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Le Château fort de Bouillon et ses spectacles de
fauconnerie
Esplanade Godefroid De Bouillon 1
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 42 02
https://www.bouilloninitiative.be/
WBT - David Samyn
Le Château fort de Bouillon évoque le plus célèbre des Croisés : Godefroid de Bouillon.
L'édifice se dresse majestueusement sur un promontoire rocheux entre les méandres de
la Semois.
Ce lieu touristique est considéré comme le plus ancien vestige de la féodalité en
Belgique ! Au fil des ans, le bâtiment a subi d'innombrables modifications pour devenir
cette forteresse imprenable. L'architecte Vauban y a notamment effectué de grands
travaux d'aménagement sous les guerres de Louis XIV.
L'édifice peut être visité et quelques activités sont proposées :
spectacles de fauconnerie du 1er mars au 11 novembre
expositions
visite des caves où l'Oeillet du Château, un fromage d'exception
confectionné par la Bergerie d'Acremont, est affiné
visites nocturnes aux flambeaux

Le guide de Bouillon

En longeant la belle Semois - Les puissantes forteresses du
Moyen Âge
© WBT - David Samyn

Ce bel itinéraire vous mène à la forteresse d’Herbeumont, au cœur de la forêt
ardennaise, et au Château fort de Bouillon, jetant depuis 1000 ans son ombre
sur la petite cité. De formidables points de vue vous attendent lors d'une balade
passant par Bouillon et longeant la Semois. A vélo, empruntez l’ancienne ligne
de chemin de fer Bertrix-Herbeumont-Muno, la « voie des pierres qui parlent ».
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Visites combinées uniquement
Le Bouillon City Pass vous donne également accès à l'Archéoscope Godefroid de
Bouillon et au Musée Ducal.
Plongez dans l'ambiance médiévale de ce lieu historique incontournable !
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