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Ontdek het Ardense akkerlandschap via zeven thematische panelen 
met de vroegere ambachten : kolenboer, klompenmaker, molenaar, 
houthakker…

Vergeet uw uitlegbrochure  niet  !

De ambacht is een levende link tussen het verleden en het heden. 
Sinds lang maakt deze deel uit van de Ardense schoonheid als teken 
van goed afgewerkte arbeid, tijd, ritme, eenzaamheid en traditie…

Vertrekpunt : bebloemd dorp Grandvoir, meer precies het kasteel 
van Grandvoir 1 . Deze kasteel-hoeve gebouwd met leistenen 
blokken rond een binnenkoer werd volledig gerenoveerd. Vandaag 
is dit kasteel omgewerkt tot een hotel, restaurant en micro-brasserie.

Het woord «  voir  », dat men terugvindt in de dorpsnamen 
Grandvoir en Petitvoir zou de vroegere benaming van de “Vierre”, 
rivier die in de Semois overvloeit, zijn.

Richting Tournay. U neemt de vroegere weg « vouye des môrts  » 
die het mogelijk maakte de overledenen in Longlier te begraven tot 
in 1778 en daarna tot in 1862 (jaar waarin Grandvoir zijn eigen kerk 
en kerkhof had) in Tournay. Kijk naar de heuvel rechts en zie een 
imponerende kapel 2  . Het gaat om het graf van de leden van de 
familie Collard, eigenaars van het kasteel van Grandvoir in de 19de 
eeuw.

Dichtbij de kerk van Tournay 3  , vindt u het oude kerkhof terug 
met zijn negentiende eeuwse leistenen en stenen kruizen tegen de 
muur van de kerk.

Na de halte van de houthakker, neem de tijd van het prachtige 
uitzicht te genieten  : links het dorpje Fineuse en aan de 
horizon het hoogtepunt van Neufchâteau, La Hasse met haar 
telecommunicatietoren, en rechts het woud van Huqueny.

Parking : dichtbij het kasteel van Grandvoir

Tarpan kaart te koop in de  Maison du Tourisme tegen de prijs van 
7,5€   + boekje «  Le sentier des artisans de l’Ardenne  ».

Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

7,5 km 114 m

Sentier des Artisans  
                 de l’Ardenne

RÉSEAU TARPAN

à Neufchâteau

Veillez à vous équiper de bonnes chaussures de marche 
Pensez à prendre de l’eau 

Ne jetez pas de déchets dans la nature.

Het is aangeraden stevige wandelschoenen aan te trekken.
Vergeet u niet water mee te nemen.

Gelieve geen zwerfvuil in de natuur achter te laten.

Office du tourisme   
de Neufchâteau
Grand Place 2
B-6840 Neufchâteau
+32 489 20 18 89
bureauinformation@neufchateau.be 

 www.neufchateau.be

Maison du Tourisme Haute Sûre 
Forêt d’Anlier en Ardenne
Grand Place, 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 21 80 05

 www.capsureanlier.be

En collaboration avec 
la Grande Forêt d’Anlier

 www.grandeforetdanlier.be
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Découvrez la campagne ardennaise via sept panneaux 
thématiques représentant les métiers d’autrefois  : le 
charbonnier, l’ardoisier, le vannier, le sabotier, le meunier, le 
forgeron et le bourrelier. Munissez-vous du livret explicatif !

L’artisanat est un lien vivant entre le passé et le présent. 
Depuis très longtemps, il participe à la beauté de l’Ardenne. 
Il nous parle du plaisir du travail bien fait, du temps, du 
rythme, de la solitude, de la tradition …

Point de départ au village fleuri de Grandvoir, au château 
de Grandvoir 1   plus précisément. Ce château, de type 
ferme-château en moellons schisteux enserrant une cour 
intérieure, a entièrement été rénové. C’est aujourd’hui un 
hôtel, un restaurant et une micro-brasserie.

Le mot «  voir  », que l’on retrouve dans les noms des 
villages de Grandvoir et de Petitvoir, serait le nom ancien 
de la Vierre, cette rivière qui se jette dans la Semois.

Direction Tournay. Vous empruntez l’ancienne «  vouye 
des môrts  », ce chemin qui permettait d’aller enterrer les 
morts à Longlier jusqu’en 1778, ensuite à Tournay jusqu’en 
1862 (date à laquelle Grandvoir posséda sa propre église et 
cimetière). 

Regardez sur la colline de droite et apercevez une chapelle 
2   imposante. Il s’agit de la sépulture des membres de la 

famille Collard, propriétaires du château de Grandvoir au 
19e siècle.

Près de l’église de Tournay 3  , retrouvez le vieux 
cimetière et ses croix du 19e siècle en schiste et en pierre, 
contre le mur de l’église.

Après la halte du forgeron, profitez de la superbe vue qui 
s’offre à vous  : à gauche, le hameau de Fineuse, à l’horizon 
le point culminant de Neufchâteau, La Hasse avec sa tour 
de télécommunication, et à droite la forêt de Huqueny.

Parking : près du château de Grandvoir 

Carte Tarpan en vente à la Maison du Tourisme au prix de 
7,5€   + livret «  Le sentier des artisans de l’Ardenne  ».

7,5 km 114 m
Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, Offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.
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Points nœuds :

Cette balade rencontre d’autres sentiers de randonnée et VTT  :
•	 La	«		promenade	paysagère	de	la	rosière	–	petite		»	(		         ) : 9,5 kms
•	 La	«		promenade	paysagère	de	la	rosière	–	grande		»	(		         ) : 17 kms
•	 La	«		grande	boucle	chestrolaise		»	(	  ) : 70,5 kms
•	 Le	«		circuit	des	gruserelles		»	(	  ) : 32,4 kms

Knooppunten :

Deze wandeling heeft knooppunten met andere wandelingen en 
mountainbiketochten :

•	 De	«		kleine	landschappelijke	wandeling	van	la	Rosière		»	(		          ) : 9,5 km
•	 De	«		grote	landschappelijke	wandeling	van	la	Rosière		»	(		            ) : 17 km
•	 De	«		grote	lus	van	Neufchâteau		»	(	  )  : 70,5 km
•	 Het	«		circuit	van	de	gruserelles		»	(	  )  : 32,4 km
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