« Sesmera, Semois, Semoy,
c’est moi »
Entre Province de Luxembourg et Terre de France, la rivière se
raconte et vous livre ses secrets ...

Jeudi 3 et Vendredi 4 mars 2022
Aurore, Martine et Véronique vous emmènent à la découverte de la rivière.
Ancovart-Région Grand Est Délégation Ardennes
Martine Bellot 5 rue du moulin 08450 Remilly-Aillicourt
Contacts : 06 86 37 49 10 ph.bellot@orange.fr
ancovart.fr

Journées de formation ANCOVART : Mars 2022

De la Semois gaumaise à la Semois ardennaise

Journée du 3 mars : proposée par Véronique Debongnie
9 h 30 : rendez-vous à Florenville au café Albert 1er.
Point de vue de Florenville, présentation du programme de la journée autour de
la Semois.
10 h 30 : Village de Chassepierre, un retour à la vie au XVIIIème siècle.
« Sœur Pétronille » évoquera pour vous le quotidien de la population paysanne.
Découverte d’un des plus beaux villages de Wallonie, son patrimoine typiquement
gaumais, son histoire, son environnement remarquable.
Rencontre avec Marc Poncin : l’âme du village de Chassepierre.
Rencontrer Marc Poncin c’est embrasser tout un terroir. Il y a d’abord son accent,
épais comme un pâté gaumais. Et puis, il y a son débit, plus rapide qu’un courant
de la Semois après une averse. Mais il y a surtout son attachement viscéral au
village qui l’a vu naître et qu’il n’a jamais quitté : « Chassepierre,

Chespiro ,

Chassepierrois en patois, depuis trois générations, au minimum ! », précise-t-il,
le sexagénaire transpire sa région chérie par tous les pores.
Article du journal Le Soir du 22/07/2020.

12 h : Déjeuner.

Passage vers la Semois ardennaise
13h30 : Château d’Herbeumont, son histoire entre Moyen-Age et Renaissance.
15 h : Village ardennais de Mortehan, typique de la vallée de la Semois et son
cimetière marin classé.
16 h : Le tombeau du Géant : un des plus beaux points de vue sur la Semois, la
légende du Géant de Botassart.
17h : Bouillon : Découverte libre de la cité.
19 h Repas au « Windsor ».

Journées de formation ANCOVART : Mars 2022
Ardennaise et française : de la Semois
à la Semoy

Journée du 4 mars : proposée par Martine Bellot.
9 h : Rendez-vous « O Pî D’La Voye » 18, rue du Faucon à Nohan, pour un casse-croûte
ardennais.
Déplacement en co-voiturage le long du cours de la rivière qui sans changer de caractère,
voit l’orthographe de son nom modifiée en passant la frontière:
« Semois à Bouillon et Semoy à Monthermé »
10h : Bogny, visite du Musée de la métallurgie et la rue de l’Echelle.
12h : Point de vue de L’Ermitage, la Tchalette, mi-sorcière, mi-fée, vous présentera la
légende des 4 fils Aymon.
13h : Repas au restaurant : « Le Tchar Scaille » aux six Chénons, à Thilay.
14h30 : Visite de l’abbaye de Laval-Dieu.
Fondée en 1128, elle est destinée à l'origine à des chanoines réguliers de l'ordre de
Prémontré, sous le vocable de saint Remi. Les chanoines étaient en charge des biens de
l'abbaye, pêcheries de saumon, moulins, ardoisières, terres et bois qu’ils ont exploité
jusqu'à la Révolution française.
16h : Point de vue de Roc La Tour et la légende du Château du diable.

@Victorien Bourguignon.

@Danielle Drouin Degrolard

NOM et PRENOM :…………………………………………………………………………………...

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

EMAIL :…………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE (portable si possible) :………………………….………………………………….



Si vous êtes membre ANCOVART, à jour de la cotisation 2022, votre
participation pour les deux jours est de 10 €.



Si vous êtes membre GATWAM, à jour de la cotisation 2022, votre
participation pour les deux jours est de 10 €.



Pour les participants non- adhérents à l’une ou à l’autre association, la
participation est de 15 €, pour les deux jours.

Les frais de repas sont à la charge de chacun, à régler sur place.
Les prix des repas vous seront communiqués ultérieurement.

TABLEAU DES RESERVATIONS
(à renvoyer le plus tôt possible)

PARTICIPATIONS
NOM PRENOM :
Oui / Non

NOMBRE DE
PERSONNES

MODE DE
REGLEMENT
(espèces,chèque,CB)

Date et signature :

@Gentside

