
!

!5

!

Fontenelle

Walc
ou

rt

C
ha

st
rè

s

Soumoy

Soumoy

W
al

co
ur

t W
alcourt

Vogenée

Daussois

Bois du Trou des Renards

Lac du Ry Jaune

Lac de l'Eau-d'Heure

Bois des Brûlés

N40 - Beaumont - Philippeville

Ferme de
Bethléem

Ferme
La Bierlée

Ferme
Saint-André

Rue Patard

Le Marchet

Pré barrage
du Ry Jaune

Port de
Motonautisme

Bois de
Terginsart

Bois de Seûri

N40 - Rue Royale

N907

N599

N
9

7
8

 -
 R

ou
te

 d
es

 B
ar

ra
ge

s

N
97

8 
- R

ou
te

 d
es

 B
ar

ra
ge

s

N
97

8 
-

Ru
e

de
s H

aie
s

Barrage de
l'Eau-d'Heure

Bois des Violettes

Bois des Maréchaux

GR12

Silenrieux

Beaupont

Nazareth

La Pisselotte

Le Bois du Trou
des Renards

Ruisseau de
Dessous la Ville

Ferme de
Battefer

Ferme des
Boulîs

Bethléem

Al Pis’lotte

Battefer

Nazareth

Etang du Ri
des Dames

La Valentinoise

Chapelle
Ste Anne

Les Spèches

Vieux
calvaire

Le Ry Jaune

Bois de
Seûri

Bois de
Terginsart

Chapelle de la
Sainte Famille

0 500 1.000 1.500 2.000250
Mètres

Ici
Hier

Légende

Silenrieux
Le viLLage de SiLenrieux tiendrait Son nom d’une petite fLeur, 
La SiLène, qui pouSSe Sur LeS riveS de L’eau d’Heure.

Carrefour routier, le village de Silenrieux est composé de 
plusieurs hameaux disséminés sur les plateaux et dans les 
vallons qui environnent le village. Dans les vallons, Fa-
lemprise, Féronval et Battefer témoignent par leur nom 
de l ’activité métallurgique jadis intense dans la région. 
Sur les plateaux, les hameaux de Nazareth, Bethléem et 
de la Valentinoise évoquent des contrées plus lointaines.  

de naam SiLenrieux zou verwijzen naar een kLeine bLoem, de 
SiLene, die groeit op de oeverS van de eau d’Heure.

Silenrieux, waar verschillende wegen kruisen, bestaat uit meerdere gehuch-
ten die verspreid liggen over de plateaux en de dalen die het dorp omringen. 
In de dalen liggen Falemprise, Féronvalle en Battefer, met namen die ve-
rwijzen naar de metallurgie die indertijd belangrijk was voor de streek. Op 
de plateaux vinden we de gehuchten Nazareth, Bethléem en Valentinoise 
die eerder aan verre streken doen denken.  

Aujourd’hui, carrefour routier, autrefois carrefour ferroviaire, Si-
lenrieux s’est développé autour de ce réseau lui donnant sa physio-
nomie. La voie ferrée reliait Walcourt à Cerfontaine en longeant 
la vallée et comptait trois arrêts : Ger-
limpont, Silenrieux et Falemprise. Elle 
fut supprimée en 1970 et remplacée par 
la route des Barrages.  Ces derniers ont 
noyé la vallée entre le village et Cer-
fontaine. La brasserie est l ’un des ra-
res témoins de ce passé ferroviaire. La 
route a pris le relais et Silenrieux se 
trouve être le croisement entre la route 
des Barrages et la route Charlemagne. 
Cette route était le chemin le plus ra-
pide pour l ’empereur pour relier Paris 
à Aix-la-Chapelle. Elle était aussi une 
route utilisée lors de conflits armés. Si-
lenrieux a donc souvent souffert lors des différentes guerres.

Heden verkeersknooppunt, vroeger spoorwegkruispunt : Silenrieux 
ontwikkelde zich rond het spoornetwerk, wat resulteerde in de huidige 
opbouw van het dorp. De spoorweg verbond Walcourt met Cerfontai-

ne en stopte op drie plaatsen in de vallei : 
Gerlimpont, Silenrieux en Falemprise. In 
1970 werd de lijn afgeschaft en vervan-
gen door de Route des Barrages (auto-
verkeer). De “barrages” (de stuwdam-
men) zetten de vallei tussen Silenrieux 
en Cerfontaine onder water. Heden is 
de brouwerij één van de laatste getuigen 
van het spoorwegverleden. De (auto)weg 
nam dus over en Silenrieux ligt nu op het 
kruispunt van de Route des Barrages en 
de Route Charlemagne (Karel-de-Gro-
te-weg). Dit was de snelste weg voor de 
Keizer tussen Parijs en Aken. Deze weg 

werd ook vaak gebruikt bij gewapende conflicten. Silenrieux heeft dus 
veel geleden onder de oorlogen.
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Population / Bevolking : 
853 habitants, les « Silenrivains » ou les « Muscadins »

Altitude / Hoogte : 
185 m (église)

Eglise / Kerk : 
Sainte-Anne, 19ème siècle

Marche / Mars : 
Sainte-Anne, le dimanche 26 juillet 
ou le dimanche qui suit

Ce panneau a été réalisé avec l’aide de l’Adminis-
tration communale en collaboration avec l’Officie 
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

2

1

3

4

Legende

Réalisé en mai 2008 - Ed. responsable : Paolo Palermo
Maison du Tourisme, Rue de la Falaise, 3 - 5660 COUVIN

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 :

La Marche Sainte-Anne.
De Sint-Anna Mars.

Le vieux pont de pierre.
De oude stenen brug.

Panorama sur la vallée de l’Eau d’Heure.
Panorama van de Eau d’Heure vallei.

Potale de la Valentinoise.
“Potale” van “la Valentinoise”.
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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

Silenrieux, 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


