
Cette Marche folklorique de l’Entre-
Sambre-et-Meuse a été récemment 
remise sur pied et a lieu le dernier 
dimanche de septembre. Beaucoup 
d’habitants du village mais également 
d’autres villages environnants partici-
pent à cette escorte armée folklorique. 
Pour rappel, Saint-Martin, particulière-
ment populaire en Wallonie, est le saint 
patron de la paroisse.

A quelques centaines de mètres du centre du village, cette grotte 
néolithique d’une profondeur d’environ 200 mètres est le résultat de 
la nature calcaire du sol. Ce type de roche tendre se dissolvant plus 
vite qu’une autre sous l’action des ruissellements acides, elle laisse la 
place à des creux, des niches, des cavités. Ces phénomènes, appelés 
phénomènes karstiques, sont fréquents en Entre-Sambre-Et-Meuse 
et ont formé les magnifiques grottes de la région de Couvin. Le Trou 
des Nutons est également intéressant du fait de la découverte d’osse-
ments qui laissent supposer qu’elle fût habitée par l’homme. Actuel-
lement cachée dans la végétation, elle est interdite d’accès.

La légende raconte qu’à une époque, dès que l’on avait la faveur des 
Nutons, petits êtres imaginaires et minuscules dotés de pouvoirs 
merveilleux, le travail se faisait  tout seul ! C’est ainsi qu’un brave 
fermier vit sa moisson rentrée en un clin d’œil avant un orage me-
naçant. C’était bien sûr l’œuvre des Nutons ! On disait aussi que les 
nutons enlevaient les jeunes filles. Ce qui était en fait une excuse 
donnée par la jeunesse du village pour tenter de faire pardonner ses 
folles sorties. L’excuse était toute trouvée : « J’ai été enlevée par les 
Nutons et gardée prisonnière dans leur grotte ! ».

à découvrir 
La Marche Saint-Martin

balade en
Entre-Sambre-et-Meuse

Flavion, l’histoire au cœur des pierres

Dans les environs
Falaën, un des plus beaux villages 
de Wallonie
A 10 minutes de route de Flavion, Falaën a 
su conserver son aspect rural de village de 
pierre calcaire. Arrosé par la Molignée et par 
le Floyon, il possède un remarquable châ-
teau-ferme du 17ème siècle où se déroulent 
de nombreuses expositions et où vous pour-
rez déguster la bière « Li Crochon » accompa-
gnée de son pain au fromage fondu.
Info sur www.beauxvillages.be www.entre-sambre-et-meuse.be

L’avis du promeneur 
Parcours agréable et sécurisé qui offre une vue d’ensemble d’un village qui a 
conservé son cachet de village ancien, avec toutes ses maisons en pierre bleue. 
Accessible à tous, ce parcours valloné offre des points de vue remarquables sur 
les campagnes condruzienne.

De l’homme des cavernes 
à l’homme moderne, 
les vieilles pierres vous 
racontent l’histoire de 
Flavion et vous expliquent 
comment son sol calcaire 
a façonné ce village, son 
patrimoine et ses paysages.

Parcours rural entre patrimoine bâti 
et patrimoine naturel au cœur

Infos complémentaires : 
Administration communale
Place de l’hôtel de Ville, 1 - 5620 - Florennes
Tel (+32) 071 68 11 10 - Fax (+32) 071 68 11 11 - www.florennes.be

Foyer culturel de Florennes
Rue de Mettet, 15 - 5620 Florennes
Tel (+32) 071 68 87 59 - Fax (+32) 071 68 78 90 - www.foyerflorennes.be

www.flavion.net

Accès en transport en commun 
Gare SNCB de Dinant - Bus TEC Ligne 20 Florennes-Dinant

Restauration, produits de terroir, hébergements dans les environs 
immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par Frédéric Delculée en collaboration 
avec le Foyer culturel de Florennes, la Commune de Florennes et le GAL 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse
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Départ  Place du kiosque 
GPS a venir
6,5 Km • 2 h 30 itinéraire non balisé

Fiche promenade 10

à savoir 
Le trou des Nutons



le Parcours 
Partez de la place du kiosque en vous dirigeant dos à l’église 
vers la rue de la Corne. Laissez la ferme du château [1] à votre 
gauche et continuez tout droit. Arrivé à l’embranchement, pre-
nez à droite et cheminez une centaine de mètres puis empruntez 
la 1ère rue à droite. Passez le bief (petit pont) pour arriver au 
Moulin [2] et montez le chemin. 

Au 1er carrefour sur votre gauche se trouve le Trou des Nu-
tons qui malheureusement n’est plus accessible. Continuez tout 
droit et prenez ensuite à droite à la rue principale. 50 mètres 
plus bas sur votre gauche se trouve la Chapelle Notre-Dame 

de Lourdes [3]. Continuez 
votre descente puis prenez 
la portion de route à gau-
che qui remonte vers l’Eglise 
Saint-Martin [4]. 
Continuez tout droit dans 
la rue du Cobut. Admi-
rez au passage quelques 
vieilles maisons en pierre 
calcaire. Prenez la petite 
rue à votre droite. Au bout 
de 100 m de route macada-
misée, continuez le chemin 
empierré à travers la cam-
pagne. Sur le côté gauche 
de ce chemin, se trouvait le 
cimetière des Iliats [5].

Au croisement, prenez à droite et continuez jusqu’au 2ème carre-
four où vous prendrez le chemin qui monte jusqu’au Monument 
de la Parapète [6]. Redescendez ensuite pendant 500 mètres jus-
qu’à rejoindre la rue du Faux [7]. Descendez finalement celle-ci 
pour arriver sur la place du kiosque.
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[5] Le cimetière des Iliats
313 tombes gallo-romaines furent ici dé-
couvertes vers 1850. Ces tombes renfer-
maient des urnes contenant les cendres 
des défunts. On y découvrit aussi environ 
1400 objets, actuellement conservés au 
Musée archéologique de Namur. La pré-
sence de ces urnes et de ces objets té-
moignent de l’importance économique de 
Flavion aux 1er et 2ème siècles.

[6] La Parapète
Le 15 mai 1940, sur ce plateau, 24 
chars français ont tenu tête à 2 di-
visions de Panzer pendant plus de 
10 heures, leur occasionnant des 
pertes considérables. Hélas, suite 
à un manque de ravitaillement de 
munitions et de carburant, l’armée 
française dû abandonner plusieurs 
chars tandis que d’autres se re-
pliaient sur Beaumont. Ce monu-
ment commémore cette terrible 
bataille. Au total luttèrent à Flavion 
100 chars français contre 800 chars 
allemands dans une des plus im-
portantes batailles de blindés de la 
campagne de 1940.  

[7] La rue du Faux
De nombreux exemples de maisons en 
calcaire, la plupart restaurées, jalonnent 
la rue. Le château Closon (fin 19ème) 
a appartenu d’abord à une famille de 
notaires avant de devenir un centre 

évangélique et une maison d’édition 
mondialement connue parmi les pro-
testants. En face se trouvent encore les 
dépendances desservies par des portes 
cintrées. 

 Commentaires :
[1] La ferme du Château

Flanqué de sa tour carrée, ce bâtiment est 
un quadrilatère en moellons de calcaire 
construit à partir d’un logis de la 2ème 
moitié du 16ème siècle. Le portail d’entrée 
en plein cintre à clef est quant à lui daté de 
1850. Remarquez la plaque commémora-
tive sur le mur à gauche en hommage aux 
24 soldats français tués le 14 mai 1940.

[2] Le moulin
Ses premières traces historiques remon-
tent à 1265. C’était un moulin domanial 
et banal, propriété du seigneur de Flavion 
mais exploité par un fermier. Ce dernier le 
mettait au service des habitants du village 
qui devaient y faire moudre leurs céréales 
en échange de rétributions. Le moulin fut 
à maintes reprises détruit et reconstruit au 
fil des guerres et pillages. Quelques biefs 
existent encore.

[3] La Chapelle Notre-Dame de Lourdes
Erigée en 1878 par l’abbé Dufour, cette 
chapelle est caractérisée par son style 
néo-gothique et surtout par sa réplique de 
la grotte de Lourdes à l’intérieur. Actuelle-
ment un comité de sauvegarde essaie de la 
restaurer afin de l’englober dans un projet 
plus vaste de columbarium qui a obtenu 
l’International Funeral Awards en 2006.

[4] L’église Saint-Martin
Construite en 1845 et restaurée en 1969, 
elle renferme notamment un christ en 
croix du 16ème siècle ainsi que quelques 
pièces du17ème siècle. 


