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Rochehaut est une très ancienne cité qui, avec Frahan, pourrait avoir plus de deux mille ans.  

La Semois fait à ses pieds une boucle superbe, enserrant le petit hameau de Frahan, avec ses hôtels, restaurants, ferme pour enfants et 

les anciens séchoirs à tabac. 

De sa position dominante, Rochehaut est un véritable « balcon en forêt ». Une hôtellerie de renom s’est installée dans le village, autour 

de son église classée. L’on y trouve deux salles d’expositions accueillant peintres et sculpteurs de tous horizons. 

Très isolée dans sa vallée, l’ancienne seigneurie de Laviot propose, dans un cadre idylliquement calme, un choix de quatre campings 

bordant la rivière. L’on y accède par un site ardoisier, Hour, qui a conservé son passage d’eau, un hôtel et un moulin. 

Le village de Rochehaut  

Un balcon sur la Semois : Comme son nom l’indique, Rochehaut est 

situé sur un éperon rocheux qui domine une boucle de la Semois. La 

rivière prend la forme d’un « fer à cheval » pour enserrer le village 

classé de Frahan et ses vieilles maisons basses. Les richesses 

patrimoniales et naturelles sont innombrables. 
Un des plus beaux panoramas du pays ! 
Rochehaut doit son nom à sa situation particulière qui lui a offert 
un point de vue sur l’un des plus beaux panoramas du pays. Dans 
une vallée entourée par la Semois, s’éparpillent tout au fond, 
chapelle et maisons aux toits d’ardoise. 

Une offre multiple  

Rochehaut a beaucoup à offrir. Village d’artiste, il est connu pour ses 

expositions de peinture, sculpture, gravure, métiers d’art. Sans oublier 

ses établissements hôteliers ou encore l’église classée du XVII
e 
siècle et 

la maison de l’artiste peintre Marie Howet. 

Question de point de vue 
Frahan est indissociable de Rochehaut. C’est de son « balcon » 
que l’on apprécie le point de vue, classé patrimoine exceptionnel 
de la nature, avec les crêtes boisées. Comme dans toute la 
vallée de la Semois, de magnifiques points de vue retiennent 
l’attention. 

A Rochehaut-sur-Semois, découvrez un véritable paradis! 

« A la Terrasse de la Fermette » 

Une restauration du type 

« Brasserie du temps », simple et 

riche en saveurs, dans une 

ambiance chaleureuse, ardennoise 

et très conviviale. 

« L’Agri-Musée »  

les vieux métiers  

de l’Ardenne au 

travers d’une 

vingtaine d’espaces. 

Observation de plus de 
40 espèces d’animaux 
d’ici et d’ailleurs , en 
petit train touristique 
dans le parc animalier ! 
 

Commentaires sur les 

différentes espèces 

animales et rencontre avec 

les biches ! 

« A la Boutique A la Boutique A la Boutique A la Boutique 
ArdennaiseArdennaiseArdennaiseArdennaise    »»»» 
Les produits du Terroir 
et de l’artisanat de la 
Province de 
Luxembourg !  
« le goût particulier des le goût particulier des le goût particulier des le goût particulier des 

produits de la régionproduits de la régionproduits de la régionproduits de la région    »  

LE PAYS DE LA SEMOIS�
Rochehaut - Frahan - Laviot  
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L’ABBAYE D’ORVAL 
9 siècles d’hospitalité cistercienne  
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L’histoire de cette prestigieuse abbaye commence en 1020 quand quelques bénédictins italiens choisissent un vallon pour y bâtir ce qui 

va vite devenir un haut lieu de ferveur chrétienne. Plusieurs fois au cœur de la tourmente, l’abbaye renaîtra de ses cendres. C’est en 

1926 qu’elle se redresse pour la dernière fois , lorsque des moines cisterciens de Sept-Fons dans l’Allier relèvent les ruines laissées par 

la Révolution française et créent une brasserie et une fromagerie pour financer la reconstruction. 

Véritablement un Val d’Or : Une jolie légende est attachée à l’histoire de l’abbaye et 

explique l’origine de son nom comme celle de ses armoiries. La comtesse Mathilde de 

Toscane, duchesse de Basse-Lorraine, en visite sur ses terres d’Orval, aurait perdu son 

anneau nuptial dans une fontaine alimentée par une source toujours en place 

aujourd’hui. Elle invoque l’aide de Notre-Dame pour la retrouver. Une truite apparaît 

avec l’alliance dans sa bouche. La comtesse déclare que vraiment, c’est ici un Val d’Or. 

Heurs et malheurs du prestigieux monastère 
Résumer en quelques lignes l’histoire tourmentée du site est mission impossible. Sur 
place, plusieurs manières de partir à sa découverte vous sont proposées, pour les férus 
comme pour les novices. En deux mots, les ruines témoignent encore de l’infrastructure 
du 12 ème siècle. 
En visiteur libre, votre découverte commence par une projection qui résume en 20 
minutes toute l’histoire du monastère. Un parcours d’interprétation aide à comprendre 
le quotidien des moines. La visite des ruines de l’ancienne abbaye cistercienne 
complète la découverte de ce site chargé d’histoire. 

Quand les forges d’Orval rayonnent en Ardenne et en Lorraine. 

La métallurgie débute sous l’abbatiat d’un grand abbé d’Orval au XIVème 

siècle. Dès cette époque, les moines d’Orval tirent parti des terres 

minières du Buré, un minerai de fer d’excellente qualité. Les moines le 

désignent sous le nom de fer fort. C’est le plus ancien fourneau du 

bassin de Longwy, à proximité de la forge d’affinage. A la fin du 17e et au 

18e siècle, c’est l’apogée de la production de fer à Orval qui représentait 

le premier rendement d’Europe. Sous l’impulsion de l’abbaye, une 

importante économie industrielle rayonnait dans toute la Lorraine et dans 

toute l’Ardenne. 

Les secrets de la célèbre trappisteLes secrets de la célèbre trappisteLes secrets de la célèbre trappisteLes secrets de la célèbre trappiste    
Au 19ème siècle, une partie du bâtiment est convertie en orangerie. orangerie. orangerie. orangerie. Il accueille 

aujourd’hui un musée où on peut découvrir les secrets du brassage de la la la la 

célèbre trappiste.célèbre trappiste.célèbre trappiste.célèbre trappiste. La brasserie débute sa production en 1932. 

L’Orval est l’une des 6 bières 6 bières 6 bières 6 bières en Belgique encore brassées sous le contrôle 

des moines trappistes. La recette de l’excellentissime produit, le verre de 

dégustation, la bouteille et l’étiquette datent des années 30des années 30des années 30des années 30. 

Bière, fromageBière, fromageBière, fromageBière, fromage, fabriqués par les moines sont en vente limitée dans la 

boutique du monastère.. Le fromage d’Orval s’inspire de la recette des 

trappistes de l’abbaye du Port du Salut, dans la Mayenne. 

La vie monastique vue de l’intérieur 
Dans l’esprit de la règle bénédictine, la communauté ne vit pas repliée sur elle-
même. Elle doit rester ouverte et en contact avec la société environnante et 
l’Église locale. Elle accueille  dans une hôtellerie  toutes personnes , hommes et 
femmes, groupes et personnes individuelles en quête de sens et de 
ressourcement .  
Séjour de retraite jusqu’à week-end monastique vous permettent de partager 
avec les moines, des valeurs de recueillement dans le silence et la 
contemplation de la beauté des lieux. 


