
 

 

  

  

Cette promenade vous fera découvrir un les forêts de hêtres et de  
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Balade familiale autour du Ry de Rome    
              4,9 km                                                  bâtiment société wallonne des eaux                                        Niveau facile 

                                 

Votre promenade débute devant le bâtiment de la Société Wallonne des Eaux, sur votre 

droite vous pouvez voir le réservoir de tête de forme circulaire. 

Le complexe du Ry de Rome dont le but est de fournir de l’eau potable à la ville de 

Couvin dispose du réservoir de tête mais aussi d’un barrage retenant l’eau du lac, il et 

est équipé d’une tour de prise d’eau ainsi que d’un bâtiment de traitement des eaux. 

Autrefois, l’alimentation en eau potable de la ville de Couvin était assurée par des 

captages d’eau en surface dans l’Eau Noire et ses affluents, néanmoins ceux-ci ne 

permettaient pas de garantir l’alimentation permanente en eau surtout en période de 

sécheresse. C’est ainsi que dans un premier temps, les communes de Couvin, Dailly et 

Presgaux décidèrent en 1941 de créer l’intercommunale des eaux de Couvin et 

environs,  l’ I.E.C.E, et quelques années plus tard, de construire un barrage sur le site du 

Ry de Rome. 

Afin de veiller à la qualité de l’eau de distribution, une station de traitement des eaux, 

composée de deux modules identiques et indépendants capables chacun de traiter 

5000 m3 d’eau par jour, fût également installée. 

Marchez pendant environ 400 mètres jusqu’au carrefour, tournez ensuite à gauche et 

continuez tout droit jusqu’à l’entrée du chemin vous conduisant à faire la boucle du lac 

d’une longueur de 4,900 km. Tout au long de votre balade, soyez attentifs aux chants des 

oiseaux, vous aurez peut- être la chance de rencontrer différentes espèces fréquentant 

les eaux douces telles que le grèbe huppé, le martin-pêcheur ou le balbuzard pêcheur. 

Parfois vous croiserez aussi un chevreuil, un batracien et, dans la réserve d’eau, des 

poissons dont notamment la truite Fario. 

Le barrage du Ry de Rome sur Petigny fait partie de l’entité de Couvin, celle-ci offre une 

richesse naturelle incomparable avec ses trois zones géographiques bien distinctes. 

Chacune présente une flore, une faune, un paysage très contrastés : la Fagne avec ses 

vallons boisés, la Calestienne avec ses promontoires rocheux et ses pelouses sèches et 

enfin l’Ardenne avec son imposant massif forestier.   

Observez la nature avec les aulnes, les bouleaux ou selon la saison la rose de la Callune 

(ou bruyère commune) considérée comme plante protectrice et d’augure. Vous 

découvrirez aussi trois ruisseaux aux noms particuliers, le Ry de l’Ermitage, Le Ry de 

Rome et le Ry des Serpents. Ceux –ci alimentent le lac d’une contenance de 

2.200.000m3 . 

Au terme de votre boucle, vous allez vous diriger vers la gauche pour longer la digue en 

enrochement et ainsi rejoindre votre départ. Au bout de la digue sur votre droite, vous 

trouverez une grosse pierre sur laquelle est scellée la plaque de l’inauguration du 

barrage en 1975.  
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Découvrez en famille le barrage du Ry de Rome, cette étendue d’eau aux allures de lac de moyenne 

montagne. Prenez le temps d’y observer la faune et la flore aquatiques typiquement ardennaises ou profitez 

du calme des lieux pour contempler la beauté du paysage depuis les multiples aires de repos qui s’offrent à 

vous. Attention : la baignade et la pêche y sont interdites ! 
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Itinéraire 

Prendre la rue de la Falaise et 

continuer ensuite sur la rue du Pont 

du Roy 

Au rond-point de l’église des bois, 

prendre la deuxième sortie (rue de la 

Platinerie) 

Continuer tout droit pendant 3,7km et 

prenez ensuite à droite en suivant les 

indications Barrage du Ry de Rome 
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