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Itinéraire moto

265 KM… 
ENTRE CHÂTEAUX, 

FORTERESSES ET ABBAYES !
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Je suis particulièrement honoré de pouvoir animer cette nouvelle rubrique 
qui devrait permettre à de nombreux amateurs et passionnés de deux-roues 

motorisés de découvrir le temps d’une journée, d’un week-end, voir même plus, 
les régions proches de chez nous et pourtant si méconnues.
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Le soleil se montre enfin, notre dest-
rier préféré sommeille dans le ga-
rage…. Et bien, dès aujourd’hui, 

l’ACL vous offre la possibilité de vous 
évader. Non seulement, nous vous pro-
posons un maximum d’informations au 
travers de cette nouvelle chronique, mais 
de plus, il vous est possible de téléchar-
ger le roadbook via le site www.acl.lu.

Une journée à la découverte de 
notre passé !
Après une cinquantaine de kilomètres au 
travers de la campagne luxembourgeoise 
et belge, je vous propose de découvrir le 
premier ouvrage en territoire français. Vé-
ritable trésor du patrimoine architectural 
lorrain, le château et le prieuré de Cons-
la-Grandville se dresse devant vous. L’an-

cien prieuré bénédictin a été fondé par la 
fille du Comte de Chiny et reconstruit 
ensuite, dans les années 1760. Outre les 
bâtisses entourant la cour d’honneur, le 
prieuré comprenait également nombre de 
dépendances, aujourd’hui transformées 
en gîtes et autres salles de réception. C’est 
en suivant la vallée de la Chiers durant 
quelques kilomètres que nous arriverons 
en direction de Fermont, petit village bien 
connu pour son fort, vestige de la deu-
xième guerre mondiale. Attention, il vous 
faudra dépasser la localité, avant d’avoir 
accès sur votre droite, au parking du fort. 
(www.fort-de-fermont.fr)

La Meuse s’offre à vous !
La campagne est belle et se découvre au 
fur et à mesure que les virages s’en-

chaînent, c’est donc Arrancy-sur-Crusne 
et ensuite Mangiennes que nous traver-
sons avant de voir pointer le château 
« Renaissance » de Louppy-sur-Loison. 
(www.louppy-sur-loison.com) C’est ici 
que la famille de Pouilly construisit le châ-
teau « dit bas », alors que le château « dit 
haut », en ruine aujourd’hui, était déjà bien 
présent. Le château est ouvert au public 
en juillet et en août, tous les jours sauf le 
lundi. Visites sur rendez-vous via le mail 
chateaudelouppy@orange.fr 

Le passage du pont-levis !
Vous l’entendrez craquer sous les roues 
de votre moto, le pont-levis qui vous per-
mettra de rentrer dans la citadelle de 
Montmédy. Vous ne pourrez pas la rater, 
depuis déjà quelques kilomètres, elle se 
dessine devant vous, à l’horizon de ce 

magnifique paysage mosan. Il n’y a pas 
vraiment de choses à découvrir à l’intérieur 
de cet ouvrage de Vauban, mais l’expé-
rience vaut bien le détour. C’est à présent 
en direction d’un endroit surprenant que 
je vous invite à vous rendre, l’Hermitage 
de Saint Walfroy (voir photo). Une vue 
extraordinaire vous y attend et vous per-

À Walfroy.
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mettra par beau temps, de contempler 
une étendue incroyable. Attention, en 
repartant de votre promontoire, la des-
cente est raide. La Chiers serpente à vos 
pieds et voici que déjà le Fort de Villy 
s’offre à vous. L’édifice a été bâti au som-
met d’une colline ayant pour nom « La 
Croix de Villy ». C’est le 18 mai 1940 qu’il 
fut mis hors service, après avoir été la 
cible de tirs de plus de 250 canons en-
nemis. 107 militaires français y perdirent 
la vie.

Inor et son Faisan Doré !
Le massif forestier est important et les 
routes, pour arriver au restaurant « Le 
Faisan Doré » sont étroites. Je vous 
conseille donc la plus grande prudence. 
Mais l’établissement vaut le détour. Une 
auberge… vieille France… vous propose 
sa cuisine généreuse et des patrons qui 
se feront sans aucun doute, une joie de 
vous accueillir. Les coordonnées vous 
sont proposées, n’hésitez pas à réserver 
avant votre passage. Des prix très abor-
dables et une ambiance où même les 
horloges se sont oubliées il y a bien long-
temps. Mais ici, on est loin des chaînes 
modernes de restauration, car si le cœur 
vous en dit, prenez donc un deuxième 
service ! (www.aubergedufaisandore.fr) 
Face à l’auberge, un petit parking per-
mettra à vos motos de vous attendre en 
toute sécurité.

La découverte continue, 
l’abbatiale de Mouzon 
vous attend !
Un endroit remarquable que cette église 
de l’abbaye de Mouzon, plantée au beau 

milieu de cette petite localité ardennaise. 
Vous devrez revenir sur vos pas, mais la 
visite en vaut le détour. C’est à la sortie 
de Mouzon que vous pourrez faire le plein 
de carburant. (Sortie de Mouzon à droite 
en direction de Sedan)

Petite incursion 
en territoire belge !
Il n’est pas concevable de proposer une 
balade moto dans cette région, sans s’of-
frir la possibilité de se rendre dans ce site 
formidable qu’est l’Abbaye d’Orval. La 
vue est magnifique, une abbaye cister-
cienne vieille de 900 ans se découvrant 
juste derrière son écrin de nature… l’étape 
ne peut être oubliée. Mais attention, les 
deux-roues ne laissant que peu de place 
aux boissons alcoolisées, vous prendrez 
donc soin d’emporter le fameux breuvage 
des moines, pour une consommation à 
la maison. À boire bien évidement avec 
modération. Et puis, il y a le fromage 
d’Orval !

Une basilique gothique 
au beau milieu des champs !
En sortant d’Orval, vous ne manquerez 
pas d’apprécier les nombreux virages 
vous permettant de rejoindre Avioth, ou 

plutôt la Basilique Notre-Dame d’Avioth. 
Etrange que ce majestueux édifice se 
retrouve au beau milieu d’un hameau de 
140 âmes. Notre-Dame d’Avioth a été 
construite après la découverte de la seule 
statue de la Vierge Noire dans le nord-est 
de la France. Elle a été taillée dans du 
bois de tilleul en 1095. Aujourd'hui, un 
pèlerinage y est organisé tous les ans le 
16 juillet et réunit de nombreux fidèles.

La petite Provence 
existe aussi !
C’est en traversant un des plus beaux 
villages de la région que je vous propose 
de rejoindre la ligne d’arrivée de notre 
balade. C’est à Torgny, appelé aussi « La 
petite Provence » que vous découvrirez 
de charmantes anciennes et petites mai-
sons en pierres de sable. La Grappe d’Or, 
restaurant étoilé, vous y accueillera, mais 
probablement lors d’une prochaine visite. 
Il ne nous reste plus qu’a savourer les 
derniers moments de notre tour d’un jour 
… 

Jean-Luc VANQUIN

Pays : 
Luxembourg – Belgique – France

Durée de la balade : 1 jour

Distance : 265 km

Arrivée à midi : 143 km

Départ conseillé 
(du parking ACL) : 8h00

Carburant :  
Super U Montmédy (90 km) 
Station Esso Mouzon (155 km) 
Station Petit Baranzy (230 km)

 Le circuit peut être téléchargé sous www.acl.lu/moto.

Citadelle de Montmédy.


