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2 Famenne-Ardenne unesco global Geopark

Un Géoparc ?
Un géoparc mondial 
UNESCO est un label 
décerné par l’UNESCO 
à un territoire où les 
sites et paysages re-
marquables sont gérés 
selon un concept global 
de protection, d’éduca-
tion et de développe-
ment durable. En 2020, 
on comptait 161 Géo-
parcs mondiaux UNES-
CO dans 44 pays.

L’UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne
Le Geopark couvre les communes 
de Beauraing, Wellin, Tellin, 
Rochefort, Nassogne, Marche-en-
Famenne, Hotton et Durbuy qui ont 
toutes la particularité d’être sur la 
Calestienne, bande de transition 
entre la Famenne et l’Ardenne. 
Cela représente une superficie de 
915 km2 pour 67250 habitants. Les 
calcaires de la Calestienne et leurs 
grottes (réseaux karstiques) sont 
les deux atouts géologiques du 
Geopark.

Calestienne
Les paysages que l’on découvre à l’in-
térieur du Geopark refl ètent souvent 
la nature du sous-sol. Parmi ces pay-
sages, une bande se démarque parti-
culièrement ; il s’agit de la Calestien-
ne, fi l conducteur du Geopark. Cette 
bande, principalement constituée 
de calcaires givétiens, s’étire depuis 
Chimay à l’ouest jusqu’à Remou-
champs à l’est. Elle est limitée au sud 
par le massif de l’Ardenne et au nord 
par la dépression de la Famenne.

QU’EST-CE QU’UN GÉOPARC MONDIAL UNESCO ?
UN LABEL DÉCERNÉ PAR L’UNESCO

Reconnaissance

Héritage
géologique

Territoire

UN GÉOPARC
C’EST

RACONTER
L’HISTOIRE DE 

LA TERRE

Protéger

Enjeux

Valoriser Sensibi-
liser

Géologie

Nature

Culture

Géopatri-
moine

Le mot Calestienne réfère peut-être à 
l’allemand « Kalkstein » la pierre cal-
caire ou à un préfi xe renvoyant soit à 
calcaire, soit à la chaleur (les calcaires 
ont une végétation plus thermo-
phile que les schistes) – et du Wallon 
«Tienne» qui désigne une hauteur.

 Histoire géologique
1. L’histoire géologique du Geopark 
débute par la sédimentation, durant 
le Dévonien (419 à 359 MA), de dé-
pôts en couches horizontales sur les 
fonds marins.
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Carte géologique simplifi ée du Geopark mondial UNESCO Famenne-Ardenne en surimpression 
sur le relief (image LIDAR) mettant en évidence le lien entre la géologie et la géomorpholo-
gie. Les grès sont plus résistants que les calcaires qui sont eux-mêmes plus résistants que les 
schistes, ce qui donne le relief visible sur la carte : au sud les hauteurs de l’Ardenne qui se ter-
minent par une étroite dépression dégagée dans les schistes eifeliens, la bande calcaire de la 
Calestienne en relief (bleu) et au nord les schistes en dépression (brun). (Sources des données : 
« Service public de Wallonie » http://geoportail.wallonie.be).
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2. Ces sédiments vont progressive-
ment s’enfouir sous leur propre ac-
cumulation et par un lent processus 
se transformer en roches dures. Il en 
résulte que les principales roches du 
sous-sol du Geopark sont sédimen-
taires : schistes, grès et calcaires.

3. Ces roches vont ensuite subir des 
déformations importantes, il y a 
320 MA, lors de la formation d’une 
ancienne montagne (chaine varisque) 
dont le Geopark est un vestige. Il en 
résulte de nombreux plis et failles 
aujourd’hui bien visibles dans le pay-
sage comme l’anticlinal de Durbuy.

4. Cette chaine de montagne fut ra-
pidement érodée formant une im-
mense surface plane appelée « pé-
néplaine ». Cette surface constitue 
encore aujourd’hui la ligne d’horizon 
subhorizontale visible partout en 
haute Belgique. Durant la fi n de l’Ère 
secondaire (Mésozoïque) et au début 
de l’Ère tertiaire (Cénozoïque), un cli-
mat chaud et humide altère profon-
dément les roches calcaires et forme 
les fantômes de roche, précurseurs 
des grottes. Dans la seconde partie 
du Cénozoïque, le socle ardennais se 
soulève, le réseau hydrographique 
s’enfonce et les grottes se forment.

En géologie, la chronologie se 
réfère souvent au tableau stra-
tigraphique. Ici un extrait pour 
le système dévonien (qui fait 
partie de l’ère paléozoïque). 
Les étages portent les noms 
des lieux où ils sont décrits. Le 
Geopark se situe au cœur de 
ces lieux importants pour la 
géologie du Dévonien moyen 
et supérieur.

Système Séries Etage Age Ma

359

372

383

388

393

408

411

419

Dévonien

Supérieur
Famennien

Frasnien

Moyen
Givetien

Eifélien

Inférieur

Emsien

Praguien

Lochkovien

La carte de votre Géobalade se trouve en pages centrales. Les numéros 
repris sur celle-ci, correspondent aux numéros dans les textes. 

Code du promeneur :

�  Respectez les espaces naturels, le patrimoine géologique, la faune, la fl ore 
et abstenez-vous de toute cueillette.

�  Respectez le code de la route qui est le même sur les chemins ruraux que sur 
le reste de la voirie ainsi que les interdictions et restrictions de circulation.

�  Utilisez le trottoir quand il y en a un, sinon marchez sur le côté gauche de 
la route, face aux véhicules qui arrivent. 

�  Faites en sorte d’être toujours visible pour les conducteurs (portez des 
vêtements clairs).

�  Privilégiez des vêtements longs, afi n de vous prémunir des tiques.

�  Restez sur les chemins en suivant et respectant le balisage permanent ou 
occasionnel.

�  Respectez scrupuleusement la propriété privée, son accès étant soumis à 
l’accord préalable de son propriétaire.

�  À la rencontre d’un autre usager, restez courtois en toute occasion et 
prenez l’initiative du salut.

�  Restez discret, pensez que le bruit dérange.

�  N’effrayez pas les animaux en pâture.

�  Tenez votre chien en laisse et sous contrôle.

�  Ne jetez aucun déchet.

�  Interdiction de faire du feu. 

�  Pendant la période de chasse (septembre à janvier), renseignez-vous 
avant d’entreprendre votre promenade. La liste des chasses par commune 
est disponible auprès des Syndicats d’Initiatives et dans les Offi ces du 
Tourisme de la région.

�  Pensez à vous ravitailler en eau avant votre départ.

�  Pensez à être chaussé de souliers adéquats.

�  Consultez les prévisions météo avant de partir.
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hotto
n

H
otton se situe en Famenne dans la vallée de l’Ourthe juste en aval 
de son passage au travers des couches calcaires de la Calestienne. Le 
parcours proposé vous fera traverser cette Calestienne de part en part 
et cela des deux côtés de la vallée de l’Ourthe. 

Au niveau des vallées (Ourthe et Agauche), l’érosion a dégagé de manière fort 
spectaculaire la roche calcaire et rend parfaitement compte de la position quasi 
verticale de ses strates. Ailleurs, c’est principalement au profi t d’anciennes car-
rières que l’on peut appréhender la géologie régionale et comprendre le rôle de 
celle-ci dans le façonnement des paysages et dans le développement de l’activi-
té socio-économique locale : bâti ancien, ressources minérales, modes agricoles. 
Pour fi nir, la grotte de Hotton offre aux visiteurs la vision in situ du sous-sol.

La balade fait 7,3 km dans sa version la plus courte, elle passe à 8,9 km en 
prenant les trajets par le ruisseau de l’Agauche, le Jardin de la Calestienne et la 
Résurgence de l’Isbelle. 

Tracé de la géobalade sur une carte géologique simplifi ée en surimposition au relief obtenu par 
procédé LIDAR. (Sources des données : Service public de Wallonie - http://geoportail.wallonie.
be). L’étendue de la grotte de Hotton est indiquée par un trait noir (Sources des données : Union 
Belge de Spéléologie).



8 Famenne-Ardenne unesco global Geopark

Quittez le parking en vous dirigeant 
vers le pont de Hotton. Juste avant ce-
lui-ci, vous trouverez sur votre gauche, 
une petite passerelle et un kiosque 
vous permettant de prendre pieds sur 
l’île de l’Oneux.

Délimitée par l’Ourthe et le bief du 
Moulin (bras stagnant de l’Ourthe), 
l’île de l’Oneux est une parcelle de 
6 ha ceinturée par de grands peu-
pliers et située en plein centre de 
Hotton. Le sol parfaitement plat de 
cette île correspond aux dépôts des 
sédiments charriés par l’Ourthe, ce 
que les géologues appellent des allu-

vions. Cette île accueille une grande 
partie de l’activité récréative et 
culturelle du village.
Traversez l’île vers le sud-est jusqu’à 
la seconde passerelle qui ici enjambe 
l’Ourthe. La passerelle franchie, tra-
versez la route et poursuivez tout 
droit sur un petit chemin en direc-
tion du parc communal. Prenez le 
chemin qui monte sur le haut du 
parc (30 m de dénivelé).
Pour votre premier géosite, partez 
à la rencontre de l’arboretum du 
parc communal de Hotton 1 et de 
sa tour d’observation. Ce parc se si-
tue en rive gauche de l’Ourthe et en 

Ho
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Pointe orientale de l’île de l’Oneux au centre du village avec le kiosque de la fanfare royale «Les 
Joyeux travailleurs» construit en 1924 et restauré en 1983.
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bordure du village de Hotton. C’est 
un espace boisé où vous découvrirez 
bon nombre d’essences forestières 
différentes agrémenté d’une aire 
de pique-nique. Si vous ne souffrez 
pas de vertige, ne ratez sous aucun 
prétexte l’ascension de 7 mètres 
de l’escalier en colimaçon situé au 
centre de la tour du parc commu-
nal. La tour idéalement située sur les 
derniers bancs de calcaire de la Ca-
lestienne surplombe naturellement 
la vallée de l’Ourthe et la dépression 
de la Famenne. Le point de vue du 
sommet de la tour est ainsi un des 
plus aériens qu’il soit possible de 
trouver sur la Calestienne et offre 
une superbe vue sur les villages de 

Hotton et de Melreux mais aussi sur 
la dépression de la Famenne et le 
Condroz (à l’arrière-plan).

Continuez votre chemin par l’ouest et 
quittez le parc communal jusqu’à la 
rue de la Libération. Prenez à gauche, 
après 200 m vous arrivez devant le ci-
metière militaire de la seconde guerre 
mondiale où reposent les militaires du 
Commonwealth principalement tom-
bés lors de la Bataille des Ardennes en 
décembre 1944 – janvier 1945. Poursui-
vez encore 700 m sur la rue de la Libé-
ration, vous trouverez alors un chemin 
en terre sur votre droite montant vers 
les bois. Engagez-vous sur ce dernier, 
après 400m vous trouverez la Carrière 
de l’Alouette sur votre gauche.

La carrière de l’Alouette 2 est une 
ancienne exploitation sur le ter-
ritoire du village de Menil-Favay 
dont l’activité remonterait à 1899. 
Contrairement aux autres carrières 
de la région qui exploitent le calcaire, 
celle-ci exploitait un niveau de grès 
parfois très dur (quartzite) eifelien 
sur une vingtaine de mètres d’épais-
seur. Cette extraction a sans doute 
initialement servi pour la production 
de moellons de construction, bruts 
ou équarris que l’on retrouve dans 
les bâtiments du village de Ménil-Fa-
vay. L’exploitation produisait égale-
ment des granulats pour route ainsi 
qu’en témoignent les vestiges des 
installations de concassage encore 
partiellement visibles sur site. Après 

Hotto
n

La tour du parc communal et ses 60 marches 
offre une belle vue sur les villages d’Hotton 
et de Melreux, le cours de l’Ourthe et à l’ar-
rière-plan le Condroz.
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Départ/ Arrivée : Parking rue Haute, 4 6900 Hotton
GPS (WGS84):  Latitude : 50.268° 

Longitude : 5.448°
Longueur/Durée : 8,5 km – 2h30
Dénivellation : 250 m
Diffi culté : Moyen

Conseil : Le point de départ en face du Syn-
dicat d’initiative est particulièrement adap-
té pour ceux qui ont la bonne idée de venir 
à Hotton en transport public (SNCB-TEC). 
Pour les personnes motorisées, il peut être 
diffi cile de se garer en période d’affl uence et 
le samedi, jour du marché, cela est impos-
sible. Nous conseillons alors de se rendre sur 
le parking des grottes de Hotton (Chemin du 
Speleo Club, 1 - 6990 Hotton) et de débu-
ter la balade de ce parking-là. Cela n’entrave 
en rien le parcours, au lieu de débuter par la 
vallée, vous entamez votre parcours depuis 
le plateau.

Hotto
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Bon plan rando : la vallée de l’Agauche

La vallée de l’Agauche offre un parcours alternatif pour rejoindre la carrière 
de l’Alouette qui évite une grande partie de route et de faire un aller-
retour. En revanche, le sentier est plus diffi cile, non balisé et le trajet plus 
long d’un petit kilomètre. Il est renseigné en rouge et blanc sur la carte 
LIDAR.

Pour cela, à la sortie du parc communal, prenez à droite vers le village et 
après 300 m prenez à gauche la rue du Vallon. Elle suit le lit du ruisseau de 
l’Agauche (Rau de Gauche), en partie canalisé sous vos pieds. Après 140 m, 
la rue fait place à un sentier de grande randonnée (GR), balisé par ses 
fameuses bandes blanche et rouge. Vous traversez un mini pont, quelques 
passages sont boueux.

Un peu plus loin, vous verrez un petit ouvrage délabré en briques (ancien 
captage), juste devant une petite étendue d’eau : c’est la Résurgence de 
l’Agauche . Quand les habitants de Hotton ne disposaient pas encore de 
l’eau courante, ils pouvaient venir ici chercher de l’eau. Cette source se 
situe juste au contact entre les schistes et les calcaires.

Le sentier continue et sur votre gauche, au niveau du mirador de 
chasseurs, en hiver (car en été ils sont cachés par les arbres) vous pouvez 
apercevoir les « rochers de Maffe », un joli assemblage de couches 
verticales de calcaires.

Poursuivez sur le sentier de Grande Randonnée, passez devant une croix 
en calcaire (RIP Jaques Gailard), traversez une prairie avant de tourner 
à gauche au Y sur un chemin de terre. Descendez jusqu’à l’entrée d’une 
prairie (barrière en barbelés).

À votre gauche part un petit sentier qui serpente entre les arbres. 
Empruntez-le pour rejoindre la carrière de l’Alouette. Vous pouvez 
apercevoir, sur votre gauche quelques petits rochers de calcaires et 
sur votre droite des remblais de la carrière qui forment des monticules 
artifi ciels rappelant les paysages miniers. Franchissez la clôture grâce 
à la marche prévue à cet effet. Vous arrivez dans la Réserve Naturelle 
Domaniale de la Carrière de l’Alouette. Pour rejoindre le parcours normal, il 
faudra traverser la carrière (passage d’une barrière qu’il convient de laisser 
dans l’état : une barrière fermée doit rester fermée. Une barrière ouverte 
doit le rester également).
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l’arrêt de l’exploitation, la carrière a 
été acquise par la commune de Hot-
ton (1983) et servi quelques temps 
de décharge (1985). 
Depuis 2012, le site est offi cielle-
ment une réserve naturelle doma-
niale (RND). La faune et la fl ore y 
sont protégées. Il est interdit de 
cueillir des fl eurs. La quiétude du 
lieu doit être respectée. Des mou-
tons et chèvres sont régulièrement 
en pâture sur ce site. Ils désherbent 
de façon totalement naturelle et 
maintiennent de la sorte la biodiver-
sité du site.
La carrière marque le contact avec 
les roches calcaires qui sont déjà vi-
sibles sur le front nord de l’exploita-
tion. Cette position de contact entre 
d’une part des grès dont le minéral 

principal est le quartz et d’autre part 
des calcaires dont le constituant 
majoritaire est la calcite serait entre 
autres à l’origine de la présence 
d’une fl ore exceptionnelle, notam-
ment pour son peuplement très 
riche en orchidées. Le site abriterait 
aussi divers reptiles et pas moins de 
34 espèces différentes de papillons 
diurnes.
La carrière surplombe la vallée de 
l’Agauche et une partie des déblais 
d’exploitation dévie le cours d’eau 
et masque une perte en liaison avec 
la rivière souterraine des Grottes de 
Hotton.

Rebroussez chemin et arrivez à la route 
principale, traversez cette dernière 
pour vous engager sur le chemin du 

Ancienne carrière (de grès) de l’Alouette exposant les rochers et déblais ainsi que les restes de 
l’unité de concassage. Le site est actuellement reconverti en prairie à moutons (projet Life).
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Spéléo Club de Belgique, face à vous. 
Après 450m, vous trouverez sur votre 
droite le bâtiment d’accès aux Grottes 
de Hotton, nouveau géosite de votre 
balade. 

Vous êtes ici au point de parking alter-
natif.

La grotte de Hotton 3 a été fortui-
tement découverte en 1958 dans le 
front de taille occidental de la car-
rière de Hampteau à la suite d’un 
tir de mine qui trépana une galerie 
souterraine richement concrétion-
née. Cette porte d’accès à un im-
mense réseau souterrain marque 
le début d’une longue aventure 
d’explorations spéléologiques et 
d’études scientifi ques qui conduisit 
à la création d’une société pour l’ex-
ploitation touristique d’une partie 
du réseau de la grotte. Cela néces-
sita l’ouverture sur le plateau d’une 
nouvelle entrée et à la fermeture de 
la carrière qui en démolissait les plus 
belles salles.
La grotte de Hotton comporte ac-
tuellement 5 km de galeries et a une 
dénivellation de 70 m, elle est par-
courue par une rivière souterraine. 
L’eau de cette rivière provient de 
plusieurs pertes alignées sur le pla-
teau au voisinage des hameaux de 
Verdenne, Marenne et Menil-Favay 
pour ressortir au niveau de l’Ourthe. 
Ce type de système karstique avec 
plusieurs pertes alimentant une cir-
culation souterraine est ce qu’on ap-

La grande galerie du Spéléo Club de Belgique 
(grotte de Hotton) est creusée entre les 
strates de calcaires sur une hauteur de plus 
de 30 mètres.

Ho
tt

o
n



15Famenne-Ardenne unesco global Geopark

pelle un système pertes-résurgence. 
Les explorations dans la grotte sont 
toujours en cours et buttent actuel-
lement sur un huitième siphon. La 
grotte comporte plusieurs niveaux 

superposés, le plus bas est traversé 
par la rivière et les niveaux supé-
rieurs sont riches en concrétions très 
variées.

Bon plan : les Grottes de Hotton et le jardin de la Calestienne
Le site est un patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie et est classé. Il 
est en partie visitable pour tout public. Lors du parcours touristique, vous 
aurez l’occasion de descendre jusqu’à la rivière à 65m de profondeur (et 
de remonter 30 m à pied et 35 m en ascenseur). Le point d’orgue de la 
visite est la contemplation de la galerie du Spéléo Club de Belgique un des 
plus grands vides souterrains de Belgique.

Info pratique :
Chemin du Spéléo Club 1 - 6990 Hotton
T.: +32(0)84/46.60.46
info@grottesdehotton.be 
www.grottesdehotton.be
D’avril à octobre: tous les jours de 10h00 à 16h00 (en juillet-août visie supplémentaire à 
17h00).
De novembre à mars: les samedis-dimanches, visites à 12h30 - 14h00 et 15h30. Vacances 
de Carnaval, Toussaint et Noël: visites tous les jours à 11h00 - 12h30 - 14h00 et 15h30. 
Fermé le 25/12 et 01/01.
Adulte: 10€ - Enf. de moins de 12ans: 7€.

Coupe longitudinale de la grotte de Hotton depuis la petite perte temporaire de Magnî jusqu’à 
son débouché dans la vallée de l’Ourthe. Les galeries en rouge renseignent le parcours touris-
tique, celles en bleu la rivière souterraine et celles en brun les réseaux « spéléologiques ».
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À deux pas de la grotte, le jardin de la Calestienne, d’accès libre, présente 
la fl ore calcicole caractéristique de la Calestienne. Ce parcours permet 
de rejoindre le sommet de la carrière de Hampteau d’où l’aventure de 
la grotte de Hotton débuta. Il offre un point de vue remarquable sur la 
vallée de l’Ourthe qui traverse en cluse toute la bande calcaire. Mais plus 
largement, ce point de vue permet d’entrevoir du nord au sud : le Condroz, 
la dépression de la Famenne, le village de Hotton, les rochers de Renissart, 
la vallée affl uente de l’Isbelle, le village de Hampteau et l’Ardenne.

Danger : bien que fort tentant, nous déconseillons formellement aux 
visiteurs les plus téméraires de franchir la clôture dans l’idée de se 
rapprocher du précipice car outre le fait d’un risque de chute d’une 
trentaine de mètres, les parois de cette carrière sont particulièrement 
instables compte tenu de la position verticale des strates et du mode de 
mise à découvert (tir de mine), il n’est pas rare que des strates s’écroulent 
dans le vide, raison pour laquelle la carrière est également inaccessible au 
public.

Vue depuis le point de vue du jardin de la Calestienne qui surplombe le front d’exploitation 
de l’ancienne carrière de Hampteau : vallée de l’Ourthe, Rocher de Renissart, village de 
Hotton marquant la dépression de la Famenne et à l’arrière-plan le Condroz.
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Continuez votre balade sur le chemin 
du Spéléo-club de Belgique. Après 550 
mètres, à l’embranchement, tournez à 
droite. Après 300 m, la vue se dégage 
sur votre droite vous offrant un beau 
panorama sur la carrière de Hampteau 
d’une superfi cie de 6 ha. Descendez 
jusqu’à la grand-route et continuez 
tout droit. Traversez celle-ci après 85 
m en face de la pompe à essence et 
prenez la petite route qui mène au châ-
teau du Héblon. Juste après le pont en-
jambant l’Ourthe, continuez tout droit 
sur un chemin de terre longeant des 
champs. Après 280 m, ce chemin passe 
à l’aplomb d’une première résurgence, 
la fontaine de Thot. Continuez encore 
200 m jusqu’à rejoindre le petit pont 
et le passage à gué du ruisseau de l’Is-
belle. Tournez à droite sur un sentier 
longeant le champ. Après 150 mètres, 

vous découvrirez la résurgence sur 
votre droite.

La résurgence de l’Isbelle 4 est seu-
lement accessible aux plongeurs. 
Elle permet de reconnaitre une ri-
vière souterraine dont la plus grande 
partie est toujours inconnue pour 
l’homme ! Cette résurgence est ali-
mentée par des pertes situées plus 
haut dans la vallée. A l’étiage cette 
résurgence ne coule plus, par fortes 
précipitations le cours aérien de l’Is-
belle redevient actif.

Faites demi-tour et avant le petit 
pont de l’Isbelle prenez le chemin de 
droite. Celui-ci monte progressivement 
jusqu’au sommet des Rochers de Renis-
sart (450m). À cet endroit sur la gauche, 
la «Voie des Morts» permet de faire un 

La résurgence de l’Isbelle n’est active qu’en période de crue (de hautes eaux).
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crochet jusqu’au Trou Fré Djame. Pour 
la suite du parcours redescendez tout 
droit jusqu’au niveau de l’Ourthe.

Sur les hauteurs des Rochers de Re-
nissart 5 était jadis dressé le camp 
romain de Ti-Château d’une superfi -
cie de 1.7 ha. De cette position éle-
vée et stratégique, la garnison pou-
vait facilement surveiller la voie de 
l’Ourthe et assurer la protection des 
exploitations agricoles en contrebas. 
Plusieurs monnaies impériales et 
objets en or ont été retrouvés sur le 
site.
À deux pas, le Trou Fré Djame ou 
trou du Frère Guillaume, du nom 
d’un moine qui y aurait vécu en er-
mite autrefois, est perché à 20 m 
au-dessus de l’Ourthe. Il s’agit d’un 
couloir sous une arcade rocheuse 
perçant la roche de part en part et 
protégeant une plateforme rocheuse 
de 5 m de long. La surface lisse du 
conduit ainsi que sa section quasi 
circulaire indique qu’il a été façon-

La Voie des Morts.

Les Rochers de Renissart.
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né par dissolution du calcaire (kars-
tifi cation) et serait un vestige d’un 
ancien réseau karstique aujourd’hui 
trépané par l’érosion. Quelques ves-
tiges néolithiques ont été retrouvés 
à proximité.
Le géosite des Rochers de Renissart 
est constitué d’un massif calcaire 
percé de cavités karstiques surplom-
bant l’Ourthe et exposé Sud. Il pré-
sente tout à la fois un grand intérêt 
paysager, géologique, biologique, 
archéologique, historique et récréa-
tif. Une partie des rochers sont ac-
cessibles à la pratique de l’escalade. 
C’est un lieu de rendez-vous extrê-
mement prisé par les grimpeurs au 
sein de notre Geopark. Il est équi-
pé de 102 voies d’escalade acces-

sibles aux membres des associations 
belges d’escalade. Un topo d’esca-
lade est en vente au Syndicat d’ini-
tiative de Hotton. La plage au pied 
des rochers se prête parfaitement à 
une journée de détente.

Continuez votre route sur le petit che-
min à travers bois. Après 600 m, vous 
retomberez sur la rue Haute. Continuez 
tout droit et après 80 m, vous décou-
vrirez le Moulin Faber sur votre gauche.

Le Moulin Faber 6 construit en 
1729 est toujours en état de fonc-
tionnement mais uniquement pour 
le plaisir de ses visiteurs. Ce mou-
lin nous restitue toute l’âme d’une 
époque révolue. Il a été construit en 
bordure d’un bief, second bras de 
l’Ourthe qui a découpé une île (l’île 
de l’Oneux).
À l’époque, c’était un moulin banal 
et les habitants étaient tenus de 
faire moudre leurs grains au mou-
lin de la Seigneurie. Cette obligation 
s’accompagnait d’une taxe appelée 
droit de mouture proportionnelle à 
la quantité de grains moulus. Il res-
ta fonctionnel jusqu’au début des 
années 60. Il porte le nom du der-
nier propriétaire, Monsieur Lucien 
Faber, qui souhaitait que le moulin 
soit ouvert au public. Il est devenu 
propriété de la commune de Hotton 
en 1989. A l’intérieur vous pourrez 
admirer toute l’ingéniosité des meu-
niers d’autrefois. Vous découvrirez 
alors 4 niveaux avec la machinerie, Le Moulin Faber.
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les paires de meules, la bluterie, le 
grenier… À l’extérieur vous pouvez 
admirer les 2 roues alimentées par 
le bief. Le moulin a été classé par la 
Commission Royale des Monuments 
et Sites en 1948. Il est visitable sur 
demande au Syndicat d’Initiative.

Continuez rue Haute, après 200 m Riveo 
se trouve sur votre gauche et votre voi-
ture sur votre droite.

Vous voilà désormais arrivé au der-
nier géosite de votre géobalade sur les 
terres de Hotton. Riveo, le Centre d’in-
terprétation de la Rivière 7 vous invite 

à vivre et découvrir les secrets de la 
rivière ! Situé en plein centre de Hot-
ton, Riveo vous propose de nombreux 
espaces-découvertes, dont un véri-
table bras de rivière reconstitué de 12 
mètres, des aquariums, une mare (avec 
vue panoramique sous la mare), une 
exposition thématique et ludique…
Sur réservation, RIVEO vous offre la 
possibilité de découvrir les richesses 
insoupçonnées du monde fl uvial et 
sa biodiversité à travers de nom-
breuses activités et animations au-
tour de la nature et de la pêche.

Références :
DEJONGHE, L. et JUMEAU F., 2007. Les plus beaux rochers de Wallonie - Géologie et Petite histoire. 
Collection Geosciences du Service Géologique de Belgique, 358 p. ISBN : 978-2-9600676-0-6
DEJONGHE L., 2008. Carte géologique de la Wallonie à 1/25 000 : Hotton - Dochamps n°55/5-6. Minis-
tère de la région wallonne, Namur, 88 pp., 1 carte.

Bureaux d’information touristique
Maison du Tourisme Famenne-Ardenne
Place de l’Étang 15 - 6900 Marche-en-Famenne
T.: +32(0)84/34.53.27 - info@famenneardenne.be - www.famenneardenne.be
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
D’avril à septembre: les week-ends et jours fériés de 9h30 à 17h00.
D’octobre à mars: le samedi de 9h30 à 17h00 et les dimanches des vacances scolaires belges et jours fériés de 
10h00 à 16h00. Fermé le 01-02/01, 01/11, 25/12 et les dimanches d’octobre à mars hors vacances scolaires 
belges.

Royal Syndicat d’Initiative de Hotton
Rue Haute, 4 - 6990 Hotton
T.: +32(0)84/46.61.22 - info@hotton-tourisme.be - www.hotton-tourisme.be
Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00, en juillet - août tous les jours de 10h00 à 18h00. Fermé en janvier 
sauf vacances scolaires.

Brochure éditée par le Geopark Famenne-Ardenne ASBL
Place Théo Lannoy, 2 - 5580 Han-sur-Lesse (B)
T.: +32(0)84/36.79.30 - www.geoparkfamenneardenne.be

Tout commentaire sur cette géobalade pouvant être envoyé par mail à
geopark@geoparkfamenneardenne.be
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