en zone agricole. Le chemin traverse ensuite le 

bois des Prés et se rapproche de la voie de chemin de fer Virton-Florenville qu’il traverse. 

Atteindre la gare de Florenville en passant devant le dépôt de bus. Face à la gare, emprunter la 

variante vers le centre de Florenville.  

 

Jour 2 : Florenville – Bouillon 
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Du pont de Conques (20) à Mortehan (21)  par le viaduc et l’ancienne voie ferrée Bertrix-

Munos      5 ,5  km 

Après le pont de Conques, prendre à gauche le chemin qui monte pour rejoindre l’ancienne 

voie ferrée aménagée en pré-ravel. Emprunter celle-ci vers la gauche en passant par le viaduc 

qui surplombe la Semois. Poursuivre sur cette voie devenue « la voie des pierres qui parlent ». 

Celle-ci traverse Herbeumont, en contre-bas du village, souvent entre de hauts murs en 

pierres.  

A la sortie d’Herbeumont, avant la route N 884 vers Bertrix, quitter le pré-ravel vers la droite 

et traverser la route Herbeumont-Bertrix. Prendre en face le chemin asphalté qui conduit, 

après 1,2 km, à la chapelle Sainte-Barbe. A hauteur d’une habitation, le goudron devient 

empierré et après 300 m on arrive à la chapelle Sainte-Barbe. Laisser le monument à votre 

droite et poursuivre dans la même direction, le chemin herbeux qui passe à proximité de la 

roche aux corbeaux. Après de jeunes hêtraies, à hauteur d’une prairie à gauche, le chemin 

descend jusqu’à Linglé, au carrefour de la N 884 Herbeumont-Bertrix avec la route N865 vers 

Bouillon. Suivre la route vers Bertrix sur une centaine de mètres et rentrer dans le bois par le 

chemin à gauche. Celui-ci devient sentier au niveau des anciennes ardoisières de Linglé. 

Descendre ensuite à gauche une courte pente asphaltée qui conduit à la route de Mortehan à 

Bertrix où on retrouve le GR16. 

Point de vue de la Roche aux Corbeaux (à environ 300 m du chemin herbeux) 

A partir de la chapelle Sainte-Barbe,  il est possible d’effectuer un aller-retour jusqu’au point 

de vue de la roche aux corbeaux. Quitter le chemin herbeux après quelques centaines de  

mètres pour un discret sentier, balisé avec un losange rouge, qui monte à gauche dans les 

rochers. Ce sentier conduit au point de vue de la roche aux corbeaux d’où on peut observer le 

méandre rectifié de Suchamps et le bras mort de la Semois classé en site de grand intérêt 

biologique. 

 

D’Auby (23) au Maka (24) par le village et la route asphaltée  2  km (1,2 km hors GR) 

Arrivé à Auby, au carrefour avec une petite chapelle, quitter le GR et descendre le village. 

Avant le lavoir, prendre à gauche la route vers Les Hayons. Après environ 1 km, le GR venant 

de gauche, de la noue de la Saurpire, rejoint cette route jusqu’au Maka.  

 

De Dohan, les  Longs Champs (26), au Gué du Han du Han (27) par l’ancienne route de 

Noirefontaine   2,5  km 

Aux longs champs, prendre sur la gauche, l’ancienne route vers Noirefontaine, désormais 

fermée à la circulation suite à un glissement de terrain. Après la dernière barrière, prendre à 

gauche la petite route qui franchit le ruisseau du Moulin Hideux et conduit rapidement au Gué 

du Han du Han. Entamer brièvement la côte du Sati  et retrouver à gauche, le blanc et rouge 

vers Bouillon. 

 

Jour 3 : Bouillon – Monthermé 
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De Failloué (40) à Thilay  3,5 km (1,5 km hors GR) 

Suivre le GR16 correctement balisé jusqu’à un carrefour à plusieurs voies, au lieudit « La 

Hatrelle » (voir descriptif dans le topoguide). A partir de là, le GR16 n’est plus balisé. Au 

carrefour, virer carrément à gauche sur le large chemin forestier. La pente s’accentue et c’est 

une très rude grimpée, sur un tronçon asphalté, qui mène à un pylône relais de 

télécommunications. 

 Après le pylône, quitter le GR après environ 1 km en empruntant un chemin à gauche qui part 

en oblique. Celui-ci descend dans la forêt, se transforme en ravine avant de retrouver une 

allure plus douce et d’atteindre  le village de Thilay. 

  

De Thilay à Tournavaux  2 km 

Traverser le village de Thilay par la rue principale vers Monthermé. A la sortie du village, 

après avoir croisé l’ancienne voie vicinale du petit train, prendre à gauche, un chemin en 

corniche qui monte devant les maisons. Nous sommes sur le GR 12 identifié grossièrement 

par quelques balises jaunes. Suivre le GR12 jusque Tournavaux. Le chemin s’élève d’abord 

dans la chênaie jusque la côte 255. Au T, quart de tour à droite et après 500m, le sentier part 

en pente sur la gauche. Traverser la route D31d vers Haulmé et poursuivre dans la même 

direction jusque Tournavaux. 

 

De Tournavaux à Montermé  3,5 km 

A Tournavaux, traverser le pont sur la Semois et suivre la route asphaltée en rive gauche de la 

rivière à l’allure sauvage au niveau des rapides de Phades. Un peu avant Monthermé, quitter 

le goudron vers la droite en empruntant l’ancienne voie vicinale du petit train (voir panneaux 

explicatifs). Après avoir dépassé un bâtiment industriel, on retrouve la Semois qui se sépare 

en deux bras. Traverser un des bras sur une passerelle qui permet d’accéder au site aménagé 

de la Racine, à l’arrière de l’abbaye de Laval-Dieu. Traverser le parc jusque la route D1 de 

Monthermé à Bogny. La confluence avec la Meuse se situe à 200 m en aval du pont. 
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Tableau synoptique 

 

ETAPE 1  ARLON  -  FLORENVILLE  

Localité  / Lieu-dit Distance partielle 

(en Km) 

Distance cumulée 

(en Km) 

Distance 

hors GR16 

1 Source Semois 

                        Via variante Arlon 

0 0  

2 Viville 3 3  

3 Lottert 6,8 9,8  

4 Fouches 2,5 12,3  

5 Etalle 8,5 20,8  

6 Fratin 

                       Via Poncelle 

3,4 24,2  

8 Breuvanne 8,3 32,5 5,0 

9 Jamoigne 9,2 41,7  

10 Moyen                   4,2 45,9  

Florenville Gare par pré-ravel 4,2 50,1 4,2 

14 Florenville  2,4 52,5  

TOTAL 

(dénivellé positif approx. : 350 m)  

 52,5 

 

9,2 

 

ETAPE 2   FLORENVILLE - BOUILLON 

Localité / Lieu-dit Distance partielle 

(en Km) 

Distance cumulée 

(en Km) 

Distance 

hors GR16 

14 Florenville  0 0  

15 Ferme Froids-vents 

       Via variante Roche Lenel 

3,9 3,9  

16 Laiche 6,0 9,9  

17 Chassepierre 1,9 11,8  

18 Ste-Cécile 

           Via le long de la Semois 

3,0 14,8  

19 Relogne 5,3 20,1 0,6 

20 Pont Conques 

Via Chem. de fer Herbeumont-Bertrix 

5,9 26,0  

21 Mortehan 5,5 31,5 5,5 

22 Cugnon 1,1 32,6  

23 Auby 

              Via route du Maka 

2,8 35,4  

24 Maka 2,0 37,4 1,2 

25 Dohan 4,0 41,5  

26 Les longs champs 

           Via route de Noirefontaine fermée 

5,6 47,1  

27 Han du Han 2,5 49,6 2,5 

28 Bouillon Pont de France 7,2 56,8  

TOTAL 

(dénivellé approx. : 500 m) 

 56,8 9,8 
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ETAPE 3  BOUILLON – MONTHERME 

Localité  / Lieu-dit Distance partielle 

(en Km) 

Distance cumulée 

(en Km) 

Distance 

hors GR16 

28 Bouillon  0 0  

29 Belvédère Auclin 2,1 2,1  

30 Moulin Epine 4,1 6,2  

31 Tombeau Géant 2 ,9 9,1  

32 Confluence Liresse 2,9 12,0  

33 Rochehaut 2,8 14,8  

34 Frahan 1,7 16,5  

35 Alle 6,0 22,5  

36 Mouzaive 

   Via Variante Laforêt 

   Via Variante Membre 

1,6 

5,0 

2,7 

 

 

31,8 

 

39 Bohan 2,2 34,0  

40 Failloué 5,5 39,5  

Thilay 

      Via GR 12 

3,5 43,0 1,5 

Tournavaux 2,0 45,0 2,0 

Monthermé (La Racine) 3,6 48,6 3,6 

TOTAL 

(dénivellé approx. : 1500 m) 

 48,6 7,1 

 

PHOTOS (illustrant surtout les tronçons hors GR) 

Crédit photos : ©F. Rosillon (2018) sauf photo 15  ©ULG-Environnement (2012) 

 

1. Arlon, source de la Semois  

2. Arlon, vue à partir du parvis de l’église Saint-Donat 

3   3 bis.   Chaussée romaine entre Vance et Etalle 

4.  Poncelle, monument aux morts 

5. Méandres du Ménil (entre Breuvanne et Termes) 

6. Pré-ravel à l’approche de la gare de Florenville 

7. Chemin de la cuesta vers Florenville 

8. Viaduc de Conques 

9. Herbeumont, ancienne voie ferrée Bertrix-Muno 

10. La voie des pierres qui parlent 

11. Herbeumont, quand l’itinéraire quitte (à droite) la voie des pierres qui parlent 

12. Herbeumont, Chapelle Sainte-Barbe 

13. Vue sur la Semois et le bras mort à partir de la roche aux corbeaux 

14. Entre la chapelle Sainte-Barbe et Linglé 

15. Le pont de claies à Laforêt 

16. Membre, du point de vue de la roche à Saloru 

17. Le village de Tournavaux 

18. La Semoy en amont de Monthermé, les rapides de Phades 

19.  19 bis. Monthermé, l’abbaye Laval-Dieu 

20. Monthermé, la Semoy au lieu-dit « La Racine » 


