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Un superbe falconidé a élu 
domicile à Freyr : le faucon 
pèlerin. Avec ses ailes lon-
gues et étroites, il est taillé 
pour la vitesse, et quelle 
vitesse ! Avec plus de 250 
km/h en piqué, le faucon 
pèlerin est le plus rapide 
du règne animal. Son acuité 
visuelle exceptionnelle ne 
laisse aucune chance à sa 

proie. Le plus souvent, 
il niche à grande 

hauteur, sur des 
falaises inac-

c e s s i b l e s 
comme à 

Freyr.

Re c o n n a î t re  l e s  r a p a c e s
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Les larges ailes de la buse ou du milan leur permet-

tent de planer tandis que celles plus courtes de 

l'épervier lui permettent de poursuivre entre 

les branches des arbres les passereaux. 

Reconnaîtrez-vous dans les cieux de Meuse les 
principaux rapaces diurnes ?

Faucon pèlerin

Autour des palombes

Bondrée apivore

Buse variable

Faucon crécerelle

Milan royal

Le faucon pèler in

Le saviez-vous ?Le faucon pèlerin est de-

venu l'un des prédateurs les 

plus redoutables des villes. 

Il niche dans les tours des 

cathédrales et éradique la 

population de pigeons de 

Bruxelles et Paris.

A vous de découvrir !

Les bords de Meuse à Anseremme

C h e m i n s  d u  ve r t i g e

7,5
km

Dès les premiers mètres, l’itiné-

raire nous mène vers le pano-

rama de ce village, blotti en 

bord de Meuse. Chemin fai-

sant, à l’orée, le doux murmure 

de la Lesse se répercute dans 

le bois. Alors qu’elle n’était 

que cascade et rapide, ici, 

elle semble rendre les armes 

en s’écoulant paresseuse-

ment avant que la Meuse ne 

l’engloutisse à Anseremme. 

En bord de rive, heureux sont 

les hôtes du gîte qui doivent 

se délecter de cette Lesse 

bucolique et magnifique ! 

Maintenant, la route s’élève : 

nous rejoignons le plateau où 

l’homme a profité de ce ter-

rain pour semer à tout vent. Un 

paysage qui se casse quand 

se découvre le panorama 

sublime des rochers de Freyr. 

L’itinéraire rejoint ces rocs en 

suivant un sentier digne des 

Alpes. Il sinue et dégringole 

vers le fleuve. Nous sommes 

à ses pieds, prêts à le toucher 

si on prend la peine de s’ac-

croupir, car la balade, avant 

de rejoindre Anseremme, 

contourne les falaises via 

un sentier, entre fleuve et  

montagne.

Namur .

Profondeville .

Charleville .

. Monthermé

. Givet

. Dinant

. Fumay

. Revin

Anseremme semble bénie des dieux. La Meuse déroule ses 

beaux méandres tandis que ses horizons sont marqués par les 

sentinelles du vide que sont les rochers de Freyr. 

ANSEREMME
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ANSEREMME .

.Rochers de Freyr

La Lesse

La Lesse

La Meuse

La Meuse P

Départ

BALISAgE : rectangle bleu  PARkIng : place de l'église d'Anseremme. 
DéPARt : de l'église, traversez le pont au-dessus de la Lesse. Suivez en 
face les escaliers. CARACtéRIStIqUE DE LA BALADE : une magnifique 
balade, très variée qui permet d’approcher les rochers de Freyr. Dans ses 
derniers kilomètres, l'itinéraire longe les rives de Meuse. DIFFICULté : 7 km. 
Les chemins sont larges, les petites routes peu fréquentées. Le sentier qui 
descend vers les rochers est cependant difficile et pourrait s'avérer glis-
sant après de fortes pluies. PLUS D'InFoRmAtIonS : Maison du Tourisme 
Dinant – Haute Meuse. Tél. (32) 82 22.28.70. www.dinant-tourisme.com
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.Châteaus de Freyr

. Pont-à-Lesse
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Infos pratiques

DINANT

GIVET
 0 km 1 km 500 m

Retrouvez cette randonnée et plus encore en  
version GPS sur www.visitardenne.com/all-access

1  Grimpez l'escalier : il se situe en face 

du pont.
2  Poursuivez tout droit, le long de la 

clôture.
3  Rejoignez un quartier résidentiel. 

Tournez à droite et remontez la rue.
4  A hauteur du terrain de foot, poursui-

vez tout droit : longez le cimetière. Restez 

sur ce chemin jusqu'au bord de la Lesse. 
5  Rejoignez les rives de la Lesse. 

Traversez la rivière. 
6  Empruntez la rue de Waulx. Côte. 
7  Attention, longez à droite la nationale.
8  Remarquez, 20 m plus loin, le point de 

vue sur les rochers de Freyr (petite tour). 
9  Peu après un snack, empruntez le sen-

tier qui descend dans le bois. 
10  Longez les rives de la Meuse. 

L'itinéraire contourne les falaises tom-

bant à pic dans le fleuve. Un sentier a 

été aménagé : attention, il pourait être 

inondé lors des crues.
11  Rejoignez la capitainerie du port 

d'Anseremme et suivez le sentier GR© qui 

rejoint la Meuse. Suivez les rives du fleuve 

jusqu’à l’écluse d’Anseremme.

Alors que les châteaux forts de la vallée 
de la meuse se dressent sur des épe-
rons rocheux, celui de Freyr, en bord 
de fleuve, visait à protéger le passage 
à gué qui faisait office de frontière entre 
la Principauté épiscopale de Liège et 
le Comté de namur. Au XVIe et XVIIe 
siècles, las de ces guerres féodales, 
les châtelains aspirent au doux rêve de  
« vivre noblement ». L’architecture des 
forteresses se modifie.… Les fenêtres 
s’ouvrent, les jardins d’agrément rem-
placent les murailles. Freyr ne déro-
gera pas à la règle : il sera recons-
truit en demeure résidentielle en 1571. 
Son jardin est une ode au Classique 
français. Sa géométrie rompt avec 
le paysage tourmenté des alentours. 
En bord de meuse, Freyr et son style 
Renaissance illumine la vallée depuis 
plus de 400 ans...
www.freyr.be
Tél. 32 82 22 22 00

Le château de Freyr
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Pa rc o u r s

Le
 s

av
iez

-vous ?

A la belle saison, les oran-

gers, vieux de plus de 250 

ans, sortent de l’orangerie et 

paradent le long des allées 

du jardin géométrique. 

E n t re z  d a n s  l ' h i s t o i re . . .
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