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1. Introduction 
 

En réponse à l’accroissement des problèmes d’accessibilité à nos cours d’eau pour l’exercice de la 

pêche, la Maison wallonne de la pêche mène, depuis 2005, en collaboration avec le Service public de 

Wallonie, un inventaire d’accessibilité sur les cours d’eau wallons. Débuté sur les cours d’eau 

navigables de Wallonie, l’inventaire a mis en avant d’importants problèmes d’accessibilité aux berges 

ainsi que de nombreuses difficultés à l’installation du pêcheur en bord de rive. Cet inventaire a été 

mené à bien et a permis la concrétisation d’aménagements à destination des pêcheurs des eaux 

publiques : parking, sentier de pêche, restauration de banquettes, planchers collectifs et planchers 

pour personnes à mobilité réduite. 

 

Cet inventaire a rapidement montré son intérêt, outre les aménagements concrétisés dans le cadre 

du projet, celui-ci est une réelle source d’informations pour les pêcheurs qui souhaitent découvrir les 

berges des cours d’eau publics. Ils peuvent découvrir de nouveaux coins de pêche sans craindre de 

chercher en vain un site accessible. 

 

Dans ce contexte, s’est dessiné le projet de poursuivre cet inventaire sur les cours d’eau banaux non 

navigués. Afin de concrétiser ces nouveaux inventaires, les critères appliqués sur les cours d’eau 

navigués ont été analysés et mis à l’épreuve sur les cours d’eau non navigués. Il est rapidement 

apparu que ces critères devraient être complétés et adaptés, notamment, en raison des pratiques de 

pêche différentes sur ces cours d’eau. En effet, le pêcheur peut, sur certains secteurs, entrer dans le 

cours d’eau pour y pêcher. Les critères de praticabilités des berges tels qu’ils ont été conçus pour les 

cours d’eau navigués n’ont, dès lors, plus beaucoup de sens. Les critères ont été adaptés pour les 

deux situations : la pêche du bord de l’eau et la pêche dans l’eau. 

 

Ces critères ont été utilisés pour réaliser les inventaires sur les cours d’eau banaux non navigués. 

Le présent dossier est une compilation des résultats de l’inventaire qui a été mené sur la Semois. Le 

dossier présente le bilan de la situation actuelle par le biais de cartes d’accessibilité et de praticabilité 

et d’un descriptif complémentaire visant à apporter des informations complémentaires sur les 

raisons qui font qu’un site est accessible, praticable ou pas. 
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2. Situation actuelle 

2.1. Critères de référence d’accessibilité, de praticabilité et de sécurité pour la 
pêche 

 

Préalablement à l’inventaire, des critères de référence ont été établis afin de pouvoir déterminer 

objectivement sur le terrain les sites accessibles et/ou praticables, d’une part pour la pêche du bord 

et d’autre part, pour la pêche en pénétrant dans le lit de la rivière. Ces références sont explicitées ci-

dessous. 

 

 

Pêche du bord 
 
Un site est défini comme accessible et représenté en vert sur la carte (voir légende), s’il répond aux 

conditions suivantes : 

 

1. L’accès au site n’est pas limité et/ou interdit ; 

2. Il existe un accès pour les voitures à moins de 200 mètres du site ; 

3. Cet accès est carrossable et la circulation n’y est pas limitée aux riverains et/ou aux services ; 

4. Un parking, si possible de plus de 2 places, est disponible à moins de 200 mètres du site ; 

5. A défaut de parking, il est possible et autorisé de se garer sur l’accotement. 

 

Un site est accessible aux « moins-valides » si, en plus d’être carrossable, l’accès au site et un parking 

réservé se situe à proximité immédiate et qu’il n’existe pas d’obstacles pour des personnes à mobilité 

réduite. 

 

Si les conditions citées ci-dessus ne sont pas remplies, le site est inaccessible et représenté en rouge. 

Afin de mettre l’accent sur la diminution progressive de l’accessibilité avec l’augmentation de la 

distance aux accès, certains tronçons sont représentés à l’aide d’un trait vert discontinu. Celui-ci 

prolonge les sections accessibles de 200 mètres. 

 

Un site est praticable sur le plan, s’il répond aux conditions suivantes : 

 

1. La pratique de la pêche est autorisée ; 

2. Il n’existe pas d’obstacles verticaux tels que des murets, des barrières de sécurité de plus de 0.5 

mètre de haut ; 

3. Il n’existe pas d’obstacles naturels sur la berge (végétation, etc.) empêchant la pratique de la 

pêche ; 

4. Il n’y a pas d’obstacles présents sur les cours d’eau de manière permanente ; 

5. Le déboîtement de la canne à pêche est possible sur une largeur de 1,5 mètre (lorsque le 

déboîtement est possible sur une largeur comprise entre 1,5 mètre et 5 mètres, le site est 

considéré comme praticable et une remarque figure dans le dossier descriptif) ; 

6. Le surplomb de la berge ne dépasse pas 2 mètres (longueur d’une épuisette standard) ; 

7. La sécurité des biens et des personnes est suffisante (chute, noyade, dégradation du matériel, 

stabilité des berges, pente des berges, etc.).  

 

Un site est praticable pour des personnes « moins-valides » si des aménagements particuliers sont 

présents sur le site. 
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Afin de mettre l’accent sur les différents niveaux de praticabilité, les tronçons sont représentés par 

des traits de couleurs différentes: 

- Trait bleu continu si, sur un tronçon plus ou moins homogène, plus de 75 % de la longueur de 

la berge est praticable ; 

- Trait bleu discontinu si le tronçon de berge est praticable sur une longueur comprise entre 75% 

et 50% ; 

- Trait orange discontinu si le tronçon de berge est praticable sur une longueur comprise entre 

50% et 25% ; 

- Trait orange continu si le tronçon de berge est praticable sur une longueur inférieure à 25%. Si 

dans ces tronçons, des tronçons praticables inférieurs à 20 mètres sont présents, ils sont 

représentés par des points bleus. 

 

 

Pêche en pénétrant dans le lit de la rivière 
 
Un site est défini comme accessible et représenté en vert sur le plan, s’il répond aux conditions 

suivantes : 

 

1. L’accès au site n’est pas limité et/ou interdit ; 

2. Il n’y a pas d’obstacles à la circulation du pêcheur dans la zone du franc-bord (ou il existe un 

contournement possible par la berge ou le cours d’eau) ; 

3. Il existe un accès pour les voitures à moins de 1000 mètres du site ; 

4. Cet accès est carrossable et la circulation n’y est pas limitée aux riverains et/ou aux services ; 

5. Un parking, si possible de plus de 2 places, est disponible à moins de 1000 mètres du site ; 

6. A défaut de parking, il est possible et autorisé de se garer sur l’accotement ; 

7. Il n’existe pas d’obstacles infranchissables le long des berges empêchant l’accès à l’eau à pied. 

 

Si les conditions citées ci-dessus ne sont pas remplies, le site est inaccessible et représenté en rouge. 

Afin de mettre l’accent sur la diminution progressive de l’accessibilité avec l’augmentation de la 

distance aux accès, certains tronçons sont représentés à l’aide d’un trait vert discontinu. Celui-ci 

prolonge les sections accessibles de 1000 mètres. 

 

Un site est praticable et représenté en bleu sur le plan, s’il répond aux conditions suivantes : 

 

1. La pratique de la pêche est autorisée ; 

2. Il n’y a pas d’obstacles présents sur les cours d’eau de manière permanente ; 

3. La sécurité des biens et des personnes est suffisante (chute, noyade, etc.). 

 

Si les conditions citées ci-dessus ne sont pas remplies, le site est impraticable et représenté en 

orange. 
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2.2. Matériel et méthodes 
L’inventaire de terrain est réalisé à l’aide d’un GPS afin de situer les limites des tronçons praticables, 

les accès et lieux de stationnement. Ces points permettent également de situer sur les cartes un 

obstacle, un plancher ou un aménagement réalisé afin de rendre possible la pratique de la pêche sur 

une section impraticable. Cependant l’échelle à laquelle les cartes sont réalisées ne permet pas de 

représenter certains éléments trop ponctuels qui influencent la pratique de la pêche. Des cartes 

d’état-major (IGN 1 :50000, IGN CD-ROM Wallonie et Bruxelles), ainsi que des orthophotoplans ont 

également été utilisées pour la réalisation des cartes d’accessibilité et de praticabilité. 

2.3. Résultats 
Les données détaillées reprises sur les cartes s’articulent de la manière suivante : 

 

- La représentation cartographique est à l’échelle 1 :10000 ; 

- Sur chaque carte, un premier trait, correspondant au tracé des berges, représente la 

praticabilité des berges. Un deuxième trait, décalé d’une dizaine de mètres à l’extérieur, 

représente l’accessibilité de la berge ; 

- Sur la carte, les parkings sont localisés par une lettre P. Lorsqu’il est possible et autorisé de se 

garer sur l’accotement, celui-ci est également indiqué par la lettre P ; 

-  Les lieux d’embarquement et/ou de débarquement des embarcations de loisirs ont été 

localisés et représentés par les symboles  ; 

-  Un bref descriptif de la situation par site est disponible dans ce dossier, le descriptif est 

précédé d’un numéro repris sur la carte à l’emplacement du site ; 

-  Un site praticable et accessible pour les PMR est localisé et représenté par un symbole ; 

-  Enfin, des illustrations sont présentées dans le dossier descriptif afin de situer plus 

facilement le site sur la carte. 

 

L’inventaire couvre : 

 

La Semois en aval du moulin des Nawès à Herbeumont jusqu’à la frontière française.  

 

Les cartes ainsi que le descriptif complémentaire présentés ci-dessous sont représentatifs de la 

situation à la fin du mois de septembre 2011. 
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2.3.1. Cartographie du résultat de l’inventaire 
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2.3.2. Descriptif complémentaire 
 

Le relevé de l’accessibilité aux lieux de pêche est détaillé en partant de l’amont vers l’aval. La 
description est réalisée indépendamment de la rive. Néanmoins, celles-ci sont systématiquement 
précisées. Le numéro de paragraphe de la description est repris sur le plan pour permettre de le 
situer géographiquement.  

1. En descendant la rue de la Garenne à Herbeumont, possibilité de parking pour environ 3 
voitures près d’un panneau d’information de la société de pêche locale (attention, le tronçon 
banal de la Semois ne commence qu’au moulin des Nawès, vers l’aval) {Figure 1}. 

2. La rue de la Garenne se termine au niveau du moulin des Nawés en plongeant dans la Semois à 
un endroit où celle-ci est séparée en deux bras par une vaste île. La berge est praticable mais 
non accessible. En rive droite, seul un spot est praticable. Toujours au niveau de l’île, en rive 
gauche, la berge est non praticable en amont, avant de devenir partiellement praticable plus loin 
(25-50%). 

3. À partir de l’extrémité nord de l’île, la berge est praticable en rive droite {Figure 2}. En rive 
gauche, la berge devient globalement non praticable à l’exception de quelques spots. Par 
ailleurs, cette rive n’est pas accessible à cause de la falaise qui la borde. 

    

Figure 1 & 2. Parking le long de la rue de la Garenne à Herbeumont – Extrémité Nord de l’île 

4. Plus en amont, en rive droite la berge devient difficilement praticable (25-50%) sur quelques 
dizaines de mètres à cause d’une végétation rivulaire fort dense. La berge en rive gauche reste 
non praticable car trop boisée. En rive gauche, la berge est praticable. 

5. À partir de la rampe d’accès située en rive droite, la berge est aménagée mais, à part en période 
de crue, son surplomb dépasse 2 mètres, ce qui la rend non praticable {Figure 3}. En rive droite 
toujours, un parking est aménagé pour environ 20 voitures au bord de la N884 (rue Champs 
Simon) près de la rampe d’accès à la berge {Figure 4}. 



 28 

    

Figure 3 & 4. Surplomb supérieur à 2 mètres en rive droite – Parking situé à proximité de la berge, le long de la N884 

6. Jusqu’au-delà du méandre illustré à la figure 3, la berge reste impraticable en rive droite et 
praticable en rive gauche au niveau de la pâture Figure 5}. 

7. On note un autre parking, en rive droite, pour environ 6 voitures le long de la N884 (rue Champs 
Simon) à la fin du méandre en aval du moulin des Nawés {Figure 6}. 

    

Figure 5 & 6. Vues des berges en amont du premier méandre – Autre parking le long de la N884 (rue Champs Simon) 

8. À l’extérieur du virage suivant de la N884, il y a un parking pour environ 8 voitures (toujours en 
rive droite) {Figure 7}. 

9. En continuant vers l’aval, quelques mètres après le parking décrit au point précédent, une zone 
à l’orée du bois est également utilisée comme parking pour une quinzaine de voitures (toujours 
en rive droite) {Figure 8}. 

10. La zone praticable en rive droite commence directement après la portion aménagée de la berge 
dans le méandre situé en aval du moulin des Nawés. En rive gauche, par contre, la berge est 
globalement non praticable car boisée.  

11. À partir de ce point, la berge n’est plus que partiellement praticable (25-50%) en rive droite car 
des arbres situés au bord de l’eau limite fortement l’utilisation d’une canne {Figure 9}. 

12. En aval du second méandre, malgré la végétation rivulaire abondante, une bande de terre entre 
la lisière de la pessière et le bord de l’eau rend la berge, en rive gauche, partiellement praticable 
(50-75%).  
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13. Après la limite en aval de la pessière, la berge devient partiellement praticable en rive gauche. 
En rive droite, la praticabilité reste partielle (25-50%). On note une zone de berge praticable en 
bordure d’une pâture {Figure 10}. 

    

Figure 7 & 8.  Parking à l’extérieur du virage de la N 884 – Parking plus en aval toujours le long de la N 884 

    

Figure 9 & 10. Dense végétation en rive gauche et droite – Berge praticable en rive droite en remontant vers Ligné 

14. Possibilité de parking pour 2 voitures sur un terre-plein situé le long de la N884, en rive droite. 
Un sentier donne accès à la pâture qui longe la Semois tel que décrit au point précédent 
{Figure 11}. 

15. Zone non praticable en rive gauche à cause d’une clôture située trop près de la berge 
{Figure 12}. 

16. Fin de la clôture décrite ci-dessus, donc la berge est à nouveau praticable en rive gauche. En rive 
droite, après la limite de la pâture décrite précédemment, la berge reste partiellement 
praticable (50-75%) pendant quelques dizaines de mètres, même si la végétation peut être 
localement problématique dans le cadre de la pratique de la pêche. Ensuite, la praticabilité 
devient nulle. Sur ce même tronçon, en rive droite, la berge n’est par contre plus accessible car 
une forte pente rocheuse la sépare de la route qui la longe {Figure 13}. 

17. En contrebas du pont de Linglé, en rive gauche, il y a possibilité de parking pour 2 voitures. Un 
chemin permet de longer la rive gauche en allant vers l’amont, le long duquel il est possible de 
se garer {Figure 14}. 
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Figure 11 & 12. Parking + sentier permettant d’accéder à la Semois en rive droite – Franc bord non respecté (clôtures) 

   

Figure 13 & 14. Vue des berges en aval de Ligné – Parking en contrebas du pont de Ligné 

18. En amont direct du pont de Linglé, la berge est praticable en rive gauche mais non praticable en 
rive droite. En aval du pont, par contre, la berge est praticable en rive droite mais il n’y a qu’un 
spot praticable en rive gauche, sous le pont, ensuite la berge est non praticable sur une centaine 
de mètre, puis devient partiellement praticable (50-75%) au niveau de la petite île {Figure 15}. 

19. Un camping occupe l’île en rive gauche, en aval du pont, et le franc-bord n’y est manifestement 
pas respecté {Figure 16}. 

20. En prenant la rue de la Mergyre, à Linglé, on doit normalement pouvoir accéder à la rive gauche, 
à l’intérieur du méandre entre Linglé et Mortehan. Mais étant donné la présence d’un ancien 
camping à cet endroit, il est difficile de savoir si le franc-bord est respecté ou non. Il est 
cependant possible de garer un à deux véhicules à l’entrée de cette propriété privée et 
d’accéder à pied à la berge {Figure 17}. 

21. En sortant de Linglé par la route de Bertrix, il y a possibilité de garer 2 voitures à l’entrée du bois, 
non loin de la Route Derrière-la-Haye. La berge en rive droite, plus en aval, à l’extérieur du 
méandre situé entre Linglé et Mortehan, est accessible à pied par le chemin mais reste non 
praticable {Figure 18}. 
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Figure 15 & 16. Vue en amont et en aval du pont Ligné 

   

Figure 17 & 18. Stationnement possible le long de la rue de la Mergyre – parking dans le bois non loin de la route 
Derrière-la-Haye 

22. Dans l’intérieur du méandre, la berge est globalement praticable en rive gauche et non 
praticable en rive droite {Figure 26}. 

23. A partir de ce point, c’est praticable en rive droite, mais non praticable en rive gauche car la 
végétation rivulaire est fort abondante {Figure 27}. 

   

Figure 19 & 20. Vue des berges en aval de Ligné 

24. Il faut aller jusque Cugnon et prendre, depuis la rue de la Chapelle, un sentier forestier 
carrossable appellé « Les Illions » pour accéder au tronçon praticable en rive droite qui va du 
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méandre du Mergyre à la sortie de Linglé jusqu’à la noue de Mortehan. Un parking est aménagé 
pour les pêcheurs et permet d’accueillir une dizaine de voitures {Figure21}. 

25. Un peu plus en aval, la berge en rive gauche est encore partiellement praticable (25-50%) sur 
quelques dizaines de mètres, puis non praticable à cause de la présence d’une corniche en à-pic 
qui borde la rue de Linglé à cet endroit (N865). En rive droite, par contre, la berge est praticable 
{Figure 22}. 

   

Figure 21 & 22. Parking situé le long d’un sentier carrossable appelé «  les Illions » - Vue des berges entre 
Ligné et Mortehan 

26. Il est possible de garer 2-3 voitures sur le bas-côté de la rue de la Mergyre, dans sa section 
ouest. 

27. Rue de la Semois, à Mortehan, il est possible de se garer au bord de l’eau en rive gauche, sur le 
bas-côté entre l’église et la berge. Par contre, la berge à cet endroit n’est pas praticable à cause 
d’un grillage de plus d’un mètre de hauteur. En rive droite, par contre, la pratique de la pêche 
est possible {Figure 23}. 

28. Il y a un spot praticable près de l’ancien cimetière situé en bord de rivière à Mortehan, en rive 
gauche. 

29. Il est interdit de pêcher sur les deux berges depuis l’entrée de la noue située en rive droite, 
jusqu’au pont de Mortehan {Figure 24}. 

30. Il est également interdit de pêcher dans la noue elle-même, située en rive droite. 

31. Il est possible de garer 2-3 voitures en rive gauche, au niveau du pont de Mortehan. En 
traversant la rue de la Chapelle, on peut gagner facilement la berge en rive gauche en aval du 
pont par un sentier de pierres {Figure 25}. 

32. En aval du pont de Mortehan, la berge est partiellement praticable en rive gauche et en rive 
droite, quoique l’abondante végétation rivulaire rende difficile la progression le long des berges 
{Figure 26}. 
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Figure 23 & 24. Barrière de plus d’un mètre (franc bord non respecté) – Interdiction de pêche au niveau de la noue 

   

Figure 25 & 26.Parking situé près du pont de Mortehan – Vue des berges en aval du même pont 

33. En rive droite, de l’autre côté du pont de Mortehan, on peut facilement se garer sur le bas-côté. 

34. En aval du pont de Mortehan en rive gauche, il est très difficile de longer la berge à cause de la 
végétation non ligneuse qui l’envahit littéralement de façon saisonnière. On considère donc que 
la praticabilité est de 50-75%. 

35. En rive droite, par contre, la végétation semble entretenue régulièrement, ce qui rend la berge 
praticable. 

36. Un peu plus en aval, la rivière coule vers le nord et la berge devient non praticable en rive 
gauche à cause de la présence d’arbres et de rochers. 

37. Dès qu’on passe, vers l’aval, la limite du camping situé en rive droite, la berge cesse d’être 
praticable car elle forme un talus abrupt de plus de 2 mètres. Plus loin, la végétation limite 
encore plus la praticabilité. En rive gauche, la berge est toujours impraticable à cause de la 
falaise {Figure 27}. 

38. Grâce à une trouée dans la végétation et une petite plage de galets, un spot praticable est 
présent en rive droite {Figure 28}. 

39. Un effondrement de la berge en rive droite rend très localement la berge praticable (spot). 
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40. En prenant la rue de Thibauroche à partir de la N865 vers Bouillon à Mortehan, on peut se 
rendre à l’intérieur du méandre à Cugnon. A cet endroit, on peut garer 2 voitures. Il est à noter 
qu’une distance non négligeable doit être parcourue à pied depuis ce point pour atteindre la 
Semois. Comme la suite du chemin est privé et ne peut être emprunté avec une voiture, mieux 
vaut donc se garer au camping Saint Remacle et emprunter la passerelle pour accéder à la rive 
gauche {Figure 29}. 

41. A partir de cet endroit, la végétation devient moins importante et la berge redevient donc 
praticable en rive droite. Attention, à cause des clôtures séparant la rue des pâtures qui bordent 
la rivière, il n’y a pas d’autre accès à ces tronçons que le camping du pont de Mortehan {Figure 
30}. 

  

Figure 27 & 28.  Présence de falaises en rive gauche – Spot praticable en rive droite 

    

Figure 29 & 30. Parking au niveau du camping Saint Remacle – Berge praticable en rive droite au niveau de Cugnon 

42. La végétation rivulaire est à nouveau trop abondante pour permettre la pratique de la pêche : la 
berge est impraticable en rive droite à partir de ce point. On est même obligé de quitter la berge 
plus loin à cause de cette végétation. Un spot est praticable en rive gauche. 

43. Il est possible de se garer sur le bas-côté, rue de la forteresse à Cugnon. Au niveau du n°35, un 
sentier permet d’accéder à la pâture où se trouve un spot décrit précédemment. C’est aussi ici 
qu’il est préférable de se garer pour accéder aux tronçons praticables du méandre {Figure 31}. 

44. A cause d’une clôture et de la végétation rivulaire trop abondante, la berge n’est pas praticable 
en rive droite jusqu’au niveau du camping Saint Remacle {Figure 32}. 
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45. Au niveau du camping Saint Remacle, une passerelle donne accès à une île sur la Semois et, de 
là, une deuxième passerelle donne accès à la rive gauche. La rive droite offre une berge 
praticable le long du camping, l’île est entièrement praticable, et la berge en rive gauche devient 
praticable après la passerelle qui la relie à l’île {Figure 33}. 

46. Bien qu’une grande partie de la berge soit dégagée, la forte présence de végétation rivulaire au 
bord de l’eau limite praticabilité en rive gauche après la passerelle (50-75%) {Figure 34}. 

  

Figure 31 & 32. Parking rue de la forteresse à Cugnon – En aval du camping Saint Remade, berge non praticable en rive 
droite 

   

Figure 33 & 34.  Passerelle au niveau du camping – Praticabilité partielle en rive gauche à l’intérieur du méandre 

47. Quand la rivière repart vers le sud, la berge devient impraticable en rive gauche car il y a 
toujours autant de végétation et la pente est trop forte. En rive droite, la falaise et l’abondante 
végétation empêchent la pratique de la pêche. 

48. Un petit tronçon partiellement praticable (25-50%) est présent en rive gauche le long d’une 
pessière {Figure 35}. 

49. En rive gauche, après un petit tronçon praticable (berge dégagée entre deux parcelles 
sylvicoles), la rivière fait un méandre et la berge redevient impraticable. 

50. En rive gauche, au pied d’un rocher surplombant la rivière, il y a une petite zone praticable, mais 
inaccessible autrement qu’en entrant dans l’eau car elle est située en contrebas d’une falaise. En 
rive droite, la berge est praticable sur plusieurs dizaines de mètres, ensuite elle est occupée par 
une plantation sylvicole dense {Figure 36}. 
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51. Les berges ne sont plus praticables, ni en rive droite à cause de la présence d’une pessière, ni en 
rive gauche à cause d’une falaise qui empêche également l’accès. 

52. Un spot praticable est présent en rive gauche, au milieu des bois. 

53. Il y a un beau tronçon praticable en rive droite, le long d’une pâture. Celle-ci est accessible à 
pied via des sentiers partant du Sud-Est du village d’Auby, mais pas en voiture {Figure 37}. 

54. La berge devient praticable en rive gauche. Sur la rive droite, la berge n’est plus praticable, à 
cause de l’abondante végétation débordant sur l’eau. 

55. Après la pâture en rive gauche, la végétation rivulaire est tellement dense et la berge tellement 
escarpée que la pratique de la pêche est globalement impossible {Figure38}. 

  

Figure 35 & 36. Praticabilité partielle à la sortie du méandre en rive gauche – Rive droite, présence d’une plantation 
sylvicole dense 

  

Figure37 & 38. Tronçon praticable en  rive droite non loin du village d’Auby – Rive gauche, fortement escarpée 

56. A l’exception d’un spot de pêche, la berge reste non praticable sur la rive gauche, occupée par 
une forêt. En rive droite, on trouve une petite zone praticable. 

57. Pour accéder à pied aux tronçons de la rive droite décrits ci-dessus, il faut se rendre à Auby et se 
garer dans la rue Chernaudame, sur le bas-côté, et emprunter à pied le chemin forestier dit 
« Côte Lambot » (à gauche sur la photo) {Figure 39}. 
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58. En effet, bien que carrossable, le chemin Côte Lambot est interdit à la circulation au-delà de ce 
panneau. 

59. À Auby, un chemin quitte la route du Maka avant que celle-ci n’atteigne la rue de la Vannette au 
niveau du camping du Maka. Elle n’est carrossable que sur 800 mètres mais permet de se 
rapprocher de la berge en rive droite. 

60. Après un long secteur quasiment impraticable, on retrouve une zone praticable en rive droite en 
bordure d’une pâture privée. Il n’y a cependant pas d’accès pour les voitures car l’usage du 
chemin qui y mène est réservé aux forestiers et aux riverains. De plus, il faut traverser une 
propriété privée pour y aller. Plus en aval sur cette rive, la praticabilité (25-50 %) varie fortement 
selon la saison car il y a une végétation non ligneuse importante sur plusieurs dizaines de 
mètres. En rive gauche, la praticabilité est limitée (25-50%) par un cordon rivulaire fort dense, et 
ce jusqu’au niveau du camping du Maka {Figure 40}. 

  

Figure 39 & 40. Parking rue Chernaudame à Auby – Rive droite praticable et rive gauche partiellement praticable 

61. À partir de ce point, malgré une végétation rivulaire dense (non ligneuse), la berge est praticable 
en rive droite, jusqu’au camping du Maka. 

62. Au niveau du camping du Maka, la berge est toujours praticable en rive droite, mais il est difficile 
d’affirmer que le franc-bord est respecté étant donné que les vacanciers occupent, par endroit, 
la rive jusqu’à la berge. En rive gauche, par contre, la berge est instable, inondable et presque 
impossible à suivre vu l’abondance de la végétation, donc impraticable jusqu’au niveau de 
l’entrée du camping {Figure 41}. 

63. En aval du camping du Maka, la berge est praticable en rive droite et partiellement (50-75 %) 
praticable en rive gauche à cause d’un cordon rivulaire dense présent à la belle saison. Un peu 
plus en aval sur cette rive, une pessière empêche la pratique de la pêche {Figure 42}. 

64. Au niveau de l’entrée du camping du Maka, située en rive droite, il est possible de garer environ 
6 voitures {Figure 43}. 

65. En aval de l’aire dégagée pour le camping, en rive droite, la berge est à nouveau envahie par une 
végétation dense à la belle saison, ce qui limite la praticabilité (50-75 %). En rive gauche, une 
pessière située en bord de rivière empêche la pratique de la pêche. 
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66. À partir de ce point, un passage est entretenu au sein de la végétation et rend la berge 
praticable en rive droite. En rive gauche, la végétation rivulaire très dense occupe toute la berge, 
qui est donc inaccessible {Figure 44}. 

   

Figure 41 & 42. Berge praticable en rive droite au niveau du camping Maka – Cordon rivulaire dense en rive gauche 

   

Figure 43 & 44. Parking du camping du Maka – Vues des berges en aval du camping 

67. Un panneau situé en rive droite indique que des propriétés privées bordent la Semois.  Le seul 
moyen d’accéder à la berge sur ce tronçon est donc de longer le cours d’eau en suivant le petit 
passage entretenu qui commence avant la première habitation de la rue de la Vannette en 
partant du camping. 

68. Grâce à un déboisement assez  récent, la berge redevient partiellement praticable en rive 
gauche à partir de ce point. En rive droite, la berge reste praticable jusqu’au promontoire 
rocheux appelé « la Roche Percée » {Figure 45}. 

69. Il est encore possible de pêcher en rive droite en marchant sur les rochers qui forment la berge. 
Mais au bout de quelques mètres il faut rebrousser chemin et, pour continuer à longer la rive 
vers l’aval, il faut suivre le sentier de randonnée tout proche. En rive gauche, à partir de ce point, 
la berge est praticable car la végétation rivulaire est moins dense. 

70. Après quelques dizaines de mètres à marcher loin de la berge, on retrouve celle-ci car le sentier 
continue de longer le cours d’eau en rive droite. La praticabilité est partielle (50-75 %) à cause de 
la forte densité de la végétation rivulaire. 
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71. Sur ce tronçon, une pessière trop proche de la berge empêche la praticabilité en rive droite. En 
rive gauche, la berge est encore praticable sur quelques dizaines de mètres, puis elle devient 
impraticable. 

72. En rive droite, une longue zone praticable s’étend ensuite le long d’une pessière située plus en 
retrait de la berge puis d’une pâture. En rive gauche, la berge reste impraticable sur quelques 
centaines de mètres {Figure 46}. 

73. La rue des Champs Touaux part de l’église de Dohan et longe la Semois sur plusieurs centaines 
de mètres avant de s’en éloigner au niveau d’une grande pâture (décrite au point 72). À l’endroit 
où la rue croise le GR Godefroy, il est possible de garer quelques véhicules en bordure de chemin 
pour accéder à la berge en rive droite. Attention, bien qu’étant un chemin communal, la rue des 
Champs Touaux est peu carrossable {Figure 47}. 

74. Il est à noter que l’entièreté de cette vaste pâture n’est pas systématiquement fauchée. Donc, 
même si la berge en rive droite est globalement praticable, le cordon rivulaire dense peut 
décourager la pratique de la pêche {Figure 48}. 

  

Figure 45 & 46. Rive droite praticable jusqu’au promontoire rocheux «la Roche Percée» - Rive gauche non praticable  

   

Figure 47 & 48. Parking rue des Champs Touaux – Rive droite praticable à quelques mètres du parking (Figure 47) 

75. À cet endroit, une île de grande taille s’étend dans le lit de la Semois. La berge de l’île est 
praticable mais est inaccessible. En rive droite, la berge est partiellement praticable (50-75 %, à 
cause de la végétation fort dense) sur quelques dizaines de mètres, puis la berge devient boisée 
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et trop escarpée pour permettre la pratique de la pêche. En rive gauche, la berge est toujours 
occupée par des bois et n’est donc pas praticable. 

76. Le tronçon partiellement praticable en rive droite se termine par une frayère qui est bien sûr 
non praticable. Ensuite la berge devient boisée et trop escarpée pour permettre la pratique de la 
pêche {Figure 49}. 

77. En allant vers l’aval, on trouve un autre endroit dégagé permettant de garer deux voitures en 
bordure de la route des Champs Touaux, à côté d’une zone praticable en rive droite. 

78. Au niveau de cet emplacement permettant de se garer se situe le début d’une petite zone 
praticable en rive droite, en bordure d’une propriété privée occupée par une caravane. 

79. Au niveau du tronçon compris entre les deux îles successives situées dans cette zone, la berge 
redevient impraticable en rive droite à cause d’une végétation dense. Suite à d’importantes 
coupes à blanc, la berge est partiellement praticable  (50-75 %) en rive gauche quelques dizaines 
de mètres en amont de ce point. Néanmoins, la végétation herbacée dense peut décourager la 
pratique de la pêche. 

80. Un peu plus en aval, il existe une possibilité de stationnement pour deux à trois voitures, et un 
spot praticable est présent en rive droite {Figure 50}. 

  

Figure 49 & 50.  Présence d’une zone de fayère – Plus en aval, possibilité de parking pour 2-3 voitures 

81. On accède par ce point à un long tronçon praticable en rive droite. À partir de l’ouverture dans 
la clôture, il faut d’abord remonter vers l’amont, où le tronçon praticable commence. La rive 
gauche est encore partiellement praticable sur quelques dizaines de mètres à cet endroit, puis la 
berge est constituée par une falaise sur plusieurs centaines de mètres et n’est donc plus 
accessible ni praticable {Figure 51}. 

82. Si l’on revient vers Dohan en suivant la rue des Champs Touaux, on trouve plusieurs possibilités 
de parking sur le bas-côté. Cet endroit précis a été photographié car il n’y a pas de clôture côté 
Semois et la berge est donc accessible en rive droite {Figure 52}. 

83. Il est possible de garer deux à trois voitures sur le bas-côté de la rue des Champs Touaux. A 
partir de ce point, il est facile de rejoindre la berge en rive droite en traversant la pâture {Figure 
53}. 
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84. Toujours dans la rue des Champs Touaux, au niveau de la dernière île en amont de Dohan, à 
gauche en allant vers le centre du village, on trouve un emplacement permettant de garer 
quatre à cinq véhicules. De ce point, on peut traverser la pâture attenante à cet espace de 
parking pour rejoindre la berge en rive droite et l’île {Figure 54}.  

85. Sur une portion du tronçon bordant cette pâture, un cordon rivulaire dense limite la praticabilité 
(50-75 %) en rive droite. 

  

Figure 51 & 52. Berge praticable le long de cette pâture – Parking le long de la rue des Champs Touaux 

  

Figure 53 & 54. Parking + sentier permettant l’accès à la berge – Parking au niveau de la dernière île en amont de Dohan 

86. Une passerelle permet d’atteindre l’île située juste en amont de Dohan, dont la berge est 
partiellement praticable {Figure 55}. 

87. Sur l’île se trouve deux petits tronçons praticables, le reste étant impraticable. En rive gauche, 
bien qu’il n’y ait plus de falaises à ce niveau, la berge est impraticable, sur plusieurs dizaines de 
mètres, à cause de l’abondante végétation, avant de redevenir partiellement praticable plus loin 
{Figure 56}. 

88. Pour accéder au tronçon de la Semois situé entre le camping du Maka à Auby et le village de 
Dohan autrement que par le sentier de Grande Randonnée, il faut rouler jusqu’au village de 
Dohan et, à partir de la rue Dohan-Haut, prendre la rue des Champs Touaux qui se termine en 
chemin forestier {Figure 57}. 
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89. Au niveau du pont de Dohan, en rive gauche, il est possible de garer deux à trois voitures sur le 
bas-côté. Un chemin part vers l’aval du pont et permet d’accéder à la berge de ce côté 
{Figure 58}. 

   

Figure 55 & 56. Passerelle permettant d’accéder à l’île – Abondante végétation en rive gauche au niveau de l’île 

   

Figure 57 & 58.  Rue de Dohan Haut – Parking au niveau de pont de Dohan en rive gauche 

90. En amont direct du pont, il y a seulement un spot praticable en rive droite, le restant de la berge 
étant impraticable. En rive gauche, la berge est praticable malgré la présence d’une clôture et 
d’une forte végétation rivulaire qui peuvent gêner par endroit {Figure 59}. 

91. On trouve un autre spot praticable en rive droite, en amont du pont de Dohan, à l’arrière d’un 
jardin. 

92. En rive gauche, au niveau du méandre en amont du pont de Dohan, la berge n’est que 
partiellement praticable (25-50 %) car la végétation rivulaire envahit la berge. 

93. En aval direct du pont de Dohan, en rive gauche la berge est praticable. En rive droite elle ne 
l’est que partiellement (50-75 %) à cause d’une abondante végétation rivulaire, jusqu’à la 
première plantation de résineux {Figure 60}. 

94. On trouve, en rive droite, une petite zone partiellement praticable (50-75 %, en fonction de la 
végétation), ensuite la berge n’est à nouveau plus praticable. En rive gauche, la berge est 
praticable sur encore quelques mètres puis la végétation rivulaire devient trop abondante et 
limite la praticabilité (50-75 %). 



 43 

95. Côté rive droite du pont de Dohan, il est possible de garer une dizaine de voitures sur le bas-
côté. Une pente herbeuse, vers l’aval, permet d’accéder à la berge. 

96. Pour accéder aux tronçons praticables situés plus en aval, en rive droite, il faut revenir au centre 
du village de Dohan et prendre la rue dite « Dohan Bas » puis le Chemin du Gué. Après quelques 
centaines de mètres, il faut tourner à gauche dans la voie du Champs des Charmes, qui se 
prolonge par le chemin du Pré aux Moines. Ces chemins sont carrossables {Figure 61}. 

   

Figure 59 & 60. Vue des berges depuis le pont de Dohan – Vue sous le pont de Dohan 

 

Figure 61. Accès via la voie du Champs des Charmes 

97. Plus en amont, l’île n’est ni praticable, ni accessible. En rive gauche, la berge est encore 
partiellement praticable sur quelques dizaines de mètres puis devient non praticable {Figure 62}. 

98. À l’extrémité du chemin, commençant au lieu-dit « la Scierie devant Dohan », qui longe la 
Semois en rive gauche en aval du pont, il est possible de garer 2 voitures pour accéder à un spot 
praticable {Figure 63}. 

99. Seul un spot très local est praticable ici en rive gauche, en raison d’une végétation annuelle 
(principalement des balsamines) particulièrement abondante à la belle saison, ce qui limite 
fortement la pratique (25-50 %). Qui plus est, cette portion de berges peu praticable est bordée 
par des propriétés privées clôturées, ce qui la rend inaccessible quand la végétation est haute. 
En rive droite, en face, la berge est praticable. 
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100.Plus en aval, en rive gauche la berge est une falaise boisée, donc non praticable. En rive droite, 
c’est une pessière qui rend la berge impraticable. Après cette pessière, la pratique de la pêche 
est à nouveau possible {Figure 64}. 

101.La berge reste praticable en rive droite sur une partie de cette pâture, puis une végétation 
rivulaire abondante limite la pratique (50-75 %) de la pêche. En rive gauche, la pratique de la 
pêche est impossible à cause des bois et de la très forte pente de la berge. 

102.Le long de ces deux chemins il est possible à de nombreux endroits de se garer sur le bas-  côté. 
Un sentier permet ici d’accéder à pieds à la berge {Figure 65}. 

    

Figure 62 & 63. Île non praticable et non accessible – Parking situé à l’extrémité du chemin, commençant au lieu-dit « la 
Scierie devant Dohan » 

    

Figure 64 & 65. Rive gauche et droite impraticable en aval de Dohan – Possibilité de stationner le long de ce sentier 

103.Il est possible de se garer en aval à l’entrée d’une pâture. Cette dernière présente une berge 
praticable en rive droite puis, en continuant vers l’aval, la praticabilité devient limitée par la 
végétation (25-50 %) puis nulle à cause de la forêt. En rive gauche, la praticabilité est nulle 
{Figure 66}. 

104.Un sentier part de la voie du Champs des Charmes vers la Semois. Il est possible de garer deux à 
trois voitures pour accéder aux tronçons praticables les plus proches {Figure 67}. 

105.Vers l’aval, à cause de la forte pente et des arbres, la berge n’est plus praticable en rive droite. 
En rive gauche, par contre, la berge est praticable au niveau d’une trouée dans les bois. Plus loin, 
la végétation et le relief empêchent la pratique de la pêche {Figure 68} 
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106.Il y a une frayère à cet endroit et il y est, naturellement, interdit de pêcher. 

107.Bien que fort sauvage par endroits, la berge en rive droite est praticable à partir de ce point. En 
continuant vers l’aval, la praticabilité varie fortement (de 25 à 100 %) d’une place à l’autre, la 
végétation pouvant être fort abondante {Figure 69}. 

   

Figure 66 & 67. Praticabilité nulle en rive gauche –  Parking et sentier partant de la voie du Champs des Charmes vers la 
Semois 

    

Figure 68 & 69. Berges non praticables (relief et dense végétation) –  Praticabilité partielle en rive droite 

108.Il n’est pas aisé de se garer sur le bas-côté au début du chemin du Pré des Moines, car celui-ci 
est encaissé. A l’endroit où est prise la photo de la figure 70, cependant, il est possible de garer 
deux à trois voitures en bordure d’une pessière. Il faut suivre le chemin vers l’aval et emprunter 
le premier sentier à gauche pour accéder à la berge {Figure 70}. 

109.La berge en rive droite reste plus ou moins praticable par endroits, jusqu’à une plantation de 
résineux où elle ne l’est plus du tout {Figure 71}. 

110.En continuant à rouler sur le chemin du Pré des Moines, on dépasse quelques habitations et on 
croise deux sentiers. A cet endroit il est aisé de se garer (environ trois voitures). Un des sentiers 
descend vers une pâture qui borde la Semois {Figure 72}. 

111.Un tronçon praticable est présent dans ce méandre, en rive droite et en rive gauche. Plus loin, 
les berges sont escarpées ou occupées par des bois, donc non praticables {Figure 73}. 
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112.Après le méandre, les deux berges restent impraticables sur plusieurs centaines de mètres à 
cause de la végétation importante et de la forte pente. 

   

Figure 70 & 71. Parking le long du chemin du Pré des Moines – Tronçon de berge praticable en rive droite 

    

Figure 72 & 73. Parking + sentier le long du chemin du Pré des Moines – Méandre praticable en rive gauche et droite 

113.Depuis avril 2010, la N865 (route de Noirefontaine) est fermée à la circulation sur sa portion 
comprise entre son croisement avec le chemin communal dit du « Pré des Moines » et son 
croisement avec le chemin communal descendant de la chapelle de Buhan, en bas de la côte du 
Saty, à Noirefontaine {Figure 74}. 

114.Pour accéder au tronçon suivant, il faut prendre la N866 en direction de Noirefontaine au départ 
de Dohan et prendre à gauche la N865 vers l’auberge du Moulin Hideux. On rejoint ainsi l’autre 
extrémité du tronçon barré de la N865, au lieu-dit « Les Enclaves ». 

115.En rive gauche, dans les méandres du Saty, en amont du gué du Han de Han, aux Enclaves, un 
cordon végétal rivulaire dense limite la pratique de la pêche : 25-50 % puis 50-75 % {Figure 75}. 

116.En rive droite, en amont du gué, dès que les bois s’arrêtent, une pâture offre une berge 
praticable jusqu’au gué du Han de Han {Figure 76}. 

117.Au lieu-dit « Les Enclaves », il est possible de garer une dizaine de voitures à proximité directe 
de la berge en rive droite {Figure 77}. 
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Figure 74 & 75. Route de Noirefontaine fermée à la circulation – Vu du méandre de Saty 

    

Figure 76 & 77.  Pâture permettant la pratique de la pêche en rive droite – Parking situé au lieu-dit « Les Enclaves » 

118.En aval du dit gué, la berge est impraticable en rive gauche à cause d’une végétation touffue. En 
rive droite, le cordon végétal rivulaire extrêmement dense limite la praticabilité (25-50 %). Des 
propriétés privées limitent également l’accès. Après la dernière propriété privée, les deux berges 
sont impraticables car la végétation et la pente sont trop importantes {Figure 78}. 

119.Pour accéder à pieds aux tronçons en aval, il faut laisser son véhicule au gué et emprunter le 
sentier de randonnées des Enclaves qui longe, à quelque distance, la Semois vers l’aval. 

120.En rive droite, la berge est toujours impraticable, étant en pente assez boisée. En rive gauche, 
par contre, la berge est plus dégagée sur un long tronçon mais un cordon végétal rivulaire assez 
dense limite la pratique de la pêche (50-75 %). 

121.En rive droite, 100 mètres avant l’île, la berge est plus dégagée et plane, mais un cordon dense 
de végétation rivulaire limite assez fortement la pratique de la pêche (50-75 %). Sur l’île, la 
praticabilité est très limitée (25-50 %). En rive gauche, la berge devient impraticable à cause de 
la végétation {Figure 79}. 

122.A partir de ce point et sur plusieurs dizaines de mètres vers l’aval, le défrichement réalisé par 
l’exploitant de la pâture améliore la praticabilité {Figure 80}. 
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Figure 78 & 79. Vues des berges en aval du lieu «  Les Enclaves » 

 

Figure 80 En aval : accroissement de la praticabilité  

123.En approchant de la limite en aval de cette pâture, la végétation devient si abondante en rive 
droite que la berge est impraticable. En rive gauche, la pente et les bois empêchent la pratique 
de la pêche. Une très grande île, plantée de résineux, occupe tout le cours de la Semois sur plus 
de 300 mètres. Sur ce tronçon, l’encaissement des berges et la végétation abondante 
empêchent la pratique de la pêche sur les deux rives {Figure 81}. 

124.En aval, commence un long tronçon partiellement praticable (50-75%). La berge en rive droite 
est impraticable car trop escarpée et envahie par la végétation {Figure 82}. 

125.En rive droite, on trouve une petite zone partiellement praticable (50-75%) bien que la 
végétation rivulaire soit importante. En rive gauche, à ce niveau, la praticabilité est fortement 
limitée (25-50%) par une végétation rivulaire importante, principalement composée de plantes 
invasives (balsamines de l’Himalaya). 

126.Ce panneau marque la fin du chemin du Maqua. Plus loin, on entre dans une propriété privée. Il 
est possible de garer quatre à cinq voitures et d’accéder facilement à la berge en rive gauche 
{Figure 83}. 

127.Il est possible de garer deux voitures sur le bas-côté du chemin du Maqua, à droite en 
retournant vers Bouillon {Figure 84}. 
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128.Pour retrouver les tronçons en aval, il faut partir de Bouillon. De la N89/E46, on prend la N810 et 
puis on tourne à droite dans la rue de Germauchamps qui, devenant le chemin du Maqua, 
remonte la Semois en rive gauche sur quelques centaines de mètres. Le chemin est 
suffisamment carrossable {Figure 85}. 

   

Figure 81 & 82. Abondante végétation en rive gauche et droite – Rive gauche partiellement praticable 

    

Figure 83 & 84. Possibilité de parking juste avant la propriété privé – Possibilité de stationnement sur le bas-côté du 
chemin du Maqua 

 

Figure 85. Accès à la berge par la rue de Germauchamps 

129.Bien qu’un panneau soit présent pour informer les pêcheurs potentiels, la pratique de la pêche 
est impossible sur plusieurs mètres car la clôture est trop proche de la berge et la végétation 
n'est pas entretenue {Figure 86 & 87}. 
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130.Après la propriété privée, on trouve un tronçon praticable en rive gauche jusqu'en dessous du 
pont formé à cet endroit par la N89 {Figure 88}. 

131.En aval de ce pont, un cordon rivulaire dense limite la pratique de la pêche (50-75%). En rive 
gauche, quelques dizaines de mètres plus loin la présence de bois et la forte pente rendent 
impossible toute pratique {Figure 89}. 

   

Figure 86 & 87. Franc-bord non respecté (clôture) – Panneau sur la législation de la pêche ne Région Wallonne 

    

Figure 88 & 89. Vues des berges en amont et sous le pont de la N 89 

132.Il est possible de garer aisément une dizaine de véhicules sous le pont {Figure 90}. 

133.L'entrée est interdite dans le domaine de l'internat de Morsehan. Vu la configuration des 
berges, il est impossible d'accéder par une autre voie au tronçon partiellement praticable en rive 
droite situé à cet endroit {Figure 91}. 

134.Sur le plateau Saint-Pierre, en rive droite du pont de France, il est possible de garer environ dix 
voitures {Figure 92}. 

135.Par contre, il est interdit de pêcher en amont du pont, en rive droite comme en rive gauche, 
depuis les deux barrages situés à quelques dizaines de mètres en amont {Figure 93}. 
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Figure 90 & 91. Possibilité de stationnement sous le pont de la N 89 – Domaine privé de l'internat de Morsehan 

    

Figure 92 & 93. Parking au niveau du plateau Saint-Pierre – Interdiction de pêcher en amont du pont 

136.On trouve de nombreuses places de stationnement libres aux alentours de la porte de France, 
côté rive droite du pont de France. 

137.Depuis plusieurs dizaines de mètres en amont jusqu'à cette rampe de mise à l'eau pour kayaks, 
la berge est praticable en rive gauche {Figure 94}. 

138.Dans le centre de Bouillon, la berge est praticable en rive droite à partir du pont de France. Un 
chemin de halage longe le cours d'eau. En rive gauche, par contre, on trouve juste un spot 
praticable à cet endroit en aval du pont. En aval, la maçonnerie verticale se prolonge jusque 
dans l'eau, ce qui empêche toute pratique de la pêche {Figure 95}. 

   

Figure 94 – 95. Rampe de mise à l’eau en rive gauche -  Vue des berges sous le pont de France 
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139.En rive gauche, tout le long du quai des Remparts, il est possible de stationner sans limite de 
temps. Par contre, la berge est rendue impraticable par la présence d'une barrière de plus de 50 
centimètres de hauteur, et par une hauteur de berge supérieure à 2 mètres. 

140.Il y a encore de nombreux emplacements de parking aux abords de la maison du tourisme de 
Bouillon, en bordure de Semois en rive droite {Figure 96}. 

141.En aval du deuxième pont, le pont de Liège, la situation des berges reste globalement identique 
: en rive gauche, aucune praticabilité à cause de la barrière de plus de 50 centimètres et de la 
hauteur de berge supérieure à 2 mètres. En rive droite, la berge est praticable jusqu'à la falaise 
qui empêche toute pratique de la pêche et tout accès {Figure 97}. 

142.On voit ici une rampe de mise à l'eau et un spot praticable en rive gauche le long du boulevard 
Heynen {Figure 98}. 

143.Sur le trottoir en bordure du boulevard Heynen, des places sont aménagées, côté Semois. Il y a 
également deux vastes espaces de stationnement prévus pour environ cinquante et cent 
voitures. 

144.Le long du quai de la Maladresse il est possible de stationner en mettant un disque (2 heures). 
On trouve notamment une place pour personnes à mobilité réduite. Quai de la Tannerie, par 
contre, le stationnement est libre {Figure 99}. 

    

Figure 96 & 97. Parking aux abords de la maison du tourisme de Bouillon – Vue en aval du pont de Liège 

    

Figure 98 & 99.  Rampe de mise à l’eau menant à un spot praticableen rive gauche – Stationnement possible le long du 
quai de la Maladresse et de la Tannerie 
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145.A  cet endroit, la berge en rive gauche est praticable car il n'y a plus de barrière et la berge est 
moins haute. En rive droite, par contre, la falaise et l'abondante végétation rendent la berge 
impraticable {Figure 100}. 

146.Au niveau de ce barrage, une barrière de plus de 50 centimètres de haut empêche la pratique de 
la pêche. Par ailleurs, un panneau rappelle l'interdiction de pêcher sur quelques mètres en aval 
{Figure 101}. 

   

Figure 100 & 101. Rive droite impraticable (falaise et végétation) – Interdiction de pêcher en aval de ce barrage 

147.A cet endroit, il existe une rampe de mise à l’eau. La berge est praticable en rive gauche sur 
quelques dizaines de mètres, ensuite elle est trop instable et envahie par la végétation pour 
permettre la pratique de la pêche. En rive droite, la falaise empêche toujours toute pratique de 
la pêche {Figure 102}. 

148.En aval du pont suivant, le pont de la Poulie, les deux berges sont praticables, en rive gauche sur 
environ 300 mètres  (ensuite la berge est à pic), en rive droite sur environ 500 mètres {Figure 
103}. 

   

Figure 102 & 103. Rampe de mise à l’eau en rive droite – Vue des deux berges en aval du pont de la Poulie 

149.Il est possible de se garer de part et d'autre du pont de la Poulie. 

150.A partir de ce point, un chemin de randonnée, le sentier Ladmirant, permet de longer la berge 
en rive gauche qui est praticable {Figure 104}. 
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151.La berge en rive droite n'est plus que partiellement praticable (50-75%) car un cordon rivulaire 
dense empêche de circuler facilement. En rive gauche, le sentier s'éloigne un peu de la berge qui 
est partiellement praticable (50-75%). Celle-ci devient rapidement impraticable en poursuivant 
vers l’aval. En aval, la berge en rive droite est envahie par la balsamine et est donc difficilement 
praticable en saison estivale (25-50% de praticabilité moyenne) {Figure 105}. 

    

Figure 104 & 105. Sentier longeant la rive gauche – Berge impraticable en rive droite 

152.Un spot praticable est présent en rive droite, ainsi qu'en rive gauche. L'accès à la berge est 
possible en traversant un champ depuis la route Cordemois. 

153.Le sentier Ladmirant longe à nouveau la berge en rive gauche et celle-ci redevient praticable 
jusqu'au niveau du camping Halliru situé en aval {Figure 106}. 

154.En rive gauche, la berge est praticable le long du camping. En rive droite, elle est partiellement 
praticable (25-50%) jusqu'à l'endroit où elle rejoint la route. 

155.En rive gauche, en quittant la route de Bouillon (N810) à hauteur du campign Halliru, on peut 
trouver de la place pour garer environ dix voitures. Il n'est cependant pas possible de se garer 
dans le camping, donc près de la berge. 

156.Au niveau de l'extrémité, vers l'aval, du camping Halliru, en rive gauche, la berge est occupée 
par une végétation relativement dense, mais la pratique de la pêche reste partiellement possible 
(50-75%) jusqu’à la fin de la pessière, à côté du camping. En rive droite, une longue pâture longe 
la Semois, mais la berge n'y étant pas entretenue, elle est occupée par une végétation annuelle 
dense qui limite la pratique de la pêche à 50-75%. 

157.Le sentier venant du camping en rive gauche continue de longer la berge à flanc de falaise. La 
praticabilité varie de point en point (globlalement, 25-50%) {Figure 107}. 

158.En rive gauche, le fait qu'un sentier longe la falaise rend la berge partiellement praticable pour 
la pêche (50-75%). En rive droite, un peu plus loin, la berge devient impraticable car une clôture 
placée trop près de la rivière empêche toute pratique de la pêche: le franc-bord n'est pas 
respecté. 
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159.Le virage que fait la rue Cordemois au niveau de la fin du camping en rive gauche, il est possible 
de garer deux voitures sur un espace aménagé sur le bas-côté à l'intérieur du virage. On peut, 
donc, gagner la berge en rive droite à travers bois. 

160.Quelques dizaines de mètres vers l'aval, il est possible de se garer devant le monastère de 
Cordemois {Figure 108}. A cet endroit, la berge en rive droite est bordée d'une clôture, ce qui la 
rend impraticable. En rive gauche, les falaises et la forêt rendent la berge impraticable. Après le 
monastère, il faut quitter la route Cordemois et emprunter le chemin de l'Épine en se 
rapprochant de la rivière. 

161.Le long du chemin de l'Épine, il est possible de garer environ quatre voitures sur une aire prévue 
à cet effet {Figure 109}. 

    

Figure 106 & 107. Vues du sentier Ladmirant avec spot praticable en rive gauche 

    

Figure 108 & 109. Parking au niveau du monastère de Cordemois – Parking le long du chemin de l’Epine 

162.Sur quelques dizaines de mètres, en rive droite, la clôture est suffisamment loin de la berge pour 
que celle-ci soit partiellement praticable (50-75%). 

163.Il est possible de stationner, pour deux à trois voitures, au croisement entre le chemin de l'Épine 
et le sentier menant au moulin de l'Épine {Figure 170}. 

164.En se garant dans la voie sans issue qui part du chemin de l'Épine avant que celui-ci dévie vers 
l'est, on accède à un tronçon partiellement praticable (50-75%) en rive droite, malgré une 
végétation abondante. 
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165.A ce croisement, il est possible d'emprunter le sentier le plus pentu qui descend jusqu’à la berge 
en rive droite. Celle-ci est partiellement praticable (50-75%) vers l'amont {Figure 172}. 

    

Figure 110 & 111. Parking + sentier menant au moulin de l’Epine – Sentier  menant à la rive droite 

166.Sur ce tronçon, la berge en rive droite est impraticable à cause de sa forte pente, l'île que l'on 
aperçoit est rendue impraticable par la végétation annuelle et en rive gauche, un cordon végétal 
rivulaire de type arbustif empêche la pratique de la pêche. 

167.En rive gauche, au niveau de l'extrémité Nord de cette île située à l'Est du méandre dit « Le 
Tombeau du Géant », le cordon rivulaire n'est plus composé que d'annuelle et la berge est donc 
partiellement praticable (50-75%) jusque dans l'intérieur du méandre{Figure 112}. 

168.La figure 113 présente une vue sur le tombeau du Géant à Botassart. On voit que la berge est 
partiellement praticable (50-75%) en rive gauche à l'intérieur du méandre, un cordon rivulaire 
dense gênant la pratique de la pêche. Plus en aval, en sortie du méandre, les bois vont jusqu'au 
bord de l'eau et la berge est, de ce fait, impraticable sur plusieurs centaines de mètres. En rive 
droite, la berge est impraticable dans le méandre à cause de la présence de bois, sauf en un 
point dégagé et donc praticable auquel on ne peut accéder qu'en traversant une propriété 
privée, le « Moulin du Rivage ». A la sortie du méandre, la berge en rive droite est partiellement 
praticable (50-75%), un cordon rivulaire peut rendre la pratique de la pêche moins aisé {Figure 
113}. 

     

Figure 112 & 113. Vues des  berges depuis l’extrémité Nord de l’île -  Vue sur le tombeau du Géant à Botassart 
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169.Il est possible de se garer (plus de dix voitures) sur le parking touristique du point de vue sur le 
site du « Tombeau du Géant », au croisement de la rue de Châteaumont et de la rue Moulin du 
Rivage, mais il faut alors marcher plus d'un kilomètre pour arriver à la berge. 

170. Le spot praticable au lieu-dit « Le Moulin du Rivage » se situe en bordure d'une propriété privée 
{Figure 114}. 

171.En descendant vers la Semois en rive droite, depuis le village de Botassart, on emprunte la rue 
de Châteaumont puis la rue Germauwé. Celle-ci se termine en voie sans issue dans une pâture. A 
cet endroit il est possible de laisser deux à trois voitures stationnées. Si on remonte cette rue 
vers le village, on trouve plusieurs entrées de pâtures permettant de stationner au moins deux 
voitures et qui permettent un accès facile, à pieds, à la berge en rive droite {Figure 115}. 

172.Une île est présente sur la Semois sur ce secteur. En venant de la berge en rive droite, il est aisé 
d'atteindre cette île en traversant à gué. La pointe Nord de cette île, que l'on voit sur la photo, 
est un spot praticable {Figure 116}. Globalement, cette vaste île est partiellement praticable (25-
50%), même si un cordon rivulaire dense limite un peu la pratique de la pêche. 

173.Toujours en remontant la rue Germauwé vers Botassart, en allant vers l'aval donc, on trouve un 
accès facile à la berge en rive droite, partiellement praticable (50-75%) malgré la végétation 
rivulaire, et de la place pour garer deux à trois voitures. On voit que la berge en rive gauche est 
une falaise impraticable {Figure 117}. 

    

Figure 114 & 115. Spot praticable au lieu-dit « Le Moulin du Rivage »- Fin de la rue Germauwé 

    

Figure 116 & 117. La pointe Nord de l’île est praticable – Parking situé en rive droite en allant vers Botassart 
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174.En empruntant un sentier de randonnée carrossable qui part sur la gauche de la rue Germauwé 
(toujours en allant vers Botassart) pour longer la rive droite, on accède à un tronçon 
partiellement praticable (50-75%). Il est possible de garer deux voitures sur le bas-côté. En rive 
gauche, à cause de la forte pente et de la végétation abondante, la berge est impraticable 
{Figure 118}. 

175.A partir de ce point, tant en rive gauche qu'en rive droite, l'abondance de la végétation limite 
fortement la pratique de la pêche depuis le bord {Figure 119}. 

176.En rive droite au niveau du village d'Ucimont, au lieu-dit « Wardon » auquel il est presque 
impossible d'accéder en voiture, on retrouve un tronçon de berge non boisée. Cependant, la 
présence de nombreuses propriétés privées et une abondante végétation limitent fortement la 
pratique de la pêche (25-50%) {Figure 120}. 

177.En prenant, jusqu'à son extrémité Nord, la rue de la Chérizelle au départ de Poupehan, on 
accède facilement à quelques tronçons partiellement praticables. Il est possible de garer environ 
dix voitures près du dernier bungalow du dernier camping (entrée libre) et plusieurs 
emplacements, en remontant la rue vers le village, permettant de se garer (voir carte). La rue se 
termine en gué, où on trouve un spot praticable {Figure 121}. 

    

Figure 118 & 119.  Sentier + parking en rive gauche le long de la rue de Germauwé – Abondante végétation en rive droite 
et gauche 

    

Figure 120 & 121. Vue de la rive droite au niveau du village d’ Ucimont (au lieu-dit « Wardon ») – Parking le 
long de la rue de la Chérizelle 
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178.A partir du gué, les berges en rive droite et gauche sont partiellement praticables (50-75%) sur 
quelques dizaines de mètres mais il est très difficile de circuler au bord de l'eau à cause d'une 
végétation abondante. La rive gauche n'est pas accessible {Figure 122}. 

179.Vers l'aval, la berge en rive gauche est très abrupte et donc impraticable. En rive droite, un 
cordon rivulaire dense limite la pratique de la pêhe (50-75%). 

180.Entre les étendues déboisées pour les campings, la berge en rive droite est occupée par des 
plantations de résineux qui empêchent presque totalement la pratique de la pêche du bord. En 
rive gauche, les berges restent impraticables {Figure 123}. 

    

Figure 122 & 123. Les berges ne sont que très peu praticables et accessibles à ces endroits 

181.Bien que la berge, en rive droite, soit déboisée, elle est rendue peu praticable (50-75 %) par la 
forte présence de végétation annuelle, en l'occurrence principalement de la balsamine. 

182. Un espace permet le stationnement de quatre à cinq voitures avec accès à la berge en rive 
droite {Figure 124}. 

183.Une zone praticable est présente en rive droite. La berge est impraticable en rive gauche, à 
l'exception d'un spot situé face à une bordure de pessière, fin de la zone praticable en rive 
droite. 

184.Une île assez vaste occupe le lit de la Semois, la plus grande partie du cours était situé entre la 
rive gauche et celle-ci. Le « camping de l'île de Faigneul » y est installé et rend difficile l'accès à la 
berge qui est pourtant praticable sur son côté est (face à la rive gauche). En rive gauche et 
droite, les berges sont boisées et donc impraticables. Il est possible de se garer sur le bas-côté 
de la rue de Chérizelle, à l'entrée du camping. 

185.Un autre camping, dit « du Prahay » est situé juste en aval de l'île. Il est possible de se garer sur 
le bas-côté d'un des chemins d'accès à la propriété. La berge en rive droite est praticable à cet 
endroit {Figure 125}. Il n'est pas clairement indiqué si le parking à l'intérieur du camping (qui 
n'est pas clôturé) est toléré pour les non-résidents. 
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Figure 124 & 125. Parking situé en amont de Poupehan – Rive droite praticable au niveau du camping du Prahay 

186.Au-delà de la limite du camping vers l'aval, la berge en rive droite est complètement envahie par 
une végétation annuelle dense - de la balsamine - dont la présence limite la pratique de la pêche 
(50-75%). Plus en aval, un camping, « Au Vieux Moulin », est situé juste avant le pont de 
Poupehan. La berge n'y est que peu entretenue, donc le cordon rivulaire dense limite la pratique 
de la pêche (50-75%). De plus, on ne peut accéder à cette berge que depuis le pont, en 
pénétrant dans le camping. 

187.Près de l'entrée du camping « Au Vieux Moulin », en amont du pont de Poupehan, la berge 
devient praticable en rive droite, en allant vers l'aval {Figure  126}. Par ailleurs, les berges en rive 
gauche et sur l'île ici sont toujours impraticables à cause de la végétation abondante. Il est 
possible de garer au moins dix véhicules en aval direct du pont, en rive droite. On accède à ce 
parking en prenant une ruelle partant de la rue du Pont, vers la droite en venant de la rive droite 
avant le pont. Il y a également à cet endroit une rampe de mise à l'eau pour les kayaks. 

188.A Poupehan, en rive gauche et en amont direct du pont, on peut se garer au début de la rue de 
la Grotte, en bordure de Semois {Figure 127}. 

    

Figure 126 & 127. Rive droite praticable au niveau du camping «  Au Vieux Moulin » - Parking situé le long de la rue de la 
Grotte à Poupehan 

189.A partir de la deuxième rampe de mise à l'eau après le pont de Poupehan, la berge est 
partiellement praticable (50-75%) en rive droite, à cause de l'abondante végétation (de la 
balsamine). Cependant, on peut aisément suivre la berge via un chemin piétonnier longeant la 
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Semois. En rive gauche, bien que la route « Les Croisettes » longe la berge, la pente de cette 
dernière est tellement abrupte qu'elle n'est ni accessible, ni praticable {Figure 128}. 

190.Au départ de la route de Rochehaut (N893), il faut prendre à droite (en allant de Poupehan vers 
Frahan) le chemin des Fauchés. Il est possible d'y garer environ trois voitures juste avant le 
coude que fait le chemin avant de longer la Semois {Figure 129}. 

191.On voit ici un spot praticable en bordure d'une pessière. On y accède depuis le chemin des 
Fauchés par un sentier communal. Plus en aval, la berge en rive droite n'est presque plus 
praticable (25-50%) suite à l'expansion des balsamines {Figure 130}. 

192.En suivant vers l'aval le chemin des Fauchés, on trouve encore de la place pour garer deux à 
trois voitures {Figure 131}. 

    

Figure 128 & 129. Rampe de mise à l’eau en aval du pont de Poupehan – Parking le long du chemin des Fauchés 

    

Figure 130 & 131. Sentier menant à la berge depuis le chemin des Fauchés – Espace de stationnement le long du chemin 
des Fauchés 

193.La rive gauche reste peu praticable (d'abord impraticable puis, en allant vers l'aval, 
partiellement 25-50%) à cause de la végétation abondante. Pour les mêmes raisons, la 
praticabilité en rive gauche est limitée (50-75%). 

194.Comme on le voit sur la figure 132, la pêche est impossible sur la rive droite car les balsamines 
atteignent plus de 2 mètres de haut. C'est le cas en rive droite jusqu'au camping d'Houlifontaine. 
En rive gauche, un espace ouvert laisse une praticabilité très limitée (25-50%) en raison d'une 
végétation abondante {Figure 132}. 
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195.Au départ de la N893, on peut prendre le chemin des Épinettes pour atteindre le camping 
d'Houlifontaine, qui donne accès à un tronçon praticable en rive droite. Il est possible de se 
garer, en journée, sur le parking des visiteurs {Figure 133}. 

196.En bordure du camping d'Houlifontaine, la berge est praticable en rive droite, malgré un cordon 
rivulaire gênant par endroit. En rive gauche, en raison de la végétation, la berge n’est pas 
praticable {Figure 134}. 

197.La zone praticable en rive droite se termine vers l'aval au niveau de l'extrémité du camping 
{Figure 135}. En rive gauche, un parking aménagé en bordure de la rue des Crêtes donne accès à 
un spot praticable. 

   

Figure 132 & 133. Envahissement des berges par la Balsamine – Chemin des Epinettes menant à un tronçon praticable en 
rive droite 

   

Figure 134 & 135.  Rive droite depuis le camping d’Houlifontaine – Longue zone praticable à l’extrémité du camping 

198.Il est possible de se garer sur les bas-côtés de la route des Crêtes, de place en place. Juste en 
aval de la frayère située entre Poupehan et Frahan, un sentier donne un accès facile à la berge 
en rive gauche {Figure 136}. 

199.Interdiction de pêcher aux abords de la frayère {Figure 137}. 

200.Une petite zone très peu praticable (25-50%) est présente en rive droite. En rive gauche, la 
pêche est encore interdite à cet endroit, et plus en aval le cordon rivulaire dense empêche la 
pratique de la pêche. 
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201.A l'entrée de Frahan, en venant de Poupehan, il est possible de garer environ cinq voitures sur le 
bas-côté près des bulles à verre {Figure 138}. On trouve plusieurs accès piétonniers à la Semois 
en rive gauche, où la berge est partiellement praticable. 

202.En aval de la taverne « Le Moulin », la berge en rive gauche est partiellement (50-75%) 
praticable. L'accès peut se faire par les sentiers qui passent entre les propriétés privées qui 
bordent la Semois sur cette rive. En rive droite, par contre, la berge est complètement boisée et 
donc impraticable. 

203.Dans le centre de Frahan, la rue de la Passerelle mène à une passerelle pour piétons qui 
enjambe la Semois et permet d'accéder à la rive droite. Il est possible de garer environ quatre 
voitures au bout de la rue. On trouve ici une rampe de mise à l'eau {Figure 139}. 

   

Figure 136 & 137. Stationnement possible le long de la route des crêtes – Interdiction de pêcher aux bords de la frayère 

   

Figure 138 & 139. Parking situé à l’entrée de Frahan depuis Poupehan – Parking situé au fond de la rue de la passerelle 

204.En amont direct de la passerelle de Frahan, on trouve un spot praticable en rive droite sur une 
aire de détente. En rive gauche, la présence de balsamines limite la praticabilité depuis la berge 
(50-75%) {Figure 140}. 

205.En aval de la passerelle, un spot praticable, en rive droite, est accessible via le sentier qui part de 
la passerelle. En rive gauche, la berge est praticable sur quelques dizaines de mètres puis la 
végétation limite à nouveau la pratique de la pêche {Figure141}. 
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Figure 140 & 141. Vues en amont et en aval de la passerelle de Frahan 

206.Avec la clôture électrique, le cordon végétal rivulaire très dense et la hauteur de berge 
importante par endroits, la praticabilité est fortement limitée (25-50%) en rive gauche. La berge 
en rive droite est une falaise impraticable. 

207.A partir du centre de Frahan, on peut emprunter la rue du Tabac. Cette voie sans issue longe la 
Semois sur plusieurs centaines de mètres, il n'est pas possible de s'y garer car elle est étroite et 
bordée de clôtures. Les tronçons de berge en rive gauche auquel on peut accéder en passant 
éventuellement la clôture sont impraticables car un fil électrique est placé trop près du bord 
{Figure 142}. 

208.On trouve un spot praticable en rive gauche, au bout du sentier qui termine la rue du Tabac. 
Plus en aval, la berge en rive gauche devient de moins en moins praticable à cause de la 
végétation abondante. En rive droite, la falaise et les bois cèdent la place à une vaste prairie en 
bordure de laquelle la praticabilité n'est que partielle à cause d'un cordon végétal rivulaire fort 
dense. L'accès à cette zone est possible par la rue Laviot. 

209.Tout le long de la pâture en amont du premier camping de Laviot en rive droite, la clôture, le 
cordon rivulaire dense et la hauteur de berge rendent la praticabilité nulle. 

210.En continuant sur la rue Laviot à travers le hameau du même nom, on finit par dépasser le 
dernier camping. Seule une pâture clôturée sépare le chemin de la berge en rive droite. Cette 
dernière n’est presque pas praticable à cet endroit à cause d’un cordon végétal rivulaire très 
dense {Figure 143}. 

211.Il est possible de pénétrer dans le camping par cette pâture pour accéder à la berge en rive 
droite, et le franc-bord est respecté. Par contre, même dans le camping, la végétation, 
principalement des balsamines, envahit la berge. La praticabilité y est donc assez mauvaise (50-
75%). En rive gauche, le relief et la végétalisation des berges empêchent la pratique de la pêche 
{Figure 144}. 

212.Il est facile de se garer sur le côté de la rue Laviot. En outre, certains parkings de camping sont 
accessibles à tous. La berge en rive droite, est facilement accessible à pieds {Figure 145}. 
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Figure 142 & 143. Franc bord non respecté pour cause de clôtures – Présence d’un cordon végétal empêchant la pratique 
de la pêche 

   

Figure 144 & 145. Zone partiellement praticable derrière le camping – Espace de stationnement le long de la rue de 
Laviot 

213.La berge est praticable en rive droite le long de certaines propriétés privées, en descendant vers 
l’aval à travers le hameau de Laviot, mais elle n’est pas accessible autrement qu’en traversant 
ces propriétés. 

214.Une aire de repos est présente en sortant du hameau de Laviot. La rive gauche est dégagée mais 
la berge n’est presque pas praticable tellement le cordon végétal rivulaire réduit la possibilité de 
pêche. La situation est identique en rive droite : un mur laisse la berge praticable sur quelques 
dizaines de mètres, puis la berge est trop escarpée et devient impraticable {Figure 146}. 

215.A partir de la route de Alle (N819), il faut prendre la rue Hour/rue Laviot vers le camping « de la 
Vallée » pour accéder aux tronçons de la Semois situés entre Frahan et Alle {Figure 147}. 

216.La praticabilité en rive gauche est ponctuelle. Plus en aval, la rive est occupée par des bois et 
devient donc impraticable sur plusieurs centaines de mètres. 

217.En amont du centre d’Alle, en rive gauche, on trouve un long tronçon praticable aux abords d’un 
centre touristique appelé « Récréalle » {Figure 148}. 
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Figure 146 & 147. Aire de repos en sortant du hameau de Laviot - Rue Hour/rue Laviot vers le camping « de la Vallée » 
permettant d’accèder à la berge 

 

Figure 148. Rive gauche praticable aux abords du centre touristique « Récréalle » 

218.Il est possible de se garer sur le bas-côté de la rue de la Ringe (N945) aux abords direct du pont 
d’Alle {Figure149}. 

219.En amont direct du pont, il est possible de pêcher sur les deux berges, qui sont également 
d’accès facile. Un parking est présent le long de la rue Léon Henrard {Figure 150}.  

    

Figure 149 & 150. Possibilité de se parquer le long de la rue de la Ringe – Vue en amont du pont d’Alle 

220.En aval direct du pont, une zone de détente aménagée permet de pratiquer la pêche en rive 
gauche sur quelques dizaines de mètres. Plus loin, la hauteur de berge est trop importante le 
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long de la rue d’Alle qui longe la Semois. La rive droite est occupée par un camping mais la berge 
est praticable {Figure 151}. 

221.La berge en rive droite, en aval du pont, est praticable sur toute la longueur du camping « Chez 
l’ami Pierre ». Il est possible de se garer en rive gauche, face au pont, au début de la rue d’Alle 
{Figure 152}. 

222.En aval d’Alle, la berge devient impraticable en rive droite sur plusieurs centaines de mètres 
{Figure 153}. 

223.En quittant Alle vers le Nord en rive droite par la rue de Liboichant, il est possible de garer 
environ quatre voitures sur le bas-côté {Figure 154}. 

224.Toujours à Alle, vers l’aval, en rive droite, la praticabilité varie fortement suivant les propriétés. 
En rive gauche, la berge, trop haute pour permettre la pratique, est longée par la rue d’Alle. 

   

Figure 151 & 152. Vue en aval du pont d’Alle – Stationnement possible au début de la rue d’Alle 

   

Figure 153 & 154. Berge impraticable en aval d’Alle - Parking pour environ 4 voitures rue de Liboichant 

225.En amont de la passerelle à Mouzaive, la berge en rive droite est toujours impraticable, la pente 
étant forte et la végétation abondante. En rive gauche, la berge est globalement praticable mais 
la végétation envahissante peut gêner la pratique de la pêche (50-75%) {Figure 233}. 

226.Le plus simple, pour se garer à Mouzaive, est la petite place de l’église {Figure 234}. 
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Figure 155 & 156.  Berges difficilement praticables en amont de la passerelle à Mouzaive – Parking place de l’église à 
Mouzaive 

227.En aval de la passerelle, la berge en rive droite n’est pas praticable vu l’importance du surplomb  
entre la route et le lit de la rivière. En rive gauche, la berge est praticable sur quelques mètres 
puis la végétation rivulaire devient trop importante pour permettre la pratique de la pêche 
{Figure 157}. 

228.Près de l’église de Mouzaive, on peut facilement emprunter la rue Fond des champs, qui longe la 
Semois. Il est possible de s’y garer sur le bas-côté en quelques endroits, mais la rive gauche, 
occupée par de nombreuses propriétés, est difficilement accessible. La rive droite est 
complètement boisée et inaccessible ainsi qu’impraticable. 

229.Les berges, en rive gauche et droite, sont envahies par une végétation bien trop abondante pour 
permettre la pratique de la pêche en période estivale. La rive gauche est occupée par des 
propriétés privées.  

230.Un tronçon praticable est présent en rive gauche. On ne peut y accéder qu’en entrant dans le 
camping « Le Héron » où seuls les clients peuvent se garer. Une portion de la rue de Lingue 
aboutit à l’entrée de l’ancien camping communal de Mouzaive. Il est possible de se garer sur le 
bas-côté et d’accéder à pieds à un tronçon partiellement praticable (50-75%) en rive gauche 
{Figure 158}. 

    

Figure 157 & 158. Vue en aval de la passerelle -  Possibilité de garer sur le bas coté de la rue de Linge 
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231. En rive gauche, le long de l’ancien camping, la berge est partiellement praticable (50-75%) puis 
elle devient impraticable sur plusieurs centaines de mètres. En rive droite, la berge n’est plus 
boisée mais la végétation est abondante et peut limiter la pratique de la pêche du bord 
{Figure 159}. 

232.Au départ de la rue grande (la N945 quand elle traverse Chairière), on peut atteindre la Semois 
en prenant la rue du Rivage. Il est possible de garer deux à trois voitures sur le bas-côté à la 
sortie du virage qui précède le camping. La berge en rive droite est accessible à pieds. On trouve 
un spot praticable accessible depuis la rue du Rivage {Figure 160}. 

233.Le long du camping du « Trou de Cheval », la berge en rive droite est praticable. En aval, la berge 
devient partiellement praticable (50-75%) à cause des balsamines {Figure 161}. Le 
stationnement n’est pas autorisé dans le camping pour les personnes ne faisant pas partie de la 
clientèle. 

234.Il est possible de stationner à la rue du Rivage. La rive droite à cet endroit offre une berge 
partiellement praticable sur plusieurs centaines de mètres, puis devient impraticable. 

235.Pour accéder à la rive gauche à hauteur du village de Laforêt, il faut prendre la rue du pont de 
Claies, qui change de nom et devient un chemin forestier appelé la rue de Lingue {Figure 162}. 

   

Figure 159 & 160. Végétation abondante en rive droite – Sentier menant à la berge depuis la rue de Rivage 

 

   

Figure 161 & 162. Berge praticable le long du camping du «Trou de Cheval» - Rue de Lingue accédant à la rive gauche 
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236.Le pont de Claies permet aux promeneurs de passer d’une rive à l’autre. Il est possible de se 
garer à proximité en suivant la rue de Lingue. Il y a un spot praticable au niveau du pont, en rive 
gauche. La praticabilité en rive droite est très limitée {Figure 163}. 

237.On voit que la rive gauche est très accidentée et que la berge est impraticable. L’île est peu 
praticable (25-50%) tant la végétation y est abondante, de même pour la berge en rive droite qui 
est bordée par des propriétés privées. 

238.La figure 164 illustre la rive gauche au premier plan, qui est occupée par des propriétés privées. 
Le terrain est en forte pente et la berge, envahie par la végétation annuelle, est donc 
impraticable. En rive droite, les plantations sylvicoles et la végétation annuelle envahissante 
limitent fortement la pratique de la pêche (maximum 25-50% par endroit). Le franc bord n’est 
pas respecté {Figure 164}. 

   

Figure 163 & 164. Vue du pont de Claies -  Franc bord non respecté en raison de clôtures 

239.Il est possible de garer environ dix voitures le long du cimetière à Laforêt, sur la rue Sainte 
Agathe en rive gauche du pont de Vresse. 

240.En amont du pont de Vresse, la berge en rive droite est impraticable car trop haute, à part au 
niveau des escaliers d’accès au lit (praticabilité de 25-50% en moyenne). La rive gauche est 
occupée par des prés mais le cordon végétal rivulaire est si important que la pratique de la 
pêche est quasiment impossible (25-50%) {Figure 165}. 

241.Il y a environ vingt emplacements de parking en rive droite, en amont du pont. 

242.En aval du pont de Vresse, la rive gauche devient impraticable car complètement boisée (à 
l’exception d’un spot situé au pied du pont). En rive droite, la berge est partiellement praticable 
(50-75%) sur plusieurs centaines de mètres. Un cordon végétal rivulaire dense gêne la pratique 
de la pêche {Figure 166}. 

243.On trouve un grand parking, pour environ trente voitures, non loin du poste de police de Vresse, 
le long de la rue Albert Raty {Figure 167}. 

244.En empruntant le chemin « Dessus les Ruelles », aussi appelé « le Gué », on arrive dans un 
quartier de propriétés privées avec caravanes et mobiles homes. Il est possible de se garer dans 
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l’herbe en bordure du sentier rendant la berge en rive droite accessible. La praticabilité est 
fortement limitée par la présence d’un cordon végétal rivulaire dense {Figure 168}. 

   

Figure 165 & 166. Vue en amont et aval  du pont de Vresse 

   

Figure 167 & 168. Grand parking le long de la rue Albert Raty - chemin « Dessus les Ruelles », aussi appelé « le Gué » 

245.Entre Vresse et Membre, il est interdit de se garer sur le bas-côté de la rue de Vresse (N914) en 
bordure de Semois, sauf aux endroits clairement indiqués par un sigle « parking ». La berge en 
rive droite est trop escarpée et/ou occupée par des propriétés et est donc impraticable sur ce 
tronçon. Il en va de même en rive gauche, la végétation abondante et la pente importante 
rendent impossible la pratique de la pêche depuis le bord {Figure 169}. 

246.On trouve une zone partiellement praticable (50-75%) en bordure d’une pâture en rive gauche, 
à l’entrée du méandre situé en amont de Membre. En rive droite, la berge est peu praticable 
(25-50%) à cause de l’abondante végétation {Figure 170}. 

247.A l’entrée de Membre, en venant de Vresse, un chemin non-carrossable part de la nationale vers 
la Semois, en rive droite. 

248.Les pâtures en amont de Membre offrent une praticabilité partielle (50-75%) en rive droite et 
gauche. Les berges sont envahies par une végétation annuelle assez dense. 

249.A Membre, en rive gauche, il est possible de se garer sur le bas-côté de la rue de la Membrette, 
aux abords du camping du même nom {Figure 171}.  
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250.En amont du pont de Membre, la berge est partiellement praticable (50-75%) sur environ 100 
mètres, en rive droite. En rive gauche, par contre, la berge est impraticable {Figure 172}. 

   

Figure 169 & 170. Berge en rive gauche et droite impraticable – Secteur partiellement praticable en amont de Membre 

   

Figure 171 & 172. Possibilité de stationner le long de la rue Membrette à Membre – Vue en amont du pont de Membre 

251.En aval, la berge est praticable en rive gauche, mais accessible uniquement via des propriétés 
privées, sur plus de 100 mètres. Plus loin, la berge est constituée d’une falaise impraticable. En 
rive droite, la berge est partiellement praticable (50-75%), des plantes gênant la pratique de la 
pêche. Il est possible de garer environ trois voitures à l’angle de la chaussée Romaine et de la rue 
d’En-Bas {Figure 173}. 

252.On trouve plusieurs endroits où se garer, sur le bas-côté de la rue d’En-Bas. La rive est 
impraticable. 

253.Plus en aval, il faut passer à l’arrière des propriétés privées (caravanes) pour longer la berge en 
rive droite. La hauteur de berge dépasse deux mètres, le tronçon est donc impraticable, à 
l’exception d’un passage praticable de quelques mètres. 

254.Toujours à Membre, en prenant la rue dite « Les Equerres », qui se prolonge par « Le Pont 
Cassé », on arrive au lieu-dit « Les Six Quartiers », à l’arrière du camping « Le Jardinet ». Il est 
possible de garer deux voitures aux abords des ruines d’un ancien pont {Figure 174}. 

255.La praticabilité est limitée en rive droite en raison de la présence d’un cordon végétal rivulaire 
dense composé en majorité de balsamines. 
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256.Dans le prolongement des Equerres, on prend la rue du Jardinet pour arriver au lieu-dit 
« Chapelle du Trou ». Il est possible d’y garer environ sept voitures. Un sentier mène à la berge 
en rive droite. 

257.On trouve ici un spot praticable en rive droite. En rive gauche, la berge n’est plus occupée par 
une falaise ou par des bois, mais la végétation reste abondante et limite la praticabilité (25-50%). 
Les deux berges sont ensuite impraticables sur plusieurs centaines de mètres {Figure 175}. 

258.Tout au bout de la partie carrossable de la rue dute « Kelhan », que l’on emprunte au départ de 
Bohan, un tronçon de la rive droit est partiellement praticable (25-50% puis praticable). Il n’est 
pas possible de stationner suffisamment près sans gêner les engins agricoles {Figure 176}. 

    

Figure 173 & 174. Vues en aval du pont de Membre – Possibilité de stationner au niveau du au lieu-dit « Les Six 
Quartiers » 

    

Figure 175 &176. Spot praticable en rive droite - Rue dute « Kelhan » menant au tronçon praticable en rive droite 

259.Par l’autre partie de la rue Kelhan, qui longe la Semois, on accède à un tronçon partiellement 
praticable (50-75%) en rive gauche, mais des propriétés privées situées sur la berge limitent 
l’accès à la rivière. 

260.En retournant vers Bohan, là où la rue Kelhan devient la rue de Mont-Les-Champs, il est possible 
de garer deux voitures sur le bas-côté. La berge, en rive gauche, est partiellement praticable 
{Figure 177}. 

261.En remontant de Bohan vers l’amont, la rue Mont-Les-Champs longe la Semois et s’en écarte 
laissant la place pour stationner deux à trois voitures. Un sentier aménagé sur le franc-bord 
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permet de remonter vers l’amont en rive gauche. La berge est praticable ainsi sur plusieurs 
centaines de mètres {Figure 178}. 

262.Vers l’amont, la praticabilité de la berge en rive gauche diminue (50-75%) {Figure 179}. 

263.La berge en rive gauche, le long de la rue de Mont-Les-Champs, est praticable. Au niveau 
accessibilité, il est interdit de se garer sur le bas-côté {Figure 180}. 

    

Figure 177 & 178. Possibilité de stationnement le long de la rue de Mont-Les-Champs et le long de la rue du Pont 

         

Figure 179 & 180.  Berge partiellement praticable pour cause de Balsamines – Interdiction de stationnement le long de la 
rue de Mont-Les-Champs 

264.Dans la rue du Pont, par contre, de nombreuses places de parking sont disponible. La berge 
reste praticable sur quelques dizaines de mètres puis elle devient trop haute et donc 
impraticable {Figure 181}. 

265.En amont direct du pont de Bohan, la berge est impraticable en rive gauche car trop haute, mais 
partiellement praticable (50-75%) en rive droite où une aire de loisir est aménagée {Figure 182}. 

266.En aval du pont, la berge est praticable sur un peu plus de 100 mètres, ensuite elle devient 
impraticable car boisée. Il est possible de se garer sur le bas-côté de la rue de la Grotte. En rive 
droite, un cordon rivulaire dense limite la praticabilité (50-75%). Il est possible de se garer sur le 
bas-côté de la rue de France, côté Semois {Figure 183}. 

267.En rive droite, la berge est partiellement praticable en raison d’un important cordon végétal 
rivulaire, et ce tout le long du camping de la Douane et au-delà (N914). La rive droite reste 
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partiellement praticable jusqu’à la frontière française. La rive gauche est occupée par une falaise 
boisée et impraticable {Figure 184}. 

    

Figure 181 & 182. Nombreuses places disponibles le long de la rue du Pont – Vues en amont du pont de Bohan 

         

Figure 183 & 184. Vue des berges en aval du pont de Bohan - Rive droite partiellement praticable en aval de Bohan 

268.Il est possible de garer environ dix voitures sur le parking du stade de football Robert Pierret, le 
long de la N914 à l’entrée du hameau de Bohan avant la frontière. 

269.Au niveau du hameau en question, la Semois n’est ni accessible, ni praticable, car des propriétés 
privées occupent la rive droite (la rive gauche étant une falaise) et le franc-bord n’est respecté 
que de façon très théorique. 

270.On trouve un dernier camping avant la frontière française. Il est possible d’y garer environ cinq 
voitures et on peut accéder à la berge en rive droite en traversant la propriété privée. La berge 
est partiellement praticable (50-75%) sur quelques mètres {Figure 185}. 

271.En aval de ce camping, les deux berges ne sont ni accessibles ni praticables jusque la frontière 
française {Figure 186}. 
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Figure 185 & 186. Possibilité de parking juste avant la frontière française – Rive gauche et droite impraticables et 
inaccessibles 
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3. Conclusions 
Dans un contexte de généralisation des problèmes d’accessibilité aux berges dans les cours d’eau 
navigables, lacs et canaux, la Maison wallonne de pêche asbl s’est vue confier par le Service Public de 
Wallonie la réalisation d’un inventaire d’accessibilité sur les cours d’eau wallons. Cet inventaire a été 
réalisé sur l’entièreté du linéaire des cours d’eau navigables de Wallonie soit un peu plus de 450 kms 
de linéaire. Des proportions très faibles de berges accessibles pour la pratique de la pêche ont pu 
être mises en évidence. Ces inventaires ont contribué à établir une base objective des proportions de 
cours d’eau accessibles. La concrétisation d’aménagements à destination des pêcheurs des eaux 
publiques : parking, sentier de pêche, restauration de banquettes, planchers collectifs et planchers 
pour personnes à mobilité réduite devrait permettre d’augmenter les proportions de berges 
disponibles pour la pratique de la pêche.  

Au vu de l’intérêt de ces inventaires, il fut projeté de poursuivre ceux-ci sur les cours d’eau banaux 
non navigués. Les critères appliqués sur les cours d’eau navigué ont été analysés et adaptés, 
notamment, en raison des pratiques de pêches différentes sur ces cours d’eau. Le pêcheur peut, sur 
certains secteurs, entrer dans le cours d’eau pour y pêcher. Les critères ont donc été adaptés pour 
les deux situations : la pêche du bord de l’eau et la pêche dans l’eau. Ces critères ont été utilisés pour 
réaliser les inventaires sur les cours d’eau banaux non navigués.  

L’inventaire sur la Semois a montré un faible pourcentage de « pêchabilité » sur la totalité du cours 
d’eau inventorié. Ce pourcentage est fort proche  des pourcentages obtenus dans le cadre des 
inventaires de l’accessibilité aux lieux de pêche le long des voies hydrauliques de Wallonie. De plus, la 
situation peut encore évoluer suite à l’apposition de nouvelles clôtures, de limitations d’accès, de 
l’affection des sites… Des correctifs au présent dossier pourraient survenir compte tenu de 
l’évolution permanente de la situation le long du cours d’eau.  

 

4. Perspectives 
Les perspectives apportées par ce travail sont nombreuses mais la principale est d’instaurer un 
dialogue constructif entre les associations halieutiques, les Pouvoirs publiques et le Service Public de 
Wallonie afin d’atteindre des proportions de berges accessibles et praticables satisfaisantes. La mise 
en place de cellules de concertation en la matière sera tout bénéfice pour la valorisation de nos cours 
d’eau. 

La mise en ligne des informations récoltées lors des inventaires d’accessibilités est une autre 
perspective rendue possible par ce projet. Ces inventaires sont, sans contexte, une source 
d’informations particulièrement intéressantes pour les pêcheurs. Ceux-ci peuvent directement cible 
les coins de pêche accessibles et praticables pour leurs parties de pêche. 


