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Une randonnée proposée par lazzerini

Balade sportive de la descente des Cascatelles à la montée ardue vers les ruines de Château
Thierry en passant auparavant par la montée du ruisseau de la Roule.

Randonnée n°160963
 Durée : 3h30  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9.2km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 318m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 319m  Région : Massif des Ardennes
 Point haut : 265m  Commune : Dinant
 Point bas : 100m

Description
Points de passages

 D/A

De Falmignoul au bord de Meuse, version exigeante

N 50.202939° / E 4.893617° - alt. 195m - km 0

 1 Chapelle
N 50.204258° / E 4.886578° - alt. 218m - km 0.59

 2 Croisement avec sentier
N 50.193791° / E 4.858941° - alt. 235m - km 2.96

 3 Ruisseau
N 50.192775° / E 4.857782° - alt. 208m - km 3.1

 4 - Meuse (fleuve)
N 50.199135° / E 4.860507° - alt. 106m - km 4

 5 Ruisseau de la Roule
N 50.201126° / E 4.865486° - alt. 119m - km 4.43

 6 Sentier plus large
N 50.205068° / E 4.872309° - alt. 163m - km 5.53

 7 Entrée prairie
N 50.20982° / E 4.870356° - alt. 100m - km 6.42

 8 Point de vue du Drapeau
N 50.208872° / E 4.872009° - alt. 169m - km 7.04

 9 Large sentier
N 50.204862° / E 4.876558° - alt. 188m - km 7.76

 10 Chemin agricole
N 50.205933° / E 4.883295° - alt. 209m - km 8.26

 D/A
N 50.202898° / E 4.893617° - alt. 196m - km 9.2

Parking Place Bodart devant l'école à Falmignoul.

(D) Dos à la N95, avec l'école sur votre gauche, dirigez-vous sous le saule.
Prenez le petit pont. Traversez la route avec prudence et remontez en face.
Dirigez-vous ensuite à gauche vers l'église (Rue des Crétias). Ignorez les
routes venant de droite ou de gauche et remontez la rue jusqu'à la
chapelle.

(1) Prenez à gauche puis encore à gauche à la première intersection et
ensuite à droite à la suivante. Longez champs cultivés et prairies. Ignorez la
route venant de gauche et entrez plus loin dans la forêt pour finalement
aboutir sur un autre sentier.

(2) Suivez-le vers la gauche. Descente délicate.

(3) En bas, tournez à droite et descendez en gardant le ruisseau sur votre
gauche. Passez à gué. Plus bas, ignorez le sentier partant sur votre gauche
et passez à gué une 2ème fois. Continuez à descendre. Le sentier arrivant
de gauche vous conduit au pied des cascatelles si vous désirez les voir de
plus près. Ensuite, revenez sur vos pas pour terminer la descente vers le
bord de Meuse.

(4) Prenez à droite sur 400m.
,
(5) Bifurquez sur le sentier à votre droite. Soyez attentif et prêtez attention
au bruit du ruisseau car, suivant la végétation, vous risquez de n'apercevoir
ni le départ du sentier ni le ruisseau. L'herbe piétinée aux abords de l'entrée
peut être une bonne indication aussi. Remontez ce sentier très sauvage et
abrupt. En haut, prenez à gauche. Montées et descentes difficiles se
succèdent. A la fourche, tournez à gauche pour ensuite arriver sur un
sentier plus large.

(6) Prenez-le vers la gauche. A la fourche suivante, bifurquez à droite et
finissez de descendre vers la Meuse. Tournez à droite, longez-la jusqu'à la
clôture de la prairie.

(7) Avant la clôture, prenez à droite et longez les barbelés jusqu'au coin de la prairie. Là, dans la forêt, vous avez devant vous le
sentier ardu qui monte vers les ruines de Château Thierry. Tout en haut, arrivé sur un autre sentier, prenez à gauche. Les ruines se
découvrent un peu plus loin. Remontez entre les ruines pour accéder à la partie haute du château. Sur le sentier du haut virez à

droite. Longez la prairie à main gauche et suivez les traces du GR® pour ne pas louper les points de vues. Un premier point de vue
sur la Meuse se découvre sur votre droite, ensuite un 2ème pour terminer par le point de vue du Drapeau où il faut faire un bref
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aller-retour.

(8) Continuez sur le sentier longeant toujours la prairie pour finalement aboutir sur un sentier plus large.

(9) Prenez à gauche et quittez le bois. Remontez entre les prairies jusqu'au chemin agricole.

(10) Virez à droite. Au croisement suivant, tournez à gauche pour arriver devant la chapelle.

(1) Tournez à droite. Redescendez jusqu'au parking par le même chemin qu'à l'aller.

Informations pratiques
Descentes et montées très ardues à cause du dénivelé pris quasiment de face.
Bottines de randos imperméables et semelles bien crantées car sous-bois boueux et glissant par temps humide/pluvieux.
Attention en octobre-novembre-décembre possibilité de chasse
Pas d'eau potable sur le trajet.
Banc aux Cascatelles mais aussi au point (4), au point (8) et au point (9).

A proximité
Pendant
Les Cascatelles
Bord de Meuse et ruisseau de la Roule
Château Thierry
Point de vue du Drapeau

Proximité
Abbatiale Romane à Hastière-par-Delà
Grotte du Pont d'Arcole à Hastière-Lavaux
Dinant et sa citadelle
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-de-falmignoul-au-bord-de-meuse-version-e/

http://www.hastiere.be/epub/main.htm
https://www.visorando.be/randonnee-de-falmignoul-au-bord-de-meuse-version-e/
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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.


