
Cette balade débute par la traversée de la 
Meuse, grâce au passeur d’eau. Sur l’autre rive 
de la Meuse, les bateaux amarrés et le joli parc 
prêtent à la sérénité… qu’il va vous falloir quitter 
en partant à l’assaut d’une forteresse oubliée 
de l’histoire... Le sentier, escarpé, rappelle 
aussi que la vallée de la Meuse est encaissée. 
D’ailleurs, au sommet, la crête vous gratifie de 
splendides panoramas. Le retour le long des 
prairies au bord de Meuse est très agréable et se 
clôturera par un rafraichissement dans un des 
hôtels de la Belle Epoque.

Waulsort
La Belle 
Époque

À Waulsort, c’est le silence qui se remarque 
le plus… Un calme qui tranche avec 
l’effervescence que connut le village au début 
du XXe siècle.

Charme d'antan
La Villa 1900 et le Vieux Waulsort 
reflètent l’ambiance de la Belle 
Ėpoque. Si le village a gardé la façade 
de ces illustres hôtels, dans les ruelles, 
on ne voit plus les élégantes dames 
déambuler avec leur ombrelle. A l’aube 
du XXe siècle, ce lieu de villégiature au 
bord du fleuve était l’endroit favori des 
nantis pour passer leurs vacances. Soit 
on allait à la mer, à Ostende, soit on 
venait en Ardenne, ici, à Waulsort. Et 
on y arrivait en train. La ligne n’existe 
plus mais la petite gare témoigne des 
jours joyeux qui devaient s’y dérouler.

De nos jours, la Villa 1900 est un musée 
vivant dans un décor hors du temps où 
sont organisés des expositions et des 
concerts.  Elle fait office également 
d’espace de rencontres, de culture et 
de restauration.
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Le passeur d’eau
Le passage d’eau de Waulsort perpé-
tue la longue tradition de ces bacs qui 
autorisait aux hommes de traverser le 
fleuve, là où il n’y avait pas de pont. 
Inauguré en 1871, il permettait aux habi-
tants de Falmignoul de rejoindre l’autre 
rive, à Waulsort et de prendre alors le 
train, ce tout nouveau moyen de trans-
port, reflet de la modernité. Accessible 
du 1er avril au 30 septembre

waulsort.be
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Waulsort

Passeur d'Eau

Freyr

À Waulsort, quiétude sur les rives de la Meuse.

Départ : Église de Waulsort

1   Peu après le débarcadère du bac, vous 
traversez la prairie et rejoignez le sentier 
balisé, situé sur la droite.

2   L’itinéraire emprunte un sentier escarpé où 
vous grimpez tout droit.

3   Au sommet de la côte, l’itinéraire tourne à 
gauche. Sur la droite l’autre chemin mène à 
Falmignoul (à 1 km).

4   Plus loin, vous passez à côté du panorama 
du « Drapeau » qui offre une vue saisissante 
sur la Meuse, Waulsort et son château.

5   L’itinéraire aboutit aux ruines du Château 
Thierry, couvertes de végétation.

6   Vous débutez la descente où les pierres 
s’avèrent glissantes.

7   Après avoir longé une grange, le sentier 
vous mène sur les rives de la Meuse. Vous 
passez la barrière et tournez à gauche 
le long du fleuve. Après avoir traversé la 
longue prairie, vous rejoignez le parc arboré.
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