
Guide du scout à Couvin 
Nos activités 

Brûly-de-Pesche 1940  

Découvrez ce site mémoriel où 

Hitler a établi son Grand Quartier 

Général en juin 1940 pour suivre la 

campagne de France. Vous serez 

plongés dans l’atmosphère de 

l’Occupation et de l’Exode par: 

une scénographie récente dotée 

de matériel interactif, des 

panneaux didactiques, un court-

métrage, les explications 

pertinentes du guide …  

Ceci vous donnera l’occasion de réfléchir à des thèmes encore actuels tels que les 

idéologies, la propagande, l’interculturalité… 

Activité conseillée à partir de 8 ans 

Tarif groupe (min. 20 pers) :  

enfant de 8 à 12 ans 3.5€  

adulte : 5.5€ 

atouts supplémentaires :  

- 3 balades permettant de découvrir le paysage typique des Ardennes 

- 1 circuit Geocaching 

- la place inoccupée verdoyante permettant d’organiser de grands jeux par beau 

temps (forfait de 20 € par tranche de 20 personnes) 

 

Grottes de Neptune 

Décelez les joyaux naturels façonnés 

durant des millénaires et percez les 

secrets de leur création. Clôturez cette 

visite enchanteresse par l’exploration de 

la rivière souterraine en barque et laissez-

vous emporter par le spectacle son et 

lumière. 

Ce site vous donnera l’occasion de 

penser au cycle de l’eau, à l’équilibre 

fragile de la biodiversité… 

 

Activité conseillée à partir de 4 ans 

Tarif groupe (min. 20 pers) :  

enfant de 4 à 12 ans 4.5€  



adulte : 7,50€ 

Accessible en transport en commun : 

Via 156c (arrêt Frasnes monument), 60/3 ou 156b (arrêt Petigny village) 

Les petits + :  

- Le Mont des Sens, sentier didactique aménagé sur le « toit » des Grottes de 

Neptune. Il vous offre une vue imprenable sur l’Eau Noire. Rencontrez-y nos 

espèces spécifiques : orchidées sauvages, digitales, lézards, rapaces,... Faites 

l’expérience de cette nature typique autrement, grâce à 9 stations-

découvertes destinées à mettre vos sens en éveil… Fiche d’information 

disponible à la fin de ce document. 

- plaine de jeux 

-  

- terrasse 

-  

- cafétaria 

-  

- parcours geocaching 

-  

- balade typique de la Calestienne 

-  

Totemus de Mariembourg 

Totemus débarque dans le sud-namurois et c’est chez nous que cela se passe, à 

Mariembourg! 

Totemus, c’est une chasse aux trésors connectée qui vous permettra de partir pour un 

voyage dans le temps à travers la cité de Marie de Hongrie ! 

Téléchargez l’application et découvrez une nouvelle façon de visiter en famille ou en 

groupe, pour les petits et les grands. 

Les parcours sont disponibles 24h/24 et 7j/7 

Activité conseillée : à partir de 6 ans  

Tarif : gratuit. 

 

Chasse aux mosaïques 

La chasse aux mosaïques est un parcours geocaching multicache vous permettant 

de combiner la découverte du patrimoine couvinois et des jolies mosaïques 

répandues dans la ville. Avec votre smartphone ou grâce à l’appareil gps mis à 

disposition vous trouverez le code final pour vous emparez du trésor. 

Activité conseillée : à partir de 6 ans  

Tarif : gratuit. Une caution de 15€ sera demandée pour le prêt de l’appareil GPS de 

l’Office du Tourisme si nécessaire 

 

 

 



Activités sportives et culturelles 

Activités extérieures 

- Différentes randonnées à découvrir via la carte de promenades de Couvin 

(en vente à 7.5€) ou via l’application Cirkwi 

- Karting des Fagnes à Mariembourg 

- 100 chevaux sur l’herbe Hameau de Géronsart à Frasnes-lez-Couvin 

- Paintball au Delco Paint Club à Frasnes-lez-Couvin ou SPRL 4 Game à Aublain 

- Location de kayak et canoë au départ de Treignes (sous réserve du niveau 

de l’eau) 

 

Activités intérieures : 

- Flybowl Couvin : bowling et centre récréatif 

- Chemin de fer à vapeur des 3 vallées à Mariembourg 

- Cinéma à Couvin 

- Musée de la Vie Rurale à Cul-des-Sarts 

- Visite de la Brasserie des Fagnes à Mariembourg 

-  

-  

Camps pour un éventuel hike 

A la bonne heure  

bâtiment 60 p. 

Rue Hamia 6 

5660 Pesche 

060/313007 

0475 31 72 48 

michelbastin@scarlet.be 

 

A la Taillette  

prairie 

Rue de Signy 41 

5660 Pesche 

0495 32 13 33 

 

Taille Michel  

(prairie) 

Rue du Martin Pêcheur 

5660 Pesche 

060 34 91 55 

 

 

Domaine des Forges de Pernelle 

bâtiment 70 lits 

rue de Pernelle, 27 

5660 Couvin 

060/31 31 18 

véro.wiard@skynet.be 

 

 

Ferme à Géronsart  

paririe 

Hameau de Géronsart, 19 

5660 Couvin 

060 31 11 13 

 

Magorail  

(prairie) 

Rue Célestin Denis 

5660 Pesche 

473 05 75 

 

 

mailto:michelbastin@scarlet.be
mailto:véro.wiard@skynet.be


Neefs Christophe  

prairies 

Prairies et rivière 

Rue de Gonrieux 6 

5660 Pesche 

0495 52 48 96 

 

Prairie Guy Dromelet 

Rue de Cerfontaine, 95 

5660 Boussu-en Fagne 

060 31 30 54 

 

Le Tyrol  

prairie 

Rue Augile 

5660 Couvin 

0499 93 97 69 

 

Supermarchés et/ou superettes 

 

Magasin Match 

Rue de la Gare 15 

5660 Couvin 

 

 

Lidl Couvin  

Rue la Couvinoise 6 

5660 Couvin 

 

AD Delhaize 

Rue la Couvinoise 4 

5660 Couvin 

 

Aldi 

Route Charlemagne 23 

5660 Couvin 

 

SPAR Mariembourg 

Chaussée de Philippeville 93 

5660 Mariembourg 

 

La Gourmandine 

Place Marie de Hongrie 31  

5660 Mariembourg 

 

Louis Delhaize 

Chaussée de l’Europe 39/A 

5660 Cul-des-Sarts 

 

Chez Patricia 

Rue Général de Monge, 118 

5660 Petigny 

 

 

 

Transport en commun (juillet-août 2018) 

Ligne 59/1 (aller/retour vers Chimay en passant par Cul-des-Sarts, Brûly-de-Couvin et 

Petite-Chapelle) uniquement en semaine 

De Couvin gare : 6h28 ou 15h58 

De Chimay gare : 13h10 ou 17h13 



Ligne 59/2 (aller/retour vers Brûly-de-Pesche et Cul-des-Sarts) uniquement en 

semaine 

De Cul-des-Sarts église : 16h34 

De Brûly-de-Pesche église : 16h43 

De Couvin gare : 7h02 

Ligne 60/1 (aller/retour vers Chimay en passant par Pesche, Dailly, Gonrieux et 

Presgaux) ne circule pas le dimanche 

En semaine 

De Couvin gare : 7h05 – 09h20 – 11h18 – 12h14 - 16h20 – 18h15 

De Chimay gare : 7h05 – 8h48 – 12h25 – 17h25 – 19h05 

Le samedi  

De Couvin gare : 12h10 et 16h47 

De Chimay gare : 13h05 et 17h50 

Ligne 60/3 (aller/retour vers Mazee en passant par Treignes, Nismes et Petigny village 

→30’ à pied des Grottes) 

En semaine 

De Couvin gare : 11h15 – 16h27 -18h25 

De Petigny village : 8h52 – 12h52 – 18h02 

Le samedi  

De Couvin gare : 15h52 et 19h52 

De Petigny village : 8h53 et 11h53 

Le dimanche 

De Petigny village : 19h58 

Ligne 156b (aller/retour vers Dourbes en passant par Fagnolle → plus beau village de 

Wallonie, Mariembourg, Nismes et Petigny village → 30’ à pied des Grottes) 

uniquement en semaine 

De Couvin gare : 11h05 et 15h05 

De Petigny village : 13h43 

Ligne 156 c (aller/retour vers Aublain en passant par Frasnes, Boussu-en-Fagne et 

Dailly) uniquement en semaine 

De Couvin gare : 11h45 et 15h45 

De Aublain monument : 9h18 et 13h 

Ligne 451 (aller/retour vers Charleroi en passant par Frasnes et Mariembourg) 

uniquement en semaine 

De Couvin gare : 7h13 – 10h58 – 13h58 – 17h58  

Train Couvin – Charleroi  

En semaine 

A partir de Couvin gare :  



de 8h53 jusque 14h53 toutes les heures 

15h52 – 16h31 – 18h02 – 18h52 – 19h53 et 20h53 

Le week-end 

A partir de Couvin gare : de 8h41 à 20h41 toutes les 2 heures 
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