
La promenade des ruelles con-
stitue la partie centrale d’une 
toile d’araignée dont les fils 
conducteurs étaient les che-
mins vers les villages d’alentour. 
« Mon grand-père allait de 
Soumoy à Cerfontaine pour y 
travailler en parcourant trois 
kilomètres, matin et soir.» té-

moigne André Lépine. Le tracé de ces sentiers et chemins était adapté à la 
topographie du lieu et représentait en général le trajet le plus court pour 
les déplacements. Les tracés peuvent parfois être très anciens. « Quand, 
dans certaines régions, on va d’un village à l’autre, il y a gros à parier que 
des parties de l’itinéraire suivi ont été tracées par nos lointains ancêtres du 
IIIème millénaire avant J.-C. » (NEURAY, p.137).  

La voiture, par des déplacements plus rapides, rend la vie dure aux sen-
tiers. Et puis la gare n’existe plus, le moulin non plus et l’église est moins 
fréquentée. Mais les sentiers, les ruelles sont toujours là, comme les cha-
pelles et les croix d’occis. 
Il ne vous reste plus qu’à suivre ces petites voies de communication pour 
retrouver les pas de nos anciens. 

A découvrir 
Nos anciennes voies de communication

balade en
Entre-Sambre-et-Meuse

Cerfontaine et ses ruelles

Dans les environs
Le Haut du Village de Sautour

Situé à 13 km de Cerfontaine près de 
Philippeville, le « Haut du Village » 
de Sautour constitue les restes d’une 
ancienne forteresse moyenâgeuse, 
à laquelle on accède par la « porte 
romaine ». Ce site classé offre au 
promeneur un peu poète des traces 
du passé dans les tours ruinées ou les 
vieilles demeures et maisons. Le site 
est accessible toute l’année. www.entre-sambre-et-meuse.be

L’avis du promeneur
Avec ses quatre kilomètres, ce court circuit ne conduit pas le promeneur dans les 
bois mais il a un charme tout particulier en permettant de découvrir la localité 
sous un jour inhabituel. Quelques kilomètres supplémentaires sont toujours 
envisageables en empruntant les autres circuits balisés sur l’entité de Cerfontaine. 
Attention, cette promenade n’est pas accessible aux poussettes et voiturette. 

La promenade des ruelles 
s’intéresse aux trajets « intra 
muros » utilisés autrefois par 

les habitants pour rejoindre les 
divers quartiers, l’école, l’église, 

la gare, le moulin, le bois, les 
champs… Si ces sentiers ne 
sont plus guère fréquentés, 

ils n’en demeurent pas moins 
intéressants, offrant des vues 

inédites sur le village. Ces sentiers 
constituent un patrimoine, tout 

comme les chapelles,  et méritent 
d’être sauvegardés. 

Déambulation en suivant ruelles, sentiers, 
dans le pas de nos anciens. 
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Infos complémentaires : 
Office du Tourisme de Cerfontaine
Place de l’Eglise 9 – 5630 CERFONTAINE
Tél (+32) 071 64 46 67 
www.cerfontaine.be
 
Maison du Tourisme des Vallées des Eaux vives
Rue de la Falaise, 3 – 5660 COUVIN
Tél (+32) 060 34 01 44
www.valleesdeseauxvives.be

Accès en transport en commun  
Gare à Walcourt et Philippeville et ligne de bus : 
Ligne 132a Walcourt- Cerfontaine – Philippeville et ligne 136d Florennes 
– Philippeville - Rance

Restauration, produits de terroir, hébergements dans les environs 
immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par Claude Glady, Guy Heynen et 
André Lépine en collaboration avec l’Office du Tourisme de Cerfontaine.

Photos: C.Glady, FX Heynen, T. Roy
Coordination : GAL Entre-Sambre-et-Meuse
Ed. resp. : P. Palermo 
Rue de la Falaise, 3 5660 Couvin
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Départ  Place de l’Eglise, Cerfontaine
GPS WGS 84 31 U 600830  5558516 
4 Km • 1 h20 Balisage 



le Parcours 

En quittant l’Office du Tourisme, traversons la place de l’église vers la 
gauche. Nous franchissons la rivière sur le pont du « Radia », nom donné 
à  l’Eau d’Heure dans le centre du village. Entre « Le Relais de Cerfon-
taine » et l’ancien presbytère, à droite de l’arbre du Centenaire, emprun-
tons le  RAVeL. A gauche, le site de l’ancienne scierie [1] établie sur le 
talus. Plus loin un pont franchit l’Eau d’Heure. A droite des maisons, pre-
nons à gauche le deuxième sentier fort pentu, dit « des baudets » [2]. 
Après une trentaine de mètres, poursuivre à droite un chemin parallèle 
à la rue du Moulin en passant derrière les jardins. Passons la chapelle à 
gauche dédiée à N. D. du Bon Secours. Continuons tout droit, en laissant 
un peu plus loin, à notre gauche, un sentier qui conduit au point de vue 
du Tienne du Moulin. 
Nous arrivons derrière le quartier du « Carcan » [3]. Devant nous la rue 
de Soumoy. La première ruelle à notre droite descend vers le parking de la 
rue de Senzeilles [4].  Empruntons le sentier entre la maison de 1721 et 
le gros bâtiment rouge de l’ancienne gendarmerie. Au sommet, c’est Ba-
tion avec vue sur le village. En face de nous, la chapelle St Jean- Baptiste 
[5] et le sentier qui traverse la rue Courtil Mouton et atteint la rue de la 
Terre qui Monte. 
Tournons à gauche vers le haut jusqu’à la bifurcation où nous prenons à 
droite. Sur la gauche, invisible, le « trou du Zincri » [6], aujourd’hui  inac-
cessible. Après un dépôt de charbon, la rue descend. Au bas de la côte, 
remontons à gauche jusqu’à la dernière maison. A droite, après celle-ci et 
avant un banc, un sentier étroit conduit à la carrière des Vaux [7]. Atten-
tion, ce site est grandiose mais moyennement dangereux. Ne pas y courir 
et veiller aux enfants. Suivre le sentier tracé jusqu’à la route en contrebas. 
A droite, le parc à conteneurs et à gauche l’impressionnante excavation. 
Une fois sur la route N988, nous tournons deux fois à droite par la Na-
tionale d’abord et  ensuite par une entrée dans la localité. Passons un 
pont et laissons une rue qui monte à droite. Au prochain croisement, 
notre promenade se poursuivra sur la route à gauche. Auparavant, en 
continuant moins de cent mètres droit devant nous, se trouve à gauche 
la fontaine du Tchafour [8]. Revenons sur nos pas vers le pont au conflu-
ent du ruisseau des Vaux et de l’Eau d’Heure. Ensuite encore deux fois 
à droite (avec, à notre gauche, un tout nouvel hangar, et ensuite, une 
vieille maison inhabitée). Cent mètres plus loin, nous découvrons le trou 
Barbarau [9]. 
En face, suivons une longue portion du RAVeL jusqu’à un escalier qui 
aboutit dans une tranchée creusée pour le passage du train [10]. A 
l’autre bout, vue vers l’ancienne gare construite sur le pont et l’imposante 
cheminée d’une saboterie fermée en 1962. Descendons au pied de la rue 
des Roches, près d’une curieuse chapelle de 1893, à deux étages. A droite, 
nous rentrons au centre de la localité. Par un petit détour à gauche sous 
une maison nous contournons la fontaine principale et octogonale du 
village. Devant nous, une passerelle métallique sur l’Eau d’Heure nous 
ramène à l’Office du Tourisme.
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tion fort ancienne y attribue l’habitat 
de « nutons » qui restauraient des outils 
moyennant une rétribution en nature.
[7] La carrière des Vaux
Ce site a 
fourni des 
m i l l i o n s 
de m3 de 
pierres, con-
cassées sur 
place, pour la construction des bar-
rages de l’Eau d’Heure. Dans ce site 
classé et grandiose poussent un grand 
nombre de plantes qui intéressent les 
botanistes.
[8] La fontaine du Tchafour
Témoin de la richesse en eau du sous-sol 
cerfontainois, cette fontaine est une ré-

surgence d’un ruisseau disparu dans 
le sol 200 mètres plus haut (adugeoir). 
Les anciens la croyaient liée souter-
rainement à la rade de Lisbonne car 
son eau a été troublée plusieurs jours, 
lors du tremblement de terre de 1755 
qui a détruit cette ville.
[9] Le trou Barbarau

I n t é r e s s a n t 
p h é n o m è n e 
karstique (éro-
sion de roches 
calcaires). En 
1913 un député 
bruxellois reçu 

l’autorisation de la commune pour y faire 
des fouilles : il y a d’ailleurs trouvé un 
lézard géant fossilisé qu’il a pu emporter.

[10] L’ancienne voie ferrée
Cette tranchée évoque le passage du 
chemin de fer à Cerfontaine. Depuis 
1853 jusqu’en 1970, le train est passé 
ici, sur une voie d’abord, sur deux voies 
à partir de 1914 pour le transport du 
minerai de fer de Lorraine vers Carleroi. 
La ligne a été démantelée pour faire 
place à la voie de communication en-
tre la carrière des Vaux et le site des 
barrages.

 Commentaires :
[1] L’ancienne scierie
Les bâtiments à gauche du Ravel sont 
d’anciennes fonderie et scieries proches 
de la gare, alimentées par les grands 
bois du village. En 2008, subsiste tou-
jours le « séchoir », grand hall ouvert 
qui accueillait le stockage du bois.
[2] Le sentier des baudets
Ce sentier permettait la liaison entre 
l’ancien centre du village et le moulin. 
On imagine les ânes qui descendaient 
par ici porteurs de sacs de froment, et 
qui remontaient avec des sacs de farine 
et de son.
[3] Le carcan 

C’est à cet endroit que se trouvait le pi-
lori, où les malfaiteurs étaient exposés 
au public. Jusqu’en 1914, s’y déroulait 
la fin du carnaval : la « criyêye » du 
lundi-gras et le lendemain, le jugement 
et l’exécution du Mardi-gras.
[4] L’ancienne église
L’ancienne église démolie vers 1890 se 
trouvait au niveau du le parking de la 
crèche. On peut toujours voir dans le 
mur la croix d’un ancien curé, mort à cet 
endroit en 1838, en sortant de chez lui.
[5] La chapelle Saint-Jean-Baptiste
Les nombreuses chapelles du village 
sont recensées dans l’église paroissiale 
dans un « album géant » accessible aux 
visiteurs. La plus ancienne —celle de 
saint Jean Baptiste— date de 1683. Il en 
est  une vingtaine d’autres souvent très 
bien entretenues par des particuliers.
[6] Le trou du Zincrî
Cavité ancienne résultant d’une prob-
able exploitation minière où l’on peut 
voir trois ou quatre petites grottes 
dans un cadre fort sauvage. Une tradi-


