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 Tintigny, le 1er octobre 2012. 

 
Concerne : Notre dernière réunion de valorisation des rochers, du 13 septembre. 
 
 
 

 Présents : 
- Jacqueline BERTAUX, Présidente de la Maison du Tourisme du Pays de la Semois 
- Roger LAURENT, ASBL Défense de la Semois 
- Jean-Etienne HALLET, Président de la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon (et 
SAS) 
- Laurence LECUIVRE et Christel LAMORT, employées à la Maison du Tourisme de 
la Semois 
- Georges THEODORE, ASBL Défense de la Semois 
- Mélanie TASSIN, CR Semois-Chiers 

 
 Excusés : 

- Mme LALLEMENT, Directrice de la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise 
(représentée par M.Hallet) 
- M. DEWIT, Directeur de la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon 
- Mme DENOYELLE, Centre d’Interprétation du Paysage. 
 

 Objectif(s) de cette rencontre : 
- Débriefing de la conférence de presse et du travail effectué jusqu’à présent.  
- Discussions quant à la poursuite du travail de rédaction des fiches "rochers" (10 
fiches sur plus de 60 rochers ont été actuellement réalisées). 

 
 Remarques et commentaires : 

- Mélanie Tassin précise que les SI suivants ont été invités à rejoindre le « groupe 
de travail » et à participer à la rédaction des fiches ‘rochers’ : SI de Bouillon, de 
Vresse, d’Herbeumont et de Chiny. Seul, le SI de Vresse est intéressé d’y participer 
par l’intermédiaire de Mme Lallement. Le SI de Chiny est intéressé – en fonction de 
ses disponibilités – pour participer à la relecture de fiches qui concerneraient la 
Commune de Chiny. Pas de nouvelle du SI d’Herbeumont. Le SI de Bouillon n’est 
pas intéressé. 
 
- Débriefing concernant la conférence de presse. Mélanie fait passer l’article 
publié dans le Soir. L’article d’Olivier Lequy, de l’Avenir est en attente.  
Nous nous réjouissons de l’annonce du Député René Collin, (lors de la conférence 
de presse,) quant à sa volonté de poursuivre le financement de l’édition de nouvelles 
fiches ‘rochers’. 10 nouvelles fiches ‘rochers’ seront à rédiger. Cf. ci-dessous. 
 
 - La farde est vendue au prix de 3 euros, tant que la farde est incomplète. Prix à 
éventuellement revoir par la suite (quand la farde sera complète). 
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- La farde (10 fiches rochers + carte d’ensemble) a été édité en 500 exemplaires. 
Mélanie explique la distribution faite (160 exemplaires au Centre d’Interprétation du 
Paysage et à la Maison du Tourisme à Florenville ; 120 exemplaires à la Maison du 
Tourisme à Bouillon ; et 120 exemplaires à celle de Vresse-sur-Semois). Toutes les 
Communes de la Vallée de la Semois (14) et les divers cantonnements DNF ont reçu 
un ou deux exemplaires de cette farde (à titre d’information). 
 
- Mélanie Tassin précise que la Cellule de coordination est toujours là pour 
coordonner la suite du projet mais qu’elle ne pourra s’investir dans la rédaction ou 
synthèse du contenu des fiches ‘rochers’ comme fait pour les 10 premières fiches. 
Le canevas des fiches ‘rochers’ maintenant connu et lancé, il appartient au « groupe 
de travail » de poursuivre ce travail. 
 
- Il est proposé de profiter de la période hivernale pour rédiger les 10 nouvelles 
fiches ‘rochers’ choisies et pour prendre les photos (des dits rochers et des points de 
vues). Accord de l’ensemble des partenaires. 
 
- Il est proposé de profiter des « Journées de l’Eau » de mars 2013, pour refaire la 
publicité des fardes « rochers ». Proposer la visite des rochers comme une animation 
des « Journées de l’Eau » en soit. Accord des partenaires. 
 
- Répartition du travail de rédaction des 10 prochaines fiches : 

> Pour les rochers situés sur les Communes de Florenville, Chiny et 
Herbeumont : travail à partager entre le Centre d’Interprétation du Paysage 
(Juliette Denoyelle), la Maison du Tourisme du Pays de la Semois et Défense 
de la Semois (MM.Théodore et Laurent). Proposer un travail de relecture au 
SI de Chiny pour les rochers de Chiny. 
 
> Pour les rochers situés sur les Communes de Bouillon et Bertrix : travail à 
partager entre la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon (M. Hallet) ; 
Proposer une relecture à MM. Dewit (M.Tourisme de Bouillon) et Ansay (SI de 
Bertrix). 
 
> Pour les rochers situés sur la Commune de Vresse-sur-Semois : travail à 
partager entre la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise (Mme 
Lallement), SAS (M.Hallet) et éventuellement le SI de Vresse-sur-Semois. 
 

- Dix prochaines fiches à rédiger (suivant le canevas connu + photos) : 
 
 > 1/ Roche des Corbeaux, à Herbeumont (23) > Juliette Denoyelle 
 
 > 2/ Roche de la Grotte Saint-Remacle (26), à Cugnon > M. Hallet 
 
 > 3/ Rocher du Chat (17) > Défense de la Semois (MM.Théodore et Laurent) 
          NB : Attention ! Balisage à revoir 
 

> 4/ Roche de la Vanne des Moines (16) > Défense de la Semois                    
(MM.Théodore et Laurent) et Juliette Denoyelle 
 
> 5/ Rocher Génifa (7) : Juliette Denoyelle 
 
> 6/ La Bohanan, près d’Azy (14) : Juliette Denoyelle 
 
> 7/ Roche de la Dampirée, à Dohan (30) : M. Hallet 
 
> 8/ Rocher du Pendu, sur Bouillon (39) : M. Hallet 



 
 
 
 
> 9/ Rocher du Corps de Garde, à Mouzaive (52) : M. Hallet 
 
> 10/ La Grand’Rotche, à Laforêt (55) : M. Hallet 
 
 

 
- Parallèlement à ce travail de rédaction, M.Hallet propose que l’ouvrier de SAS, M. 
Denis, profite de la période hivernale pour réaliser les 10 panneaux pyrogravés (de 
ces 10 rochers/sites ci-dessus). 
- Il reste également 3 panneaux à réaliser (cf 10 sites précédents). 
 
- Il est important de constater et d’expliquer qu’il s’agit d’une valorisation 
GENERALE des sites rocheux ; d’une part par la rédaction de ‘fiches’ rocher repris 
dans la farde, et d’autre part par la mise en lumière / un dégagement de certains 
sites, et enfin par la pose de panneau pyrogravé sur site. Il fut nécessaire pour un 
site sur Chiny de revoir le balisage et l’accès au circuit menant au dit rocher. 
Il parait efficace de poursuivre la valorisation des sites de manière globale. 
 
- Suite à la proposition de Monsieur le Député, les 3 Maisons du Tourisme recevront 
un CD reprenant les 10 premières fiches (+ carte + préambule + contacts) en version 
informatisé afin de pouvoir les insérer sur leur site Internet respectif. 
 
 
 

Mélanie TASSIN 


