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Cerfontaine
Cerfontaine, un nom qui évoque un univers buColique de 
sourCes et de forêts. 
Le village s’est développé de part et d’autre de l ’Eau 
d’Heure dont la source se trouve dans les bois environ-
nants le village. Les activités centrées autour du bois ont 
toujours occupé une place importante dans la vie villa-
geoise. Scieries et saboteries en témoignent. L’arrivée du 
chemin de fer en 1853 permit le développement de ces 
activités. Reconstruite entre 1913 et 1920, la gare de 
Cerfontaine est unique en son genre de par sa position 
sur un pont enjambant les voies. 

Cerfontaine, een naam die aan bronnen en bossen doet 
denken. 

Cerfontaine ligt langs weerskanten van de Eau d’Heure. De bron van dit 
riviertje ligt in het bos ten zuiden van het dorp. Bosontginning en hout-
bewerking hebben altijd een grote rol gespeeld in het dorpsleven. De hout-
zagerijen en klompenmakers waren hier getuige van. De aanleg van de 
treinsporen in 1853 maakte de verdere ontwikkeling van deze activiteiten 
mogelijk. De situering van het station, heropgebouwd tussen 1913 en 1920, 
boven een brug over de oude sporen, is uniek in het genre. 

Logée au nord d’un massif forestier de plusieurs milliers d’hectares 
dominé par le hêtre et le chêne, les métiers du bois ont été omniprésents 
dans son passé. L’ancienne scierie (hébergeant le Syndicat d’Initiati-
ves), une saboterie (Ateliers commu-
naux) et de nombreuses menuiseries 
ont occupé une population importan-
te. L’affouage, pratique très ancienne 
accordant aux habitants la possibilité 
de se procurer le bois nécessaire à leur 
chauffage domestique en le prélevant 
dans la forêt communale, est toujours 
en vigueur à Cerfontaine. La Com-
mune tire elle aussi encore aujourd’hui 
un revenu non négligeable de la res-
source forestière. C’est dans ce massif 
forestier que l’Eau d’Heure prend sa 
source avant de traverser le village, 
d’alimenter le plus grand complexe de Lacs du pays et d’entamer sa 
longue route sinueuse de plus de 40 km jusqu’à la Sambre. 

Door de situering ten noorden van duizenden hectaren met ove-
rwegend beuk en eik, was de houtbewerking een alomtegenwoordige 
bezigheid in het verleden. De oude zagerij (heden de « Syndicat d’ini-

tiatives»), een klompenmakerij en 
twee schrijnwerkerijen gaven werk 
aan veel inwoners. De « affouage », 
een oud gebruik dat de inwoners het 
recht geeft om stookhout voor eigen 
gebruik uit het gemeentelijke bos te 
halen, is nog steeds van toepassing. 
Het woud zorgt ook nog steeds voor 
een belangrijk deel van de inkoms-
ten voor de gemeente. In ditzelfde 
woud ontspringt de bron van de Eau 
d’Heure, die het ganse dorp doorloopt 
alvorens het grootste merencomplex 
van België te voeden en 40 km boch-

ten en kronkels verder in de Samber uit te monden
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Cerfontaine, commune de Cerfontaine, Province de Namur
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Population / Bevolking : 
1951 habitants, les « Sabotis »

Altitude / Hoogte :
238 m (église)

Eglise / Kerk : 
Saint-Lambert, 19ème siècle

Marche / Mars : 
Saint-Lambert, le 15 août

Ce panneau a été réalisé avec l’aide de l’Adminis-
tration communale en collaboration avec l’Office 
du Tourisme, le Syndicat d’initiative sous la coor-
dination du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
dans le cadre du programme européen LEADER+, 
afin de valoriser les ressources naturelles et cultu-
relles du territoire. Avec le soutien financier de la 
Région Wallonne, de l’Union Européenne et des 
Administrations communales partenaires.

Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be
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Les liaisons inter-villages sont des parcours destinés 
aux piétons et localement aux cavaliers et vététistes. 
Ils évitent au maximum les routes en utilisant de 
nombreux chemins et sentiers publics. Pour rejoin-
dre les villages voisins en toute sécurité, il vous suffit 
de vous laisser guider par les petits panneaux directionnels...
De verbindingen tussen de dorpen zijn routes voorbehouden aan voetgangers en 
op sommige plaatsen ook toegankelijk voor ruiters en fietsers. Ze vermijden zo 
veel mogelijk de verharde wegen en lopen langs de vele openbare (voet)wegen 
en paden. Om de omringende dorpen te bereiken in alle veiligheid, volstaat het 
de kleine wegwijzers te volgen...

Les liaisons inter-villages
De verbindingen tussen de dorpen

Graphisme, mise en page et photographie panoramique :

L’ancienne gare de Cerfontaine.
Het oude station van Cerfontaine.

Le kiosque, monument classé, 1931.
De kiosk, geklasseerd monument, 1931.

Le sentier didactique du Vivi Piyé « Les arbres vous parlent » - parcours libre.
Didactisch wandelpad van de Vivi Piyé “De bomen vertellen” - vrij parcours.

La Marche Saint-Lambert.
De folkloristische Sint Lambertus Mars.
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Route
Weg
Chemin en dur
Verharde weg
Chemin empierré
Grindweg
Chemin de terre
Onverharde weg
Chemin inaccessible
Ontoegankelijke weg
Sentier en dur
Verhard pad
Sentier de terre
Onverhard pad
Sentier inaccessible
Ontoegankelijk pad
Liaisons inter-villages
Verbindingen tussen dorpen
Liaisons inter-villages (projet)
Verbindingen tussen dorpen (project)
Point de départ
Vertrekpunt
Lieu-dit
Buurtschap
Sentier de Grande Randonnée
GR-pad

Zone non-motorisés
Enkel niet-gemotoriseerd verkeer

Aire d’accueil
Ontspanningsruimte

Maison communale / Gemeenthuis

Ecole / School

Château / Kasteel

Ferme / Boerderij

Eglise / Kerk

Chapelle / Kapel

Potale / «Potale» - Religieus gedenkten

Croix / Kruis

Arbre remarquable / Opmerkelijke boom

Camping / Camping

Espace de jeux / Speelplaats

Terrain de sport / Sportveld

Infos pratiques / Praktische informatie :
Administration communale / Gemeentebestuur
Tél : +32 71 64 41 92

Office du Tourisme de Cerfontaine / Bureau voor Toerisme, Cerfontaine
Tél : +32 71 64 46 67

Maison du Tourisme des Eaux Vives / Bureau voor Toerismevan het Levend Water
Tél : +32 60 34 01 44


