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Senzeilles
Village de la Fagne, SenzeilleS S’eSt déVeloppé Sur un 
éperon dont le château occupe l’extrémité.
Les abords du village sont dominés par les prairies, l ’éle-
vage ayant toujours été la principale activité agricole 
de la Fagne. L’habitat du village en témoigne avec de 
nombreuses fermes en pierre calcaire. Ces fermes servent 
notamment d’écrin à la place Verte, espace ouvert et ga-
zonné entouré d’une allée de tilleuls. Parmi le riche petit 
patrimoine du village, deux potales analogues se trou-
vent curieusement à chacune des extrémités du village. 

SenzeilleS, dorp in de Fagne, ontwikkelde zich op een uitlo-
pend plateau met het kaSteel op de punt.

Langs de randen van het dorp vindt men vooral weiden. Veeteelt is steeds 
de hoofdactiviteit geweest van de boeren van de Fagne. De dorpsgebouwen, 
veelal boerderijen van kalksteen, zijn hiervan getuige. Deze boerderijen 
liggen rond de « place Verte », het Groene plein, een open grasplein omringd 
door een laan van lindebomen. Bij het rijke erfgoed horen ook twee geli-
jkaardige « potales », kleine niches met een beeldje, elk aan één van de ui-
teinden van het dorp. 

La carrière de « Beauchâteau » de marbre 
rouge fut probablement exploitée à partir du 
XVIIIème siècle. Elle appartient à ce gisement 
localisé sur le dernier massif calcaire avant 
la dépression de la Fagne. Au XIXème siècle, 
l ’activité d’extraction prit de l ’importance 
grâce à l ’utilisation de nouvelles méthodes. 
En 1874, le fil hélicoïdal fut utilisé pour la 
première fois à « Beauchâteau ». Son usage 
s’est ensuite répandu dans tout le pays. Re-
construit en 1930, le bâtiment qui abritait 
la machine à vapeur, utilisée pour l ’évacua-
tion des eaux d’exhaure, subsiste de nos jours. 
L’exploitation cessa en 1950. A la différence 
de la majorité des carrières de marbre de la 
région, l ’exploitation du marbre s’est faite à 
flanc de coteau d’où la silhouette insolite de 
« Beauchâteau ».

In de steengroeve « Beauchâteau » werd de 
rode marmer waarschijnlijk gewonnen va-
naf de XVIIIde eeuw en dit tot in 1950. De 
groeve was een deel van de lokale afzetting 
op het laatste kalkmassief voor het verzin-
ken van de Fagne. In de XIXde eeuw werd 
de winning van de marmer verhoogd door 
het gebruik van nieuwe methodes. In 1874 
werd de spiraal kabel methode gebruikt in « 
Beauchâteau ». Pas daarna werd ze toegepast 
in de rest van het land. Het gebouw waar 
de stoommachine stond om de (grond)waters 
weg te pompen, werd herbouwd in 1930 en 
staat er nog steeds. In tegenstelling tot het me-
rendeel van de marmergroeves van de streek 
werd de marmer gewonnen langs de flanken 
van de helling, en zo verkreeg « Beauchâteau 
» zijn ongewone silhouette.
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Population / Bevolking : 
753 habitants, les « Mindjeûs d’porêye »

Altitude / Hoogte : 
253 m (église)

Eglise / Kerk : 
Saint-Martin, 19ème siècle

Marche / Mars : 
Saint-Martin, le dernier dimanche de septembre

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 :

Le château .
Het kasteel.

L’horloge astronomique, à visiter sur rendez-vous.
De astronomische horloge, te bezoeken na afspraak.

La piste Vita.
De « fit-o-meter » (sportief parcours).

L’ancienne carrière de « Beauchâteau ».
De « Beauchâteau » oude steengroeve.
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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

Senzeilles, commune de Cerfontaine, Province de Namur

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


