
Copie, vente et diffusion interdites - Wmyd7Ec8 1

Une randonnée proposée par lazzerini

Du Pont de Cordemoy, montez la côte d'Auclin, découvrez ses points de vues et son belvédère.
Poursuivez par les points de vues de l'Abbatiale Notre-Dame et de L’Épine. Traversez le pont
suspendu, long de 55 m, qui enjambe la Semois au Moulin de l’Épine. Partez découvrir le point de
vue du Rocher du Pendu, l'Arboretum botanique et géographique et terminez par la vue sur le
Château de Bouillon depuis La Ramonette.

Randonnée n°4364329
 Durée : 4h35  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.85km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 411m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 413m  Région : Massif des Ardennes
 Point haut : 374m  Commune : Bouillon (Belgique)
 Point bas : 219m

Description
Points de passages

 D/A Pont de Cordemoy - Semois (rivière) -
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Belgique
N 49.794253° / E 5.064008° - alt. 229m - km 0

 1 Fourche après 2d Point de Vue
N 49.799283° / E 5.065365° - alt. 323m - km 1.1

 2 Sentier dans virage
N 49.804722° / E 5.049361° - alt. 306m - km 2.7

 3 Route Moulin de l'Epine
N 49.804764° / E 5.045214° - alt. 229m - km 3.2

 4 Lieu-dit Broco
N 49.801783° / E 5.04692° - alt. 245m - km 3.6

 5 Sentier après pont ruisseau des Curnais
N 49.79386° / E 5.040075° - alt. 229m - km 4.8

 6 Sentier à droite avant la Semois
N 49.791931° / E 5.04081° - alt. 238m - km 5.41

 7 Intersection
N 49.791429° / E 5.041524° - alt. 248m - km 5.55

 8 Croisement à gauche
N 49.788743° / E 5.041634° - alt. 292m - km 5.9

 9 Carrefour (pas sur la carte) coin coupe à
blanc

N 49.779871° / E 5.036291° - alt. 373m - km 7.18

 10 Jonction chemin forestier
N 49.788269° / E 5.049605° - alt. 316m - km 9.21

 11 Route
N 49.787597° / E 5.059657° - alt. 312m - km 10.46

 12 Abri La Ramonette
N 49.789411° / E 5.062777° - alt. 292m - km 10.85

 D/A Pont de Cordemoy
N 49.794267° / E 5.063998° - alt. 229m - km 11.85

Parking près du Pont de Cordemoy côté plaine de jeux.

Balisage GR®

(D/A) Dos au Pont de Cordemoy et au Château de Bouillon, prenez le sentier
montant à main droite et démarrant par des escaliers. Ignorez le large
chemin forestier et virez à droite. Montez en lacets en ignorant les sentiers
partant tout droit dans les virages. Restez sur le sentier le plus marqué. Les

lacets se terminent et le sentier reste en balcon. Sur votre droite 1er point
de vue sur Bouillon et son église sur La Côte d'Auclin. Reprenez le sentier

en balcon et suivez-le jusqu'au 2nd point de vue. Continuez le sentier jusqu'à
la fourche.

(1) Partez à gauche et montez en lacets jusqu'au belvédère. Montez-y..

Sans Balisage

Revenu au pied du belvédère, descendez derrière celui-ci. En bas partez à
gauche et à mi-descente, repérez un carrefour avec un sentier.

Balisage Vélo : Triangle Rouge sur 2 Ronds Rouges

Tournez à droite. À l'intersection suivante, partez à gauche. À la fourche,
continuez à droite pendant 1,2 km jusqu'à ce que le chemin fasse virage à
droite.

Sans Balisage

(2) Partez dans le sentier en face. À la fourche (non figurée sur les cartes),
prenez à gauche. Découvrez le point de vue sur l'Abbaye de Cordemois.
Descendez les marches faites dans la roche et continuez le sentier à
gauche. Découvrez le point de vue de l’Épine. Continuez la descente du
sentier, en lacets à présent, jusqu'à la route.

(3) Poursuivez à gauche. Une route revient sur votre droite, continuez tout
droit vers le pont suspendu. Au lieu-dit Moulin de l’Épine, descendez le
chemin bloqué par des rochers vers la passerelle. Traversez la Semois via le
pont suspendu. De l'autre côté, marchez tout droit jusqu'au lieu-dit gué du
Moulin de l’Épine.

Balisage Rectangle Rouge 15

Partez à gauche pendant 220 m jusqu'au carrefour du lieu-dit Broco.

(4) Tournez à gauche en direction du Rocher du Pendu. Longez la Semois. Passez devant l'Abbaye de Cordemois qui est de l'autre
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coté de la rivière. Aux plaques rocheuses partant dans l'eau (suivant la hauteur de La Semois), montez à droite. Passez plus loin la
dalle de béton utilisée comme pont afin d'enjamber le Ruisseau des Curnais.

(5) Virez directement à droite. Montez le sentier en lacets jusqu'au point de vue du Rocher du Pendu. Tournez le dos au point de
vue et continuez le sentier. À la fourche, partez à gauche dans le sentier vers Bouillon. Descendez en lacets jusqu'en bas du sentier
mais arrêtez-vous avant la Semois.

Sans Balisage

(6) Virez à droite dans le sentier légèrement marqué. Passez à gué le ru et continuez dans le sentier en face partant vers la droite.
(Vous êtes dans le sens contraire du Balisage Rectangle Rouge 1). À l'intersection (pas sur les cartes), virez à gauche. Montez vers
les rochers jusqu'à une intersection.

(7) Partez à droite et montez encore. En haut, au large chemin forestier, poursuivez à droite. À la fourche, avec un tronc marqué

d'un 34 et 35 + Croix GR®, continuez à gauche jusqu'à un croisement (pas sur les cartes).

(8) Virez à gauche. En haut, au large chemin forestier, partez à droite. À la route, traversez avec prudence et empruntez le
chemin en face. Montez en douceur. Un ru s'entremêle au chemin peu avant un carrefour (pas sur OSM), au coin d'une coupe à
blanc.

(9) Tournez à gauche et descendez. Au croisement en T, partez à gauche. Descendez entre les genêts. Passez au-dessus du
Ruisseau de la Pirôye ; on l'entend plus qu'on ne le voit. Au large carrefour, prenez en face le chemin forestier. Marchez pendant un
peu plus de 500 m, passez un ruisseau traversant le chemin et continuez encore pendant 1 km jusqu'à la jonction avec un chemin
forestier.

(10) Tournez à droite. À la fourche, continuez à gauche. Passez devant le lieu-dit Arboretum Géographique et poursuivez le chemin
jusqu'à une fourche. Poursuivez à gauche. Arrivé au panneau des parcelles de l'Arboretum Botanique (le piquet du lieu-dit étant au
sol), empruntez le sentier à gauche. À la fourche (pas sur les cartes), continuez à gauche. Un sentier revient ensuite sur votre
gauche, poursuivez. Au large sentier continuez à droite et montez.

(11) À la route, partez à gauche et tournez de suite à gauche dans le sentier. Revenu plus bas sur la route, poursuivez à gauche.
Empruntez le chemin bétonné sur votre gauche jusqu'aux maisons. Prenez le chemin devenu sentier avec le panneau d'interdiction
aux engins à moteurs. Montez et marchez jusqu'au point de vue La Ramonette et son abri.

(12) Repartez sur le sentier descendant sur la gauche de l'abri. Passez plusieurs points de vues avec bancs sur Bouillon et son
château. Au l'intersection, partez dans le sentier en face afin d'accéder au dernier point de vue sur le château. Revenu à
l'intersection, reprenez la descente du sentier. À la route, poursuivez à droite, longez La Semois et continuez tout droit à la jonction
afin de regagner le Pont de Cordemoy et le parking (D/A).

Informations pratiques
Parking à différents endroits de Bouillon, venez tôt pour les quelques places juste à côté du pont.
Bancs : au belvédère d'Auclin après le (1), au Rocher du Pendu après le (5), au (12) et dans le sentier après le (12).
Certaines intersections et croisements ne se trouvent que sur IGN.
D'octobre à Décembre pensez aux dates de Chasses

A proximité
Pendant :

Belvédère d'Auclin,
Points de vues de La Côte d'Auclin,
Point de vue Abbatiale Notre-Dame,
Point de vue de L’Épine,
Passerelle de l’Épine : pont suspendu long de 55 m,
Point de vue du Rocher du Pendu,
Arboretum géographique et botanique,
Point de vue de La Ramonette,
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-en-passant-par-le-pont-suspendu-de-l-epi/

https://partageonslaforet.be/themes/map.php
https://www.visorando.com/randonnee-en-passant-par-le-pont-suspendu-de-l-epi/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


