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Circuit de Couvin-centre      
              3 km                                        départ de la place Général Piron (place Verte)                                Niveau facile 

                                 

Démarrez votre promenade de la place Général Piron en direction du jardin des Mayeurs. En traversant 

le Faubourg, remarquez au N° 61 la maison natale de Jean-Baptiste Piron, illustre Couvinois et général 

de l’armée belge durant la Seconde Guerre mondiale.   

Prenez ensuite un peu de hauteur en vous dirigeant vers les « Dessus de la Ville ». Par endroit, vous 

pourrez y admirer la vue surplombant la ville. Pénétrez ensuite dans le bois au bout de la rue. Vos 

pérégrinations forestières vont emmèneront à proximité du « Trou Bastin », cavité ayant 

vraisemblablement servi de refuge à l’époque romaine. 

Rejoignez ensuite le passage piétons dans la rue de la Marcelle et traversez-le. Longez la rivière l’Eau 

Noire pour atteindre la rue de la Falaise. L’imposante falaise que vous trouvez sur votre droite recueille 

les « Cavernes de l’Abîme », un des plus grands abris sous roche de Belgique ayant notamment servi de 

refuge aux Couvinois durant la dernière guerre. Celui-ci n’est malheureusement plus accessible au 

public. 

Sur l’ancien cours de l’Eau Noire, de l’autre côté de la passerelle, se trouve le square Michel Gouttier. 

Un arbre du centenaire y fut planté en 1930.  

Si vous levez à présent la tête vers le haut du rocher, vous apercevez deux petits pavillons qui faisaient 

sans doute partie du dispositif de fortifications de la ville. En poussant la porte de de notre Office situé 

au n°3 de la même rue, vous remarquerez que ces deux petits édifices apparaissent déjà sur la gravure 

de Remacle Le Loup datant de 1738. 

En ressortant de l’Office du Tourisme, empruntez  la « ruelle de l’Escalier » située sur votre gauche entre 

les deux maisons. Vos pas vous conduiront vers les halles et l’église Saint-Germain. Passez ensuite sous 

la Fausse Porte un ancien poste de garde. Vous y découvrirez à main gauche deux pierres tombales en 

marbre rose dont celle de François Pocet, bailli de la châtellenie de Couvin, décédé en 1668. 

Une fois passé le porche, sur votre gauche, se trouve l’ancien emplacement du couvent des Récollectines 

dont une partie a été réaménagée en jardin public. N’hésitez pas à vous y attarder pour une petite pause 

pique-nique ou pour admirer la remarquable vue sur l’église Saint-Germain.  

En ressortant du jardin, prenez la ruelle située face à vous, il s’agit du véritable chemin qui emmenait 

les Couvinois au château. Continuez ensuite dans la rue des Béguines jusqu’à son sommet, et prenez 

ensuite sur votre gauche dans la rue des Archers. Vous apercevrez sur votre droite l’air de tir de la 

corporation des Archers de Saint Sébastien dont l’origine remonte au 13ème siècle. 

Descendez plus tard dans la rue Albert Colard. Tout le long de cette rue se trouvent sur la gauche 

d’anciennes maisons d’ouvriers ou d’artisans. La dernière maison avant l’église conserve toujours en 

son intérieur les traces d’une tour qui encadraient une des portes de la ville. 

Avant de revenir à votre point de départ, empruntez la rue du Bercet. Cette rue doit son nom à l’ancien 

ilôt qui existait entre l’Eau Noire et le bief du Moulin du Rigory (emplacement actuel du dancing). Avant 

les travaux de canalisation, l’Eau Noire se divisait effectivement en deux bras séparés par trois ilôts et 

leurs moulins.  

Nous espérons que cette courte promenade vous a plu, si celle-ci vous a mis en appétit, n’hésitez pas à 

vous délecter d’une assiette de charcuteries « made in Couvin », le tout accompagné de votre bière 

« Fagnes » préférée ! 
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OFFICE DU TOURISME DE COUVIN 

Rue de la Falaise 3 

5660 Couvin 

info@tourisme-couvin.be 

TOURISME-COUVIN.BE 

Cette courte promenade vous emmènera des « Dessus de la Ville » vers la Bonne Ville de Couvin jadis 

surmontée par son château et protégée par des fortifications. Tout en sillonnant dans les rues et ruelles du 

cœur historique, vous découvrirez peu à peu le passé de notre ville blottie contre son rocher. 
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Téléchargez le parcours Couvin-centre 

via l’application Cirkwi et retrouvez un 

explicatif sur chacun des blasons 

disposés dans la ville. 

mailto:info@tourisme-couvin.be

