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http://www.bouillon-tourisme.be/fr

Le Pays de Bouillon est situé au coeur d'un immense massif
forestier baigné par la Semois. Une terre d’histoire où les
traces et vestiges archéologiques se mêlent à la beauté des
paysages.
Art, folklore, patrimoine, attractions, promenades, points de vue et
légendes figurent parmi les trésors de la région.

Le Pays de Bouillon
Voyagez à travers mille ans d’architecture avec
le #link[node|3226|château fort de Bouillon], des demeures
authentiques et des ouvrages d'art.
Explorez la région au rythme de l’eau et des vallées
verdoyantes de la Semois, de la Houille et de la Lesse.
Flânez à #link[node|8671|Laforêt] et #link[node|11284|GrosFays], deux des Plus Beaux Villages de Wallonie.
Parcourez des balades balisées à pied, vélo, VTT ou même ski
de fond en hiver !
Dégustez des produits de terroir savoureux.

Profitez de la Semois pour faire une partie de pêche ou une
descente en kayak.
La Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne vous invite à
découvrir les communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse,
Gedinne, Herbeumont, Paliseul et Vresse-sur-Semois.
Ressourcez-vous au Pays de Bouillon, entre forêt et eau,
calme et authenticité !
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