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Dans la vallée de la Semois, d’un côté du pont, Cugnon, de l’autre Mortehan. Deux villages de l’entité
de Bertrix comme oubliés de la civilisation, aux maisons anciennes aux murs et toits de schiste, son ci-
metière classé.

C’est sous les notes colorées et pures des premières feuilles de printemps que je vous invite à visiter ces
villages, les immenses forêts qui les entourent et ses multiples ardoisières qui ont fait la richesse, jadis,
de cette région.

Rendez-vous : à 09h30 à 6880 Cugnon, Rue du Moulin à proximité du pont sur la Semois.
Pour le covoiturage, rendez-vous à 08h00 au parking Décathlon à 1300 Wavre.
Itinéraire conseillé : E411 sortie n° 25 Bouillon, puis Bertrix et Cugnon.

Le matin : départ à 09h45 précises pour une rando en ligne de 9 km traversant le beau village de Morte-
han avec ses 2 moulins à eau, côtoyant les nombreuses chapelles dédiées à Ste-Barbe et en empruntant
« La Voie des Pierres qui parlent », nous atteindrons le site de la Morepire (ancienne ardoisière) où nous
pourrons prendre le repas de midi.

Le midi : Yves Crul nous propose son menu du Scailton à 13#, à réserver auprès du guide avant le 10
mai, comprenant :

1. Potage maison
2. Omelette du mineur (lard + oignons+…..)
3. Dessert.

Il est aussi possible de sortir son pique-nique en terrasse en prenant
une boisson.
Adresse : Domaine de la Morepire, Rue du Babinay, 1, 6880 Bertrix.

L’après-midi : départ à 13h00 pour une distance de 11km. Nous par-
courrons la « grande » forêt de Bertrix avec son arboretum centenaire,
passerons au pied des ruines du Château des Fées avant de rejoindre
les abords de Cugnon non sans un dernier effort pour admirer le point
de vue de la Mégire.
Le verre de l’amitié se prendra à l’Hôtel des Roches à Cugnon.

Il est possible en prévenant le guide la veille de n’effectuer qu’une demi-
journée, matin ou après-midi.
Guide du jour : Alain Wilemme 061/27 04 76 ou 0475/55 47 94
alain.wilemme@gmail.com

Cotation : 3 randonneurs. Distance : 20 km. Dénivelé positif : 450m.
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