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Le schiste ardoisier est une pierre commune aux Ardennes belges,
françaises et luxembourgeoises.

Les membres du réseau Ardoise d'Ardenne valorisent les paysages
de l'ardoise, mais aussi ses petites histoires, ses techniques.
Notre envie commune de partager nos émotions et une
redécouverte permanente des sens a donné naissance à cette
proposition d 'itinéraire transfrontalier. Chaque site est
complémentaire et cet itinéraire se parcourt selon le sens de ses
envies.

A Rimogne, la Maison de l'Ardoise vous invite à une visite
interactive sur l'h istoire du village et des techniques, tablette à la
main. Fumay et Haybes impressionnent par leur paysage forgé par la
Meuse et l'extraction de l'ardoise depuis le Moyen-Âge. Continuez
votre visite sur les hauteurs de la Semois, à Ardois'Alle, pour vivre
l'expérience du monde souterrain, vous envoûter dans sa boutique
aux objets en ardoise faits maison et déguster une collation. Si
Bertrix vous invite au coeur de l'ardoise, dans les profondeurs
impressionnantes des chambres creusées de la main de l'homme,
les guides de Haut-Martelange vous proposent des visites dans un
ensemble architectural réhabilité, démonstration du métier de
fendeur et tail leur d'ardoise inclus.

L'Ardenne réserve bien d'autres découvertes et enchantements.
Nous vous suggérons quelques autres pistes au gré des pages de
cette brochure. N'hésitez pas à les compléter auprès des Offices de
Tourisme de nos territoires.

Bon séjour en Ardenne.



L'ardoise règne en maître à Rimogne, le vi l lage de l ’ardoise.
Parcourez-en les rues à la rencontre de ses témoins les plus
évidents: le chevalement métal l ique du Puits Saint Quentin
qui s’élève à quelques 25 m au cœur du vi l lage, mais aussi
les murs secs ou encore les nombreux verdoux de déchets
d'ardoise, vestiges de l ’un des plus grands bassins ardoisiers
français.
Visitez surtout la Maison de l 'Ardoise qui sent aujourd'hui
encore les essences de son passé industriel . Instal lé dans les
bâtiments de l ’ancienne centrale électrique des ardoisières
de Rimogne, ce musée connaît une nouvel le jeunesse:
l ’ensemble de son parcours de visite a été revu et modern isé
pour retracer de man ière vivante l ’épopée ardoisière du

Moyen-âge au XXe siècle. Mun i
d ’une tablette, vous
découvrirez les techn iques
d’extraction et les conditions
de vie des ouvriers et de leurs
fam il les sans oubl ier de laisser
la parole à la sal le du treui l et
au puits vertical impression-
nant de -185  mètres au-
dessus duquel vous pourrez
marcher.

MAISON DE L'ARDOISE
95, RUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
F-08150 RIMOGNE
LATITUDE: 49° 50' 25.026" N
LONGITUDE: 4° 32' 22.158" E

Horaires:
* En période scolaire (France)
-> samedi & dimanche: 14h00 à 18h00, sans r.v.
-> mardi à vendredi: 10 à 12h00/ 14 à 17h00, sur r.v.
-> fermée le lundi

* Pendant les congés scolaires (Zone B – France) :
-> tous les jours (sauf lundi) :

10 à 12h00/ 14 à 18h00, sans r.v.
Tarifs: habitants de Rimogne : gratuit ( justif. requis)

7€/ adulte;
3€/ jeune <16, dem. d'emploi, pers. à mob.réd.
4,50€/ pers. groupe, min. 10 pers.
enfants <5 grat.

Contact:(+33) (0) 3 24 32 73 60 (Maison de l'Ardoise)
(+33) (0) 3 24 35 13 14 (Mairie de Rimogne)
wwww.marie-rimogne.fr
www.facebook.com/maisondelardoise.rimogne

Langues: FR - GB - NL - LUX

* parking *accessibil ité PMR *
* plaine de jeux * espace pique-nique *

Rimogne, LA MAISON DE L'ARDOISE

RIMOGNE

ALLE S/SEMOIS

FUMAY FranceHAYBES

50km/1h.

17km/24min. CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Ville Étappe

ROCROI
Ville Forteresse

11km/ 14min.

20km/ 22min.

30km/ 30min.
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30km/40min.



Fumay et Haybes se sont déployés au fi l de l 'ardoise, de la
Meuse et ses affluents ainsi que de la frontière toute proche
qui rejoint Oign ies.
Ce paysage d'Ardenne se découvre tout d'abord depuis les
hauteurs du centre ancien de Fumay, enserré dans une
boucle de la Meuse, où l 'habitat et les anciennes ardoisières
sont étroitement imbriqués. Suivez les traces des
«  scai l leteux  », à proxim ité de l 'égl ise, descendez la rue des
Rochettes, creusée à même l 'ardoise et suivez, au pied de
l 'ancien château seigneurial , le chem in du Jourdain qui les
menait à l 'ardoisière du moul in Sainte-Anne. Ou bien alors,
traversez le pont vers Haybes établ i aux abords de l 'ancienne
fosse Bel le Rose.

Rejoignez la Maison des
Randonnées sur la
val lée de Mohron que
vous pourrez remonter
à pied ou bien à vélo (en
location sur place) sur
les pas des ardoisiers
qui explorèrent ce fond

de val lée au début du XIXe siècle.
Pique-n iquez aux abords de l 'ancienne ardoisière du fond
d'Oury.

FUMAY, centre ancien
LATITUDE: 49° 59' 36.7" N
LONGITUDE: 4° 42' 28.0" E

HAYBES,
La Maison des Randonnées
LATITUDE: 50° 00' 33.3'' N
LONGITUDE: 4° 43' 07.0'' E

Horaires:
* Maison des Randonnées:
1er mars- 30 septembre
-> tous les jours: 9h00 à 19h00

Tarif: accès libre

Contact: (+33) (0) 3 24 41 02 75 (Maison des Randonnées)

wwww.fumay.fr
www.haybes.fr

* accès libre * Location de VTT-VT *
* accueil randonneurs * point information tourisme *

* Arboretum * Verger conservatoire *
* Vente sur place de boissons et friandises *

FUMAY

HAYBES

RIMOGNE

ROCROI
Ville Forteresse

6km/8min.

VRESSE S/SEMOIS

Fumay, CITÉ DE L'ARDOISE
Haybes, SUR LES TRACES DES "SCAILLETEUX"

2,5km/6min.

20km/20min.

30km/30min.

50km/ 51min.

MONTHERMÉ
confl. Meuse/Semois

42km/50min.

22km/32min.

26km/33min.

France Belgique



Ardois'Al le, du sch iste à l 'ardoise:
Une visite guidée d'une heure dans le sous-sol sch isteux de
la val lée de la Semois vous permettra de découvrir l 'industrie
de l 'ardoise aujourd'hui d isparue.
Cadre exceptionnel et insol ite, l 'ardoisière ne pourra que vous
étonner et vous enchanter par ses galeries mystérieuses,
ses sal les souterraines et la beauté de la nappe aquifère. La
sal le thématique et une projection compléteront vos
connaissances des techn iques d'exploitation du sch iste
ardoisier.

La taverne du m ineur est l 'endroit idéal pour passer un
moment de convivial ité et pour déguster des boissons
artisanales, bières, vins de fleurs.. . La petite boutique du
m ineur vous propose d'authentiques articles en ardoise
fabriqués dans nos atel iers: assiettes, plateaux ... 100%
artisanat ardennais.
Mise à disposition d'une aire pour pique-n ique et barbecue.

ARDOIS'ALLE
RUE DE REPOSSEAU 12
B-5550 ALLE/SEMOIS
LATITUDE: 49° 50' 11.54" N
LONGITUDE: 4° 57' 58.288" E

Horaires:
* ouvert du congé de Pâques - Toussaint (Belgique) ,
WE, jours fériés et congés scolaires inclus sauf lundi:
visite guidée à 11h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
Tarifs: 7,50€/ adulte

7€/ étudiant, sénior
5,50€/ enfant (6 à 12 ans)
enfant <6ans, gratuit
6,50€/ pers., prix groupe

Contact: (+32) (0) 497/ 454 374
ardoisalle@skynet.be
wwww.ardoisalle.be
www.facebook.com/ardoisalle/

Langues: FR - NL
Température de fond:

11°(veste et chaussures fermées conseillées)
* accessibil ité part. pour PMR *

* vaste parking * aire pique-nique & barbecue *

Alle s/Semois, ARDOIS'ALLE

BERTRIX

BOUILLON
château de Bouillon

ROCHEHAUT
pt. de vue5km/ 7min.

22km/30min.

dir. HT-MARTELANGE

ALLE S/SEMOIS

20km/18min.

25km/26min.



Au Coeur de l 'Ardoise, i l faut descendre pour comprendre le
quotid ien souterrain des "scai ltons" et la puissance de la
pierre de sch iste.

Marche par marche, gagnez le coeur de la m ine par un
escal ier moderne et confortable jusqu'à -25 mètres. Un
parcours sécurisé de près d'un ki lomètre vous fera découvrir
la géologie, les techn iques d'extraction et les conditions de
travai l des m ineurs. Émotions garanties.

Le Coeur de l 'Ardoise se découvre par audioguidage lors des
heures d'ouverture, par visite guidée sur réservation ou par
visite avec repas servi en souterrain (la Mine Gourmande) .

AU COEUR DE L'ARDOISE/ DOMAINE DE LA MOREPIRE
RUE DU BABINAY 1
B-6880 BERTRIX
LATITUDE: 49° 48' 45.3" N
LONGITUDE: 5° 16' 21.3" E
Horaires:
Ouverture:
* tous les WE et vacances scolaires (Belgique)
de 10h00 à 18h00

* tous les mecredis de 14h00 à 18h00
Lundi fermé
Température de fond:
11°(veste et chaussures fermées conseillées)

Tarifs: 9,50€/ adulte
8,50€/ étudiant, sénior
5,50€ / enfant (6 à 12 ans) , enf. <6 ans, gratuit
8,50€ / pers., prix groupe
7,50€ / étudiant, sénior, prix groupe
5,00€ / enfant (6 à 12 ans) , prix groupe

Contact:(+32) 61 41 45 21 (perm. Au Coeur de l'Ardoise)
info@aucoeurdelardoise.be
wwww.aucoeurdelardoise.be
www.facebook.com/Au-Coeur-de-lArdoise

Langues: Audio en FR - NL - WAL, textes en GB - D

* vaste parking voitures & autocars * plaine de jeux *
* espace pique-nique * cafétéria * boutique *

Bertrix, AU COEUR DE L'ARDOISE

BERTRIX

ST. HUBERT
Fourneau St. Michel

ALLE S/SEMOIS
MORTEHAN

Village/ Semois

25km/20min.

25km/26min.

60km/45min.
8km/12min.

47km/46min.

WARMIFONTAINE
Village Ardoisier

12km/13min.

33km/37min.



Au Musée de l 'Ardoise de Haut-Martelange, le visiteur est
invité à faire un véritable saut dans le temps.
Accompagné d‘un guide, vous pourrez découvrir
l 'arch itecture industriel le et sociale de ce site qui s’étend sur
8 hectares. I l constitue un ensemble cohérent et complet de
m ines souterraines, de bâtiments industriels, adm in istratifs
et d'habitation, auxquels s’ajoutent des vestiges du
transport ferroviaire.

Ne manquez pas les
démonstrations du métier
ardoisier, la descente à
-12 mètres dans la m ine
ou encore le tour en train
industriel . I ls vont vous
fam il iariser avec le vécu
quotid ien des ardoisiers
ardennais.

La visite guidée classique dure environ 2,5hrs. Néanmoins,
des parcours sur mesure et des visites au travai l créatifdans
la pierre sont organ isées sur demande (horaires, mobi l ité,
grandeur du groupe, restauration, événement privé, . . . ) .
Pour le publ ic scolaire en excursion, des visites pédagogiques
d'une journée, adaptées à chaque groupe, sont proposées.

MUSEE DE L'ARDOISE
MAISON 3
L-8823 HAUT-MARTELANGE
LATITUDE: 49°49' 28.693" N
LONGITUDE: 5°45' 14.407" E
Horaires:
* ouvert du 1er avril au 1er novembre
Formules:
* visites guidées pour groupes sur réservation
* 1er dimanche de chaque mois, visite guidée à 15h00
* juil let et août: mercredi et dimanche, visite à 15h00
* manifestations/portes ouvertes suivant programme
Température de fond:
11°(veste et chaussures fermées conseillées)

Tarifs: 8€/adulte, v.g. réservée; 10€/adulte, v.g. annoncée
4€/ jeune (12 à 18 ans) , v.g. réservée
5€/jeune v.g. annoncée
enfant <12 ans, gratuit
classes scolaires: 6€/enf.

Contact:(+352) 23 640 141 (perm. Musée de l'Ardoise)
info@ardoise.lu
wwww.ardoise.lu
www.facebook.com/MuseeArdoise/

Langues: LU - FR - D - NL - GB
* vaste parking à 100m *

* accessibil ité partielle pour PMR *
* espace pique-nique ouvert sur dem. * shop * taverne *

Haut-Martelange, MUSÉE DE L'ARDOISE

HAUT-MARTELANGE

MARTELANGE
Monum. Chasseurs Ardennais

dir.BASTOGNE
Ville Etappe 2e g.mondiale

LAC DE LA HAUTE-SÛRE
Nature et Loisirs

2km/4min.

15km/15min.

Belgique Gr.-D. de Luxembourg



Le massifde l'Ardenne est une ancienne chaîne de montagne qui s'est formée il y a 400 mill ions
d'années. À la recherche de matériaux de constructions de qualité, on y ouvrit de nombreuses
carrières de pierre. Certaines devinrent souterraines pour permettre l'extraction d'une roche
qu'on pouvait déliter en feuillets à la fois minces et solides, idéaux pour les poser sur un toit.
L'ardoise était née.
Les traces d'util isation les plus anciennes sont retrouvées dans d'anciens sites gallo-romains.
Son usage se développera à partir du XIIe siècle, souvent sous l'impulsion de communautés
religieuses en plein essor. Cette activité favorise le développement du commerce, fluvial le plus
souvent, et des bassins de vie. Elle donne naissance à des cultures et des traditions locales.
L'industrie de l'ardoise connaît son plein essor dans la seconde moitié du XIXe siècle, avant
d'être concurrencée par d'autres matériaux mais aussi d'autres bassins ardoisiers où la roche
est plus facilement exploitable. L'ardoise d'Ardenne devient progressivement trop chère à
produire et l'activité extractive décline lentement au cours du siècle suivant.
L'exploitation souterraine s'arrêtera en 1971 dans l'Ardenne française, en 1985 pour le
Luxembourg et en 2002 pour la Belgique. Quelques exploitants poursuivent une extraction à
ciel ouvert pour des usages spécifiques comme du mobilier de jardin, du pavage.
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