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Le p a s s a g e d 'e a u

La navigation sur la Meuse
Au Moyen Âge, des villes vont se développer le long
de la Meuse. Et l'exportation de leurs richesses
transitera par le fleuve.
Le passage d’eau de
Waulsort perpétue la longue tradition de ces bacs
qui permettaient aux hommes de traverser le fleuve
là où il n’y avait pas de
pont. Inauguré en 1871, il
permettait aux habitants
de Falmignoul de rejoindre
l’autre rive, à Waulsort et de
prendre alors le train, ce tout
nouveau moyen de transport, reflet de la modernité.

Un château perdu

Au Moyen Âge, la Meuse est le moyen de transport le plus sûr, comparé aux chemins des forêts
d'Ardennes, grouillants de brigands. Les richesses
des villes mosanes s’exportaient vers le monde
entier et transitaient via des bateaux à fond plat,
présentant un faible tirant d’eau. Leur profil permettait l’échouage et pouvait se passer de quais et
d’embarcadaires. Se laissant porter par le courant,
ils pouvaient parcourir plus de 100 km par jour
! Leurs voyages les menaient vers les
bords de la mer du Nord, proches
des villes hanséatiques.

De Waulsort, cette balade rejoint les crêtes où se cachent de la
vue les puissantes ruines du château Thierry.
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Evocation de la navigation sur la Meuse au XIIIe siècle.
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Avec les eaux du fleuve qui
semblent lécher ses ruelles tant elles sont proches,
Waulsort ne pouvait que lier
son destin avec la Meuse.
Au Moyen Âge, l’île au large
offrait un point d’ancrage
idéal pour les bateaux. Ce site
stratégique ne laissa pas indifférent les moines. Sur les rives,
ils construisirent une abbaye
qui s’octroya de plantureux
bénéfices en imposant des
droits de passage aux commerçants qui descendaient le
fleuve. Aujourd’hui, notre traversée sur le passage d’eau
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est nettement moins prohibitive. Le prix dépend en fait de
votre bon vouloir… Sur l’autre
rive de la Meuse, l’ambiance
est tout autre. Les bateaux
amarrés et le joli parc prêtent
à la sérénité… qu’il va falloir
quitter en partant à l’assaut
d’une forteresse oubliée de
l’histoire, cachée depuis des
siècles par une végétation
luxuriante. Le sentier, escarpé,
rappelle aussi que la vallée
de la Meuse est entourée de
collines. D’ailleurs, au sommet, la crête vous gratifie de
splendides panoramas.
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E ntrez dans l'histoire...
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Balisage : losange jaune
Parking : dans le village de Waulsort.
Rejoignez le départ de la balade en empruntant en saison le passage
d'eau (du 1er avril au 30 septembre). Hors saison, traversez la Meuse via
les deux ponts-écluses (voir tracé bleu sur la carte). Caractéristique de
la balade : une courte balade qui offre, depuis la ligne de crête, de très
beaux panoramas sur la vallée de la Meuse. Difficulté : 4,7 km. Une
balade qui emprunte uniquement des sentiers. Dès les premiers mètres,
vous devrez gravir une côte. Le retour le long des prairies au bord de
Meuse est très agréable. Plus d'informations : Maison du Tourisme
Dinant – Haute Meuse. Tél. (32) 82 22 28 70 - www.dinant-tourisme.com
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Les ruines du Château Thierry
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Retrouvez cette randonnée et plus encore en
version GPS sur www.visitardenne.com/all-access
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Les lianes et le lierre cachent une forteresse oubliée de l’histoire. Et pourtant,
Château Thierry fut au Moyen Âge une
des plus puissantes forteresses de la
région ! Perché sur un éperon rocheux,
le château surveillait la vallée de la
Meuse et son commerce. Les seigneurs
n’avaient aucun scrupule à rançonner
les marchands et leur imposer des
droits de passage sur leurs bateaux.
Château Thierry assurait également la
protection de l’abbaye de Waulsort,
située à ses pieds : pouvoir spirituel
et pouvoir seigneurial
se prêtaient assistance...
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traversez la prairie et rejoignez le sentier
balisé, situé sur la droite.
2 L’itinéraire emprunte un sentier escarpé. Grimpez tout droit.
3 Au sommet, tournez à gauche.
Remarquez sur la droite le chemin
menant à Falmignoul (à 1 km).
4 Longez le panorama du « Drapeau ».
Une vue saisissante sur la Meuse,Waulsort
et son château.
5 L’itinéraire aboutit aux ruines du
Château Thierry : attention, il est défendu de s’aventurer dans les ruines.
6 Amorcez la descente : attention les
pierres pourraient s’avérer glissantes.
7 Après avoir longé une grange, le sentier vous mène sur les rives de la Meuse.
8 Passez la barrière et tournez à gauche. Traversez la longue prairie et
rejoignez le parc arboré.
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Le seigneur Eilbert de Florennes va chercher en Irlande 12 moines pour évangéliser la région. Ces hommes du
nord, menés par Maccalan,
posent les premières pierres de l’abbaye bénédictine
de Waulsort. Une abbaye qui
connaîtra une grande destinée... De nos jours, il ne subsiste que les murs du cloître
et le palais, transformés en
château de plaisance.
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