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À DÉCOUVRIR
LES ARDOISIÈRES DE 
WARMIFONTAINE
Warmifontaine est un village connu pour son exploi-
tation de la pierre, et spécialement de l’ardoise. 
Dès la fin du 18ème siècle, on pense à remplacer les 
toits de chaume par des toits en pierre afin d’éviter 
les incendies. Un siècle plus tard, une société s’ins-
talle et les extractions de pierres de schiste com-
mence à progresser dans le sens où la technologie 
se perfectionne: on descend désormais à 170 
mètres de profondeur pour y trouver les plus belles 
et fines ardoises. Le paroxysme de l’exploitation est 
atteint vers 1910: l’ardoisière compte un effectif  de 
300 personnes parmi les 1100 habitants du village 
et produit plus de 10 millions d’ardoises par an. 
Cela crée un nombre important d’emplois pour la 
population de Warmich (Wallon), majoritairement 
ouvrière.

LE MUSÉE DU TÉLÉPHONE À 
PETITVOIR
Un musée assez original a ouvert ses portes il y a 
quelque temps déjà dans le village de Petitvoir: le 
musée du téléphone. Durant plus de 20 années, 
Émile Thinès, actuellement retraité de l’ancienne 
régie des téléphones, a collectionné un grand 

nombre d’appareils téléphoniques 
dont le plus ancien date de 1907. 
Ayant décidé de faire profiter de sa 
passion à tous, il a ouvert en son 
domicile son propre musée qui vaut 
le coup d’œil. Visite libre sur 
rendez-vous.

LES VIEUX TRACTEURS À 
MARBAY
Durant le second weekend du mois d’août se 
déroulent les festivités du village de Marbay, parti-
culièrement axées sur l’agriculture et surtout ce 
qui a trait aux tracteurs. Depuis plus de dix ans, les 
brocanteurs se mêlent aux tracteurs pour la plus 
grande joie des participants. Vous pouvez y dégus-
ter des produits du terroir, acheter et vendre des 
affaires grâce au vide-grenier et évidemment 
prendre part aux balades en vieux tracteurs. Tout 
cela sans oublier les différentes animations telles 
que le ramassage de pommes de terre ou encore la 
soirée musicale!

LA CHAPELLE DU SART
La chapelle Notre-Dame du Sart est un bâtiment de 
style néogothique. Durant la première guerre mon-
diale, des exécutions réalisées par l’armée 
allemande y ont malheureusement pris place... 
Juste à côté se trouve un polissoir néolithique: il 
s’agit d’un bloc de quartzite de plus de 3 tonnes. 
D’après les archéologues, il daterait d’environ 
2000 avant J.-C. et était utilisé pour polir les outils 
et les armes.
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« La Brasserie du Perchepai » - Cuisine traditionnelle
+32 61 28 86 64 - www.brasserieduperchepai.be/ 
 « La Stradella » - Pizzeria
+32 61 51 33 52 - www.pizzeria-la-stradella.be/ 
« Le p’tit 13 «  - Cuisine traditionnelle
+32 61 40 16 72 
« Le Relais Saint-Christophe » - Cuisine française
+32 61 27 92 41 
 « La Vendetta » - Pizzeria
+32 61 41 20 24 - www.lavendetta.be/ 
« La Frégate » - Spécialités poissons
+32 61 27 70 37 - www.lafregate.be/ 
 « La Grande Muraille » - Cuisine chinoise
+32 61 27 13 93 - www.la-grande-muraille.lyl-resto.com/ 
« La Ferme des Sanglochons »  - Cuisine du terroir
+32 61 22 22 33 - www.sanglochon.be/ 
« L’Ardoise »  - Cuisine française
+32 61 28 82 28 - www.eden-ardenne.be 
  « Les Claytones du Cap » - Cuisine traditionnelle - « L’Eden du Cap » 
 +32 61 27 97 67 - www.capauvert.be
« Camping Spineuse », - Cuisine traditionnelle
+32 61 27 73 20  - www.camping-spineuse.nl/fr 
 « Les 4 Vins » - Cuisine traditionnelle
+32 491 90 33 19 - www.les-4-vins.be/ 
« Au Chest Book » - Sandwicherie
 / +32 470 25 90 73 
« L’Instant Douceur » - Salon de dégustation
+32 496 86 33 85
« Chez Dautun » - Sandwicherie et salon de dégustation
+32 61 27 72 89
« Pita Antalya » - Cuisine turque 
+32 484 73 18 91
« Chez Alicia » - Rue Franklin Roosevelt, 11
« Friterie Nicole » - Place Saint-Roch / +32 61 27 87 53
« King snack » - Rue Franklin Roosevelt, 22 / +32 479 51 58 99
« Chez Vero » - Chaussée de Namur, 8 à Verlaine / +32 467 17 29 29
« Chez Mimil » - Chaussée d’Arlon, 122 à Hamipré
« Les poupettes » - chaussée de Nodeupont, 10 à Molinfaing

Grand’Place 2
6840 Neufchâteau

l’Office du Tourisme
ou visitez notre page Facebook

www.facebook.com/OfficeduTourismeNeufchateau

ou

ou

0489/20 18 89

bureauinformation@neufchateau.be

OfficeduTourisme
Neufchateau

Pour toute information, contactez
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Démarrez de l’Office du Tourisme et traversez la 
Grand’Place. Au niveau de la zone de police, tournez à 
droite rue du Dr Hanozet. Au bout de celle-ci, prenez à 
droite rue des Noisetiers, puis la première à gauche. 
Continuez jusqu’à rejoindre la route principale où vous 
prenez à droite vers la gare de Longlier.

A

Tournez à droite direction Cousteumont. Continuez 
tout droit en profitant d’un joli point de vue sur votre 
gauche. Passez sous le pont et entrez dans le village de 
Cousteumont. A hauteur de la plaine de jeux, prenez à 
gauche, puis encore à gauche en direction de Berni-
mont. 

E

 Arrivé à Bernimont, prenez la première petite rue à 
droite. Sur votre droite, profitez d’un point de vue sur la 
commune de Neufchâteau. Prenez la rue du Rond-Pré sur 
votre gauche, puis directement à droite sur la nationale 
durant quelques centaines de mètres.

F

Prenez la première à gauche, et profitez d’un agréable 
chemin de campagne durant plusieurs kilomètres 
avant d’arriver dans le village du Sart. Au carrefour, 
tournez à gauche, après avoir pris le temps de décou-
vrir la chapelle et le polissoir face à vous.

G

Dans la rue qui descend devant vous, prenez le virage 
à gauche. Piquez ensuite à droite direction Nolinfaing. 
Au carrefour du village, prenez à gauche puis tournez 
à droite vers le village de Hosseuse.

HAu rond-point, prenez la deuxième sortie et passez 
sous le pont de chemin de fer. Arrivez au second 
rond-point, prenez la deuxième sortie puis continuez 
tout droit. Prenez ensuite à droite après le garage 
François direction Lahérie. 

B

Entrez dans Lahérie où vous apercevez de jolis person-
nages en bois. Continuez tout droit durant environ deux 
kilomètres. Passez au-dessus du pont et prenez la 
deuxième rue à droite. C’est ici que démarre le col de 
la Croix de l’Homme. Cette ascension serpente à 
travers champs et plantations de sapins de Noël pour 
vous conduire jusqu’à Mon Idée.

C

Rejoignez la route principale et prenez à droite sur 
quelques centaines de mètres. Tournez ensuite à 
gauche en direction de Hamipré et Offaing. Au bout de 
la rue, prenez à gauche pour arriver à un carrefour où 
vous tournez à nouveau à gauche sur la nationale en 
direction de Léglise.

D

Vous avez envie de faire une balade sportive dans le 
cœur des Ardennes? Laissez-vous séduire par cette 
boucle d’une quarantaine de kilomètres à travers 
monts et vaux. Ce parcours est dessiné pour les 
sportifs et est l’occasion idéale pour découvrir le 
relief  vallonné de notre belle région. Tout au long 
de ce panorama particulier, vous apprivoiserez des 
coins comme la Croix de l’Homme à Lahérie, les 
Hauts de Baudrimont à Offaing ou encore le Plane 
à Warmifontaine.

Des cols importants vous conduiront vers ces 
endroits. Soyez cependant tranquille, n’oubliez pas 
qu’il existe une descente après chaque montée, de 
sorte que vous pourrez reprendre votre respiration 
avant d’attaquer l’étape suivante! Vous pouvez 
ainsi choisir votre tempo pour voyager à travers ces 
splendides villages. Ce parcours offre l’opportunité 
d’adopter des perspectives originales pour admirer 
la commune à partir de points de vue magnifiques. 
Non seulement ces cols n’auront plus de secret 
pour vous, mais vous pourrez également faire 
connaissance avec l’histoire des lieux. La chapelle 
et le polissoir néolithique du Sart valent notam-
ment le détour. Ces points d’intérêt sont aussi 
utiles afin de se reposer un peu.

Sur les routes proposées, vous rencontrerez 
évidemment la belle nature des environs, principa-
lement composée de bois et de champs, mais 
également de nombreux sapins de Noël. Si vous 
faites une pause, ce ne sera pas juste pour vous 
reposer, mais avant tout pour profiter d’une vue 
merveilleuse!

Traversez le village pour prendre ensuite à droite en 
direction de Neufchâteau sur un petit chemin agricole. 
Au bout de cette route, tournez à gauche et passez 
devant l’église de Montplainchamps. 

I

Traversez la nationale et continuez vers Grapfontaine. Au 
bout de la rue, prenez à droite la route du champ 
Brigand. Atteignez le village de Warmifontaine. Arrivé à 
cet endroit, prenez à gauche en direction de Harfontaine.

J

Vous êtes au pied du col d’Harfontaine que vous grim-
pez jusqu’au carrefour en ‘Y’. Là, piquez à gauche puis 
tournez à droite. Continuez tout droit, entrez à nouveau 
dans le village de Warmifontaine. Au carrefour, prenez 
à gauche et descendez calmement jusqu’à Petitvoir.
En arrivant à Petitvoir, prenez à gauche au carrefour en 
direction de Bertrix sur la nationale, puis directement à 
droite avant le grand virage. Prenez à gauche puis à 
droite pour emprunter le chemin agricole de la Rosière.
Au bout du chemin, tournez à droite. Cette route 
agréable vous emmène jusqu’au château de Grandvoir. 
Continuez en direction de la ferme du Grand Enclos.
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Entrez ensuite dans le village de Tournay et prenez à 
droite. Au rond-point, prenez la première sortie à droite 
en direction de Neufchâteau. Passez devant l’église, 
prenez ensuite à gauche vers Neufchâteau, puis de 
nouveau à gauche en direction de Roiveau. Continuez 
toujours tout droit.

N

Retrouvez la nationale qui vous permet de retourner 
vers le centre-ville. Au carrefour, près de la pompe à 
essence, tournez à gauche pour ensuite piquer sur 
votre droite vers une petite rue qui descend. Passez 
devant le Home Clos des Seigneurs avant de finaliser 
votre boucle.
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HAu rond-point, prenez la deuxième sortie et passez 
sous le pont de chemin de fer. Arrivez au second 
rond-point, prenez la deuxième sortie puis continuez 
tout droit. Prenez ensuite à droite après le garage 
François direction Lahérie. 

B

Entrez dans Lahérie où vous apercevez de jolis person-
nages en bois. Continuez tout droit durant environ deux 
kilomètres. Passez au-dessus du pont et prenez la 
deuxième rue à droite. C’est ici que démarre le col de 
la Croix de l’Homme. Cette ascension serpente à 
travers champs et plantations de sapins de Noël pour 
vous conduire jusqu’à Mon Idée.

C

Rejoignez la route principale et prenez à droite sur 
quelques centaines de mètres. Tournez ensuite à 
gauche en direction de Hamipré et Offaing. Au bout de 
la rue, prenez à gauche pour arriver à un carrefour où 
vous tournez à nouveau à gauche sur la nationale en 
direction de Léglise.

D

Vous avez envie de faire une balade sportive dans le 
cœur des Ardennes? Laissez-vous séduire par cette 
boucle d’une quarantaine de kilomètres à travers 
monts et vaux. Ce parcours est dessiné pour les 
sportifs et est l’occasion idéale pour découvrir le 
relief  vallonné de notre belle région. Tout au long 
de ce panorama particulier, vous apprivoiserez des 
coins comme la Croix de l’Homme à Lahérie, les 
Hauts de Baudrimont à Offaing ou encore le Plane 
à Warmifontaine.

Des cols importants vous conduiront vers ces 
endroits. Soyez cependant tranquille, n’oubliez pas 
qu’il existe une descente après chaque montée, de 
sorte que vous pourrez reprendre votre respiration 
avant d’attaquer l’étape suivante! Vous pouvez 
ainsi choisir votre tempo pour voyager à travers ces 
splendides villages. Ce parcours offre l’opportunité 
d’adopter des perspectives originales pour admirer 
la commune à partir de points de vue magnifiques. 
Non seulement ces cols n’auront plus de secret 
pour vous, mais vous pourrez également faire 
connaissance avec l’histoire des lieux. La chapelle 
et le polissoir néolithique du Sart valent notam-
ment le détour. Ces points d’intérêt sont aussi 
utiles afin de se reposer un peu.

Sur les routes proposées, vous rencontrerez 
évidemment la belle nature des environs, principa-
lement composée de bois et de champs, mais 
également de nombreux sapins de Noël. Si vous 
faites une pause, ce ne sera pas juste pour vous 
reposer, mais avant tout pour profiter d’une vue 
merveilleuse!

Traversez le village pour prendre ensuite à droite en 
direction de Neufchâteau sur un petit chemin agricole. 
Au bout de cette route, tournez à gauche et passez 
devant l’église de Montplainchamps. 

I

Traversez la nationale et continuez vers Grapfontaine. Au 
bout de la rue, prenez à droite la route du champ 
Brigand. Atteignez le village de Warmifontaine. Arrivé à 
cet endroit, prenez à gauche en direction de Harfontaine.

J

Vous êtes au pied du col d’Harfontaine que vous grim-
pez jusqu’au carrefour en ‘Y’. Là, piquez à gauche puis 
tournez à droite. Continuez tout droit, entrez à nouveau 
dans le village de Warmifontaine. Au carrefour, prenez 
à gauche et descendez calmement jusqu’à Petitvoir.
En arrivant à Petitvoir, prenez à gauche au carrefour en 
direction de Bertrix sur la nationale, puis directement à 
droite avant le grand virage. Prenez à gauche puis à 
droite pour emprunter le chemin agricole de la Rosière.
Au bout du chemin, tournez à droite. Cette route 
agréable vous emmène jusqu’au château de Grandvoir. 
Continuez en direction de la ferme du Grand Enclos.
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Entrez ensuite dans le village de Tournay et prenez à 
droite. Au rond-point, prenez la première sortie à droite 
en direction de Neufchâteau. Passez devant l’église, 
prenez ensuite à gauche vers Neufchâteau, puis de 
nouveau à gauche en direction de Roiveau. Continuez 
toujours tout droit.

N

Retrouvez la nationale qui vous permet de retourner 
vers le centre-ville. Au carrefour, près de la pompe à 
essence, tournez à gauche pour ensuite piquer sur 
votre droite vers une petite rue qui descend. Passez 
devant le Home Clos des Seigneurs avant de finaliser 
votre boucle.
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