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CADRE NATUREL CADRE BÂTI MOBILITE ACTIVITES ECONOMIQUES, TOURISME, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

Implanté en fond de vallée de la 
Salm et nord traversé par les 
affluents de la Salm (ruisseaux de 
Hermanmont et Barainchin). 
Aléas d’inondation faible et élevée 
(lac des Doyards, not. Zone de 
loisirs au Plan de Secteur). Zone 
de prévention de captage d’eau 
souterraine (est du village). 
 
Perspectives intéressantes vers le 
Bonalfa et le Bec du Corbeau. 
Intérêt paysager du lac des 
Doyards à proximité du noyau 
villageois. Au nord se trouve le 
complexe touristique Sunparks, 
dont la typologie rompt avec les 
formes villageoises traditionnelles 
de la région. Son impact paysager 
est toutefois modéré grâce à la 
végétation. 
 
4 arbres isolés et 2 groupes 
d’arbres remarquables (Parc de 
Vielsalm). 6 arbres remarquables 
(« Les Dragons »). Prairies 
permanentes et zones boisées 
situées le long du Petit Thier.  
Etang présentant un intérêt 
biologique selon la Carte 
d’Evaluation Biologique de 1985. 

Bâti de densité moyenne 
dans le centre, également 
bâti le plus ancien. 
Quelques anciennes 
bâtisses (18

ème
-19

ème
 s.) 

dans le quartier du 
Tiennemesse. Rue du 
Vieux Marché est l’artère 
commerçante. Urbanisation 
étalée vers l’ouest. 
 
 
26 biens repris au 
Patrimoine Monumental de 
la Belgique : 2 classés et 9 
méritant de l’être. 

Situé sur N68, N822, N823, 
N675 
Traversé par important trafic de 
transit 
Stationnement en voirie et 
parking 
Parking vélo à la gare de 
Vielsalm 
Centre-ville réaménagé 
accessible aux PMR 
Parcours balisés autour de 
Vielsalm 
PCDR: priorité d'aménager un 
chemin entre Vielsalm, Ville-du-
Bois et Petit-Thier 
Desservi par les lignes scolaires 
14, 14/6, 18/3, 18/4, 89 
Desservi par les lignes 
régulières 142, 401 
Desservi par le Proxibus de 
Vielsalm (trois circuits) 
Gare de Vielsalm (unique de la 
commune) 
Plusieurs espaces minéraux et 
verts 

Une station d'épuration de 9000 EH et un captage à Golonfa. 
 
3 moyennes surfaces (alimentation) 
 
2 Villages de vacances: Sunpark à Golonfa d'une capacité de +/- 1.500 lits et "Les Doyards" le long du plan d'eau d'une 
capacité de +/- 420 lits. 
Camping de la Salm au sud de Priesmont (derrière le Spar) 
6 gîtes et une auberge, 4 hôtels, 6 gîtes, 1 auberge, 1 chambre d’hôtes, 9 restaurants et 5 cafés, 6 friteries/snacks 
 
Syndicat d'Initiative et Maison du Tourisme, musées de la Maison du Pays de Salm et de l'histoire et de la vie salmiennes, la 
glacière de Hermanmont 
 
"Bébés Rencontres" (crèche communale). Ecole Libre Saint-Joseph (maternel et primaire), Institut du Sacré-Cœur de 
Vielsalm (secondaire), Athénée Royal de Vielsalm (maternel, primaire secondaire - général, technique et professionnel), "Les 
Dragons" (internat mixte), Institut Libre Luxembourgeois d’Enseignement de Promotion Sociale. Aide en Milieu Ouvert 
"L'Etincelle" 
 
Polyclinique Saint-Gengoux, Maison de repos et de soins Saint-Gengoux, 5 médecins généralistes, 3 dentistes, 3 
pharmacies, 4 agences de mutuelles 
 
Bibliothèque et ludothèque, associations Convention Culture et Kadriculture, une quinzaine d'associations cultuelles et 
culturelles, 2 salles de fêtes 
 
Plan d'eau des Doyards et sa plaine de jeux, 2 hall sportif privés, une piscine communale couverte, une pisicne "tropicale" 
privée (Golonfa),  2 terrains de football, salles de sport des écoles, 5 terrains de tennis, un mini-golf et un bowling. Une 
dizaine d'associations sportives 
 
Permanences du CPAS et 3 associations à but social 
 
Autres:  Administration communale, Agence de Développement Local, Agence Locale pour l'Emploi, Maison de l'Emploi, 
Département Nature et Forêt, bureaux du SPF Finances, Jusitce de Paix, Bpost, Police et pompiers 
 

R
e
n

c
h

e
u
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Implanté sur un replat du versant 
ouest de la Salm.  Zone à risque 
d’éboulements de versants 
(concernant une zone de services 
publics et d’équipements 
communautaires). 
 
Cadre bâti marqué par les 
bâtiments du 3ème Chasseur 
Ardennais. Pas de caractéristique 
paysagère remarquable. 
 
Zone forestière au Plan de 
Secteur (nord). Série d’étangs 
entourés de bois le long de la rue 
des Chasseurs Ardennais (zone 
agricole au Plan de Secteur). 

Séparé de Vielsalm par la 
voie ferrée. Habitat assez 
éclaté (Densité faible et bâti 
discontinu). Bâti le plus 
ancien le long de la N822. 
Projet de reconversion en 
appartements d’une partie 
de la caserne. 
 
1 bien repris au Patrimoine 
Monumental de la 
Belgique. 

Traversée par la N822 
Trafic dû au zoning de 
Rencheux 
Stationnement en voirie, voire à 
cheval 
Desservi par les lignes scolaires 
14, 18/3, 18/4 
Desservi par le Proxibus de 
Vielsalm (circuit de Goronne) 
Gare plus en service 

PAE de Rencheux sur le site de l'ancienne caserne Ratz, d'environ 2 ha, géré par Idelux, acueillant 4 PME  
1 restaurant social. Musée "Général Jacques", l'Autrucherie salmienne (classes vertes à la ferme). Ecole communale de 
Rencheux, Institut d'enseignement spécialisé primaire et secondaire, Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la 
Communauté Française de Vielsalm-Manhay-Stavelot 
Médic-Assistance. Un centre d’expression et de créativité. 5 associations culturelles. une salle d’arts martiaux, un stand de 
tir, les locaux des Archers du Val de Salm et du club de pétanque ainsi que le club de tennis de table Vilval, une douzaine 
d'associations sportives sur le site de l’ancienne caserne de Rencheux. Salle de sport de l'Institut d'enseignement spécialisé. 
3 associations à but social. Croix-Rouge. 
1 gîte et une infrastructure « Sport adventure » à Priesmont 
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CADRE NATUREL CADRE BÂTI MOBILITE 

ACTIVITES ECONOMIQUES, TOURISME, EQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES 
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Situé entre les ruisseaux de Barainchin et du Petit-Thier sur un petit 
promontoire. Zone d’aléa d’inondation qualifiée de faible (décharge de Ville-du-
Bois). Zones de prévention de captage des eaux souterraines (nord et sud du 
village) 
 
Village souvent associé au zoning de Burtonville, mais certain intérêt paysager 
(établi sur un petit promontoire, face au versant nord du Barechin) 
 
3 hêtres communs et 2 tilleuls(Potale du Sacré Cœur). Zone agricole au nord du 
village reconnue comme ayant un grand intérêt biologique.  

Partie la plus ancienne aux 
abords de l’église. Village relié 
à Vielsalm par un habitat 
linéaire récent discontinu le 
long de la N823. 
 
19 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique : 4 
mériteraient d’être classés. 

Traversé par la N675 
Trafic dû au zoning de 
Burtonville 
Stationnement en voirie, 
voire à cheval 
PCDR: priorité d'aménager 
un chemin entre Vielsalm, 
Ville-du-Bois et Petit-Thier 
Desservi par la ligne 
régulière 401 
Effets de porte 
PCDR: création d’un espace 
de convivialité à Ville-du-Bois 

Un parc à conteneurs 
3 gîtes 
1 friterie/snack 
Ecole communale primaire de Ville-du-Bois (fermée depuis septembre 2014) 
Une salle de fêtes 
 

N
e
u

v
il

le
 Situé à environ 450 m d’altitude, surplombé par la ligne de crête reliant le Bec du 

Corbeau à So Bèchefa. Entièrement situé au sein d’une zone de prévention de 
captage d’eau souterraine. 
 
Extension linéaire de Vielsalm. Prairies permanentes au sud et à l’est présentant 
un grand intérêt biologique. 

2 voies principales orientées 
est-ouest (depuis Vielsalm et 
depuis Salmchâteau). Bâti le 
plus ancien concentré le longe 
de la voie provenant de 
Vielsalm. Village désormais 
relié à Vielsalm via ces deux 
routes. 
 
17 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique. 

Village traversée par la N823 
Stationnement en voirie, 
voire à cheval 
Desservi par la ligne scolaire 
18/4 

1 captage d’eau potable 
4 gîtes 
1 chambre d’hôtes 
1 médecin généraliste et 1 dentiste 
1 salle de fêtes et 1 association culturelle 
Infrastructures équestres 

C
a
h

a
y
 

Situé sur le haut du versant de la Salm, au nord-est du Bec du Corbeau. Thier 
des Carrières (ancienne activité d’exploitation ardoisière). A l’est du village, zone 
de prévention de captage d’eau souterraine. 
 
Noyau de village en rupture avec la typologie traditionnelle de l’habitat 
ardennais (maisons mitoyennes de facture moderne).  Abords du villages sont 
maintenant essentiellement conscrés aux prairies et cultures 
 
Réserve naturelle domaniale du « Thier des Carrières et Fosse Roulette » au 
sud de Cahay : 2 SGIB (du même nom et Ardoisière Jean Mathy). Réserve 
naturelle en partie reprise en zone d’extraction au Plan de Secteur. Présence 
d’une Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique (CSIS). Un hêtre commun 
remarquable (en face de l’atelier protégé de Cahay). 

Habitat dominant datant du 
20

ème
 siècle (habitat en bande 

dense). 
 
3 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique : 1 
mériterait d’être classé. 

Village situé à proximité 
immédiate de la N823 
Nombreux parkings privés 
Dersservi par les trois circuits 
du Proxibus de Vielsalm 

Une antenne GSM 
 
Une association culturelle 
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 CADRE NATUREL CADRE BÂTI MOBILITE 
ACTIVITES ECONOMIQUES, TOURISME, 
EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

S
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Noyau villageois implanté en fond de vallée de la Salm, au pied du Bec du 
Corbeau et du Bonalfa. Zones à risque d’éboulements en partie au sein 
de zones urbanisables. Bec du Corbeau : site karstique protégé. 3 zones 
d’extraction  au Plan de Secteur. Ancienne exploitation du coticule au 
Bonalfa et d’ardoise aux carrières de Salmchâteau. Zones d’aléa 
d’inondation faible au niveau de zones d’habitat à caractère rural. Zone de 
prévention de captage sur toute la partie à l’est de la Salm. 
 
Bec du Corbeau et Bonalfa couverts par un périmètre d’intérêt paysager 
au Plan de Secteur. Dominé par des forêts de conifères. Surfaces 
enherbées et cultures aux abords du villages. 
 
Bonalfa et Bec du Corbeau repris au sein de la zone Natura 2000 
« Bassin supérieur de la Salm », reprise pour le versant ouest de la Salm 
au Plan de Secteur en zone forestière et en zone d’extraction et pour le 
versant est en zone forestière et en zone d’espaces verts. Au Bonalfa : 2 
Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique (CSIS) et SGIB « Carrières 
souterraines du Thier du Mont ». Bec du Corbeau repris au sein d’une 
réserve naturelle domaniale dont une partie est située en zone de loisirs 
au Plan de Secteur. 2 chênes pédonculés remarquables rue Sainte Marie. 
   

Au 14
ème

 siècle les comtes de Salm 
bâtissent une nouvelle demeure sur 
un escarpement rocheux. Habitat le 
plus dense et le plus ancien 
concentré sur les rives de Salm, car 
plus facile à bâtir. Rive droite de la 
Salm urbanisée plus tardivement. 
Habitat le plus récent concentré au 
sud-ouest du village. Petites 
surfaces commerciales le long de la 
N68 dans le centre puis plus au 
sud, activités industrielles et 
artisanales.  
 
7 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique : 1 
classé et 3 méritant de l’être. 

Village au carrfeour de la N89 et de la N68 
Stationnement en voirie et en parking 
Desservi par les lignes scolaires 14, 14/6, 18/4, 89 
Desservi par la ligne régulière 142 
Desservi par le Proxibus de Vielsalm (circuit de 
Fraiture) 
Place de l'église dominée par le stationnement 
PCDR: aménagement de l’espace sous le pont 
ferroviaire à Salmchâteau 

District routier de Vielsalm de la Direction des routes 
du Luxembourg et une antenne GSM. 
1 hôtel, 1 gîte, 1 chambre d’hôtes, 1 café 
Musée du coticule, tours du château des Comtes de 
Salm 
Ecole communale de Salmchâteau (maternel et 
primaire), "Chez Nany" (Halte d'accueil pour enfants 
en bas âge) 
4 associations culturelles, une salle de fêtes 
3 terrains de football et 2 associations sportives 
Un Espace Public Numérique 

L
a
 C

o
m

té
 

Situé sur un replat du versant de la ligne de crête reliant le Bonalfa au 
Thier du Mont. Implanté au nord nord du ruisseau du Joubiéval aux 
versants abrupts (> 15%). Axes de ruissellement sur le versant sud du 
ruisseau. Ancienne carrière du Thier du Mont (zone d’extraction au Plan 
de Secteur) 
 
Dominé par des étendues boisées de résineux présentant un intérêt 
paysager inscrit au Plan de Secteur. Noyau villageois repris au Plan de 
Secteur au titre de son intérêt culturel, historique et esthétique. 
 
1 frêne commun remarquable au n°18. Quelques zones boisées en zone 
agricole au Plan de Secteur le long du Joubiéval. Présence le long du 
Joubiéval de prairies humides à molinie bleue (zone de grand intérêt 
biologique). 

Village concentré le long d’un 
ancien chemin en direction de 
Salmchâteau. Situé à l’extrème 
ouest de ce qui fut le Comté de 
Salm. Village épargné par 
étalement urbain. Soumis au 
RGBSR. Nombreuses maisons en 
pierre d’Ottré. 
 
3 bien repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique. 

Village situé à proximité de la N89 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Pas de desserte TEC sauf Telbus 

1 gîte 
1 association sportive (équitation) 

B
ê
c

h
e
 

Cours d’eau Le Bêche présente un aléa d’inondation faible. Versants 
relativement escarpés. Zone de prévention d’un capatage d’eau 
souterraine destinée à la distribution publique concernant tout le village. 
 
Noyau d’habitat assez développé établi dans la vallée du ruisseau du 
même nom. Intérêt paysager des versants de la vallée avec vue sur le 
village, les prairies, cultures et forêts de conifères. 
 
Petite zone faisant partie de la réserve naturelle domaniale du « Thier des 
Carrières et Fosse Roulette » au nord du village (zone agricole au Plan de 
Secteur). 

Dominé par la fonction résidentielle. 
Quelques bâtiments agricoles. 
 
6 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique qui 
mériteraient d’être classés. 

Village hors du réseau routier structurant 
A proximité de la N68 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Desservi par ligne scolaire 18/4 
Desservi par Proxibus de Vielsalm (circuit de Fraiture) 
Plus de desserte Proxibus mais Telbus 

1 captage d’eau potable et une antenne GSM (Bec du 
Corbeau) 
1 gîte 
Une infrastructure de « Sport adventure » 
2 associations culturelles 

P
ro

v
e

d
ro

u
x
 

Versant adouci de la Salm. Zone de prévention d’un capatage d’eau 
souterraine concernant tout le village. Site karstique protégé (sud du 
village, en partie sur un zone d’habitat à caractère rural). Zone à risque 
d’éboulement de versant (est). Zone d’extraction au Plan de Secteur (au 
sud, ancienne carrière de la Ronce). 
 
Village entouré de prairies et pâtures consacrées à l’élevage. 
Perspectives intéressantes en direction de la vallée du Glain. 
 
Zone Natura 2000 « Bassin supérieur de la Salm ». SGIB de la carrière de 
la Ronce (zone d’extraction au Plan de Secteur) : grand intérêt biologique. 
2 haies d’aubépines remarquables. 

Urbanisation étendue le long de la 
voirie au-delà du noyau villageois. 
 
13 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique : 3 
biens classés. 

Village hors du réseau structurant 
A proximité de la N68 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Desservi par le Proxibus de Vielsalm 
(circuit de Fraiture) 

2 captages d’eau potable 
5 gîtes 
Une maison de repos 
Une salle de fêtes 
Bureaux du CPAS 
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 CADRE NATUREL CADRE BÂTI MOBILITE 
ACTIVITES ECONOMIQUES, TOURISME, 
EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
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À l’est de la Salm sur la partie la plus basse de la commune. Aléa 
d’inondation élevé à ce niveau de la vallée de la Salm, mais les zones les 
plus à risque ne sont pas urbanisables au Plan de Secteur. Zone de 
prévention de captage d’eau souterraine autour du captage de Hourt 
couvre la moitié sud de Grand-Halleux. 
 
Grand-Halleux est prolongé par Petit-Halleux. Environnement agricole 
ceint de pépinières. 
 
5 arbres remarquables isolés et 3 groupes d’arbres isolés à Grand-
Halleux et Petit-Halleux. 

Grand-Halleux, Petit-Halleux, Mont 
et Hourt ne forment qu’une seule 
entité bâtie en raison de l’étalement 
de leur habitat le long des voies de 
communication. Centralité de 
Grand-Halleux défini par son église. 
Urbanisation principalement faite 
en direction de Vielsalm. Village 
couplé par plusieurs axes nord-
sud : N68, la Salm et la voie ferrée. 
 
12 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique : 2 
méritant d’être classés 

Village traversé par la N68 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Plusieurs parcours balisés à proximité 
Desservi par la ligne scolaire 14 
Desservi par les deux lignes régulières 142 et 401 
Desservi par le Proxibus de Vielsalm (circuit de Grand-
Halleux) 
Gare plus en service 
PCDR: réaménagement de la place de la gare 

Un  captage d'eau potable à Mont et un autre à Hourt. 
Une antenne GSM entre Petit-Halleux et Farnières 
Camping des neuf prés (propriété communale) 
9 gîtes à Grand-Halleux 
2 restaurants à Grand-Halleux 
1 friterie à Grand-Halleux 
Ecole Libre Saint-Laurent (maternel et primaire) 
Centre de santé provincial de Grand-Halleux, un 
médecin généraliste, une pharmacie 
6 associations culturelles 
Camping communal: une piscine en plein air, 2 terrains 
de tennis et une plaine de jeux. 2 terrains de football. 2 
associations sportives 
Une association à but social 
Une salle de fêtes 
 

F
a
rn

iè
re
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Haut du versant ouest de la Salm. Occasionels axes de ruissellement 
faible en amont du ruisseau Gottale. Deux zones de prévention de 
captage. 
 
Quelques habitations établies sur le versant est du Bois de Hodinfosse. 
 
2 alignements de hêtres communs (entrée du centre spirituel Don Bosco). 
1 chêne pédonculé et un groupe de 4 douglas verts remarquables. 

Hameau regroupant une demi-
douzaine de maisons anciennes et 
un château néo-Louis XV. 
 
2 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique : 1 bien 
mériterait d’être classé.  

Village situé hors du réseau structurant 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Pas de desserte TEC sauf Telbus 

Domaine du château de Farnières 
Un centre spirituel 
Une association culturelle 
 

D
a
ir

o
m

o
n
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Relief relativement peu marqué. Deux zones de prévention de captage se 
superposant. 
 
Implanté en lisière des exploitations sylvicoles de Hodinfosse. Cordon 
d’habitations au sein d’une vaste étendue de prairie. 
 
À l’est du village le long du ruisseau de la Fontaine du Vvier, zone Natura 
2000 « Mardelles d’Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse » située en 
zone agricole et forestière au Plan de Secteur. 
 

Quelques maisons et bâtiments 
agricoles. 
 
Pas de biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique. 

Village situé hors du réseau structurant 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Pas de desserte TEC sauf Telbus 
Effets de porte aménagés 

2 captages d’eau potable 
 

E
n

n
a
l 

Situé le long du ruisseau du Noirfange, présentant un aléa d’inondation 
faible à très faible. Risque existant également au nord du village. Versants 
pouvant présenter de fortes pentes. Zone de prévention de captage. 
 
Implanté au pied du Bois de l’Hospice. Prairies et cultures autour du 
village. 
 
Zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur coupe la zone Natura 
2000 « Ennal et Grand-Fond ». zone Natura 2000 reprise en zone 
agricole et forestière au Plan de Secteur. SGIB « Neûre Fagne » et 
« Ennal »  situés le long du ruisseau Noirfange au sud-est d’Ennal. 
Prairies permanentes au nord d’Ennal considérées comme des zones de 
grands intérêt biologique. 2 tilleuls argentés remarquables situés rue 
Claudisse au sud-ouest d’Ennal. 

Noyau villageois essentiellement 
organisé autour de deux rues, dont 
les maisons sont implantées de 
façon non jointive, parfois à 
l’alignement, parfois en recul. 
Quelques bâtiments agricoles. 
Relativement épargné par 
l’étalement urbain. 
 
6 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique : 3 
méritant d’être classés. 

Village situé hors du réseau structurant 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Desservi par le Proxibus de Vielsalm (circuit de Grand-
Halleux) 

Un captage d’eau potable 
1 restaurant 
Musée de la Bataille de Salm et du Saillant 
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 CADRE NATUREL CADRE BÂTI MOBILITE 
ACTIVITES ECONOMIQUES, TOURISME, 
EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
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Situé au milieu du versant nord du ruisseau du même nom. Pentes parfois 
abruptes pouvant voir se former des axes de ruissellement concentré. 
Aléa d’inondation faible au niveau du ruisseau du Petit-Thier mais zones 
d’habitat à caractère rural hors de ces zones d’aléa. Zone d’habitat à 
caractère rural situé au nord de Petit-Thier couverte par une zone de 
prévention de captage d’eau souterraine. 
 
Cordon bâti encadré de prairies descendant depuis le milieu du versant 
du massif de Mon-le-Soie, jusqu’au lit du ruisseau qui lui donne son nom. 
Intérêt culturel, historique et esthétique inscrit au Plan de Secteur. 
 
Zone Natura 2000 « Ennal et Grand-Fond » présente le long du ruisseau 
de Petit-Thier (zone agricole au Plan de Secteur). SGIB « Grand Fond » à 
l’est de Petit-Thier (zone agricole et zone forestière au Plan de Secteur et 
une petite partie en zone d’habitat à caractère rural du côté de Grande 
Fontaine et Poteau). ZACC 3 présentant une prairie permanente ainsi 
qu’une zone enrésinée. 3 arbres remarquables (2 tilleuls de Hollande et 
un hêtre pourpre). 
 

Village traversé par N675 (est-
ouest) mais tissu bâti du village suit 
orientation nord-sud, correspondant 
à une ancienne route 
Stavelot/Malmédy (chemin de 
Wanne) où se trouve le noyau 
oriental ancien du village. Un 
second noyau se trouve sur un 
chemin parallèle à l’ouest du 
premier. Etalement du bâti a relié 
les deux noyaux donnant au village 
une forme en « O ». extension du 
village vers le sud le long de la 
N675. 
 
8 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique 

Village situé sur la N675 
Important trafic de transit 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
PCDR: priorité d'aménager un chemin entre Vielsalm, 
Ville-du-Bois et Petit-Thier 
Desservi par la ligne régulière 401 
Schlammage et zone 30 sur la N675 mais pas 
respectée 
Un espace minéral dédié au stationnement 

1 captage d’eau potable à Mont-le-Soie 
Une antenne GSM au nord-ouest de Poteau 
1 gîte à Blanchefontaine, 8 à Petit-Thier, 2 à Poteau 
1 restaurant à Petit-Thier 
Ecole communale de Petit-Thier (4,5 et 6ème 
primaires), école libre La Ruche (maternel et 1,2 et 
3ème primaires) 
Une salle de fêtes et une association de jeunesse 
Des infrastructures équestres à Mont-le-Soie et 2 
associations sportives 
Une association à but social 

B
u

rt
o

n
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Implanté au pied du plateau formé par le domaine du Grand Bois. 
Traversé par le ruisseau des buissons. Situé en haut de versant, les 
risques d’inondations très faibles. Village entièrement situé dans une zone 
de prévention de captage éloignée d’eau souterraine. 
 
Implanté sur le versant sud-est de l’Hermanmont. Village constitué de 
plusieurs petits groupements de maisons, proches les uns des autres, 
alignés le long de deux rues principales. Village autrefois essentiellement 
tourné vers l’agriculture, comme le rappellent quelques fermes aux murs 
d’arkose, et, encore de nos jours, d’autres, plus modernes. Aujourd’hui, 
Burtonville est souvent associé, dans l’esprit des habitants de l’entité, au 
zoning qui se situe en contrebas du noyau d’habitat. Celui-ci est perçu 
comme une nuisance à de nombreux égards, notamment paysagers. 
 
Pas de zones d’intérêt biologique à proximité directe de Burtonville. Une 
haie remarquable le long de la voirie où se situe l’église Saint-Fiacre. 
Prairies permanentes autour du village possède un grand intérêt 
biologique. Importantes zones boisées à l’est et à l’ouest (forêt domaniale 
du Grand Bois). 
 

Village organisé autour de deux 
voies : une reliant Stavelot à 
Malmedy et l’autre provenant de 
Vielsalm et Salmchâteau. Ceci 
explique la disposition linéaire de 
l’habitat. 
 
12 biens repris au Patrimoine 
Monumental de la Belgique : 2 
biens mériteraient d’être classés. 

Village hors du réseau routier structurant 
Entre la N675 et la N823 
A proximité du zoning de Burtonville 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Plus de desserte Proxibus mais Telbus 
 

Un  captage d'eau potable à l'est du village et un  à la 
Croix Schmitz et un autre à Vifsalm (Forêt domaniale 
du Grand Bois).  
Une alimentation en gaz de ville pour les entreprises 
actives sur le zoning.  
2 antennes GSM sur le zoning. 
PAE de Butonville d'environ 49 ha, géré par Idelux, 
spécialisé dans la filière bois et accueillant 5 
entreprises pour environ 600 emplois. 
1 gîte 
Une friterie sur le zoning 
La clairière "So Bèchefa" dans la forêt domaniale du 
"Grand Bois" 
Une salle des fêtes 
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 CADRE NATUREL CADRE BÂTI MOBILITE 
ACTIVITES ECONOMIQUES, TOURISME, 
EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
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Implanté sur un versant au pied des sources du ruisseau Joubiéval (aléa 
d’inondation faible). 2 zones de prévention de captage (zone d’HCR au sud). 
 

Cordon bâti en direction de la N645. Habitations entourées de prairies. 
 

Haie remarquable (« Les Sarts »). Prairies permanentes de grand intérêt 
biologique (sud). Quelques aulnaies oligotrophes à sphaignes de très grand 
intérêt biologique (zones boisées au sud-ouest de Joubiéval). 

Majeure partie de l’habitat de Joubiéval situé au 
sud de la N89, à l’embranchement de deux 
chemins où se dresse la croix Piette. 
 
7 biens repris au Patrimoine Monumental de la 
Belgique : 1 bien classé et 1 méritant de l’être. 

Village situé sur la N89 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Desservi par plusieurs lignes scolaires: 14, 
18/3 
Desservi par le Proxibus de Vielsalm (circuit 
de Fraiture) 
Ilot central sur la N89 
 

1 antenne GSM 
1 gîte 
Musée « Bulge Relics Museum » 
1 salle de fêtes et 2 associations culturelles 
1 salle pour le tennis de table et son association 

H
é
b
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Situé au nord du ruisseau de Bihain et au sud des sources de la Lienne. 
Pentes abruptes avec axes de ruissellement important (nord du village). Au 
sud, site karstique protégé. Anciennes zones d’exploitation du coticule (Thier 
de Régné, minières de Bihain). Zone de prévention de captage.  
 

Impact négatif de la N89. Intérêt paysager des Sources de la Lienne. 
 

Zone Natura 2000 « Source de la Lienne » à l’ouest d’Hébronval et au sud de 
la N89 (zones forestières, zone agricole,  zone naturelle et de façon moindre 
zones d’extraction, de loisirs ou agricoles). Noyer commun remarquable (n°22). 

Village  étiré le long de la N89. Quelques 
commerces. 
 
11 biens repris au Patrimoine Monumental de la 
Belgique : 1 bien mériterait d’être classé. 

Village traversé par la N89 
Départ du pré-RAVeL Hébronval-Lierneux 
PCDR: priorité d'aménager un chemin entre 
Fraiture, Regné et Hébronval 
Parcours balisés à proximité 
Desservi par plusieurs lignes scolaires: 14,14/4, 
14/5, 14/8 
Desservi par le Proxibus de Vielsalm (circuit de 
Fraiture) 
Ilot central sur la N89 au niveau du virage 

1 captage d’eau potable 
1 antenne GSM 
PAE d’Hébronval (environ 5 ha accueillant 5 
entreprises) 
1 hôtel 
1 école communale primaire 
1 dentiste 
1 salle de fêtes et 1 association de jeunesse 
1 association environnementaliste 

R
e
g

n
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Situé au pied du plateau des Tailles au niveau des sources du ruisseau des 
Gueules. Zone d’extraction au Plan de Secteur (sud-est du village). Zone de 
prévention de captage arrêté rapprochée et éloignée autour des captages de 
Lierneux-Regné. 
 

Intérêt paysager malgré N89 visible depuis la route conduisant à Lierneux. 
 

Zone Natura 2000 « Source de la Lienne » (zone forestière, agricole, zone 
naturelle au Plan de Secteur). Zone coupée par une zone d’extraction (Tier 
de Regné). 2 chênes pédonculés remarquables et une double haie taillée 
d’aubépines. 

Noyau est assez dense avec habitat réparti sur 
plusieurs rues resserrées autour de celui-ci. 
 
9 biens repris au Patrimoine Monumental de la 
Belgique. 

Village accolé à la N89 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
PCDR: priorité d'aménager un chemin entre 
Fraiture, Regné et Hébronval 
Desservi par les lignes scolaires: 14, 14/4, 
14/5, 14/8 
Desservi par le Proxibus de Vielsalm (circuit 
de Fraiture) 
Effets de porte et sclammage dans le virage 
PCDR: réaménagement de la place de 
l’église à Regné 

2 captages d’eau potable 
« Le Petit Musée de Regné » 
Ecole communale de Regné (maternelle et 
primaire) 
Une salle de fêtes et une association de seniors 
Une association sportive 

O
tt

ré
 

Au sud des sources du Joubiéval, pentes modérées. Aléas d’inondation  très 
faibles mais présence d’axes de ruissellement le long de la route reliant Ottré à 
Hébronval. 2 zones de prévention de captage superposées. Présence d’une 
zone d’extraction au Plan de Secteur au lieu-dit « Au Corai ». 
 

Habitations du noyau villageois d’Ottré essentiellement rassemblées autour 
de l’église. Léger étalement le long de la route conduisant à Hébronval. 
Domine un massif de conifères. 
 

Zone Natura 2000 « Source de la Lienne » ( zone naturelle, zone d’extraction 
et zone de loisirs au Plan de Secteur). Zone d’extraction présentant un très 
grand intérêt biologique.  Présence de prairies permanentes de grand intérêt 
biologique (nord, sud et est d’Ottré). Au sud-est, SGIB de l’ancienne carrière 
du Houlpaix (en zone agricole au Plan de Secteur. 4 hêtres pourpres 
remarquables devant la chapelle et haie d’aubépines (« Croix de Bièvre »). 

Noyau d’habitat bien marqué, à l’intersection des 
voies de Bihain à Sart et d’Hébronval à Langlire. 
Village resté relativement épargné par l’étalement 
des formes bâties plus récentes le long des 
routes. 
 
11 biens repris au Patrimoine Monumental de la 
Belgique : 1 bien mériterait d’être classé. 

Village hors du réseau structurant 
A proximité de la N89 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Desservi par le Proxibus de Vielsalm (circuit 
de Fraiture) 
Espace minéral 

2 captages d’eau potable et une antenne GSM 
1 gîte 
1 salle de fêtes 
 

B
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a
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Le long du ruisseau Saint-Martin (aléa d’inondation faible) et au pied du plateau 
des Tailles. Pentes importantes (> 10%) dans les environs du village. Axes de 
ruissellement concentré identifiés, principalement en amont. 3 captages d’eau 
souterraine sont présents mais pas de zone de prévention définie. 
 

Tissu bâti ramassé, constitué de maisons implantées le long de trois rues 
principales. Autour du noyau villageois, prairies et cultures permanentes. 
 

Au pied de la réserve naturelle domaniale du plateau des Tailles, reprise au 
sein de la zone Natura 2000 « Fagnes de Bihain ». Au nord-ouest de Bihain, 
SGIB « Ruisseau de St-Martin entre la Grande Fange et le pont de Bihain ». 
Grand intérêt biologique des prairies permanentes. Au sud, grandes zones 
boisées, principalement plantées d’épicéas (zone forestière au plan de 
secteur). 

Noyau d’habitat centré autour de l’église Saint-
Rémi. Village comportant de l’habitat linéaire plus 
récent le long des voies de communication. 
 
4 biens repris au Patrimoine Monumental de la 
Belgique : 2 biens mériteraient d’être classés. 

Village hors du réseau routier structurant 
A proximité de la N89 et de l'E25 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Desservi par plusieurs lignes scolaires (14/4, 
14/5, 14/8) 
Desservi par le Proxibus de Vielsalm (circuit 
de Fraiture) 
Espace minéral en face du cimetière avec 
jeux pour  
enfants et stationnement 

Une antenne GSM 
1 hôtel, 1 gîte, 1 chambre d’hôtes, 1 café 
Musée de la 83rd Infantry Division 
Une salle des fêtes, une association culturelle 
Infrastructures équestres 
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CADRE NATUREL CADRE BÂTI MOBILITE 
ACTIVITES ECONOMIQUES, TOURISME, 
EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

Situé sur le versant nord du plateau des Tailles. Plusieurs captages 
d’eaux souterraines dont trois accompagnés d’une zone de prévention.  
Au nord et à l’ouest, des zones à risque d’éboulements de versant 
identifiées. Petite zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur 
concernée par ce risque. 
 
Noyau d’habitat typique de l’Ardenne centrale, rassemblé autour de 
l’église. Présence de développements résidentiels récents, comme à 
Coteau-Saint-Hilaire, s’inscrivant toutefois en rupture avec cette typologie, 
présentant un aspect proche du lotissement. 
Des vues intéressantes sur le village sont à relever. Toutefois, les 
infrastructures des activités touristiques (remontées mécaniques, 
hébergement à l’architecture standardisée), ainsi que le passage de 
grands axes de circulation régionaux ont par endroit un impact négatif sur 
le paysage. 
 
Groupe de 2 hêtres communs remarquables et un hêtre commun isolé 
remarquable. 
Village de Fraiture entouré par une zone agricole au Plan de Secteur : 
certaines parcelles actuellement enrésinées. 

Village implanté en retrait des principales voies de 
communication actuelles mais innervé par un 
ancien chemin venant de Houffalize (village des 
Tailles). Âge du bâti visible par le noyau ancien à 
partir duquel l’habitat s’est par la suite développé, 
d’abord vers le sud, puis vers  l’ouest. 
Au sud-ouest du village se trouvent des maisons 
datant des années 1960-1980 formant un 
lotissement isolé du reste du village.  
 
Second point culminant de la Belgique, Baraque 
de Fraiture se situe au carrefour d’importantes 
voies de communication (N30 et N89) et à 
proximité immédiate de la E25. La typologie du 
bâti est dominée par les commerces de grande 
surface et les activités industrielles et artisanales 
datant de l’après Seconde Guerre Mondiale. Le 
lieu-dit offre trois des seules pistes de ski de 
Belgique. 
 
Le hameau de Petites-Tailles est construit à 600 
mètres d’altitude sur le plateau des Tailles. Il est à 
proximité de la N30 et de l’autoroute E25 mais 
n’est traversé par aucune voie de communication 
d’importance. Le village est constitué d’un 
ensemble de bâtiments formant un tissu bâti 
discontinu sans réelle articulation autour d’un 
noyau central. Ce bâti est ancien et le peu de bâti 
récent témoigne d’une absence de dynamisme de 
construction dans le village. 
 
6 biens repris au Patrimoine Monumental de la 
Belgique : 1 classé et 1 méritant de l’être. 
6 biens repris au Patrimoine Monumental de la 
Belgique à Petites-Tailles. 
 

Village situé hors du réseau structurant 
A proximité immédiate de la N89, N30 et E25 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
PCDR: priorité d'aménager un chemin entre  
Fraiture, Regné et Hébronval 
Desservi par plusieurs lignes scolaires: 14, 
14/4, 14/5, 14/8 
Desservi par le Proibus de Vielsalm (circuit 
de Fraiture) 

 
Les équipements, commerces et écoles ne sont 
pas repris ici : voir carte page précédente. 

 
 
Une station d’épuration de 500 EH 
2 captages 
Une salle de fête 
Une associatio de jeunesse 
 
Baraque de Fraiture : 
Deux captages d’eau potable (Wez des 
Pourceau) 
Une antenne GSM 
Pistes de ski de fond et alpin, une piste de luge, 
une plaine de jeux et une aire multisport. 
association sportive gérant les pistes de ski 
3 hôtels, 1 restaurant, 2 friteries/snacks 
 
Petites-Tailles : 
Camping « Aux Massotais » 
1 hôtel 
3 gîtes 
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CADRE NATUREL CADRE BÂTI MOBILITE 
ACTIVITES ECONOMIQUES, TOURISME, 
EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 
Goronne est situé entre le ruisseau éponyme et celui de Rencheux. Les 
aléas d’inondation sont relativement faibles mais des axes de 
ruissellement concentré sont présents et ce principalement sur le versant 
sud de la Goronne. 
Tout le territoire communal à l’ouest du village de Goronne est couvert par 
une zone de prévention de captage d’eau souterraine. 
 
Goronne, dont les constructions sont principalement implantées le long de 
la N822 et d’une rue adjacente, a gardé un environnement où l’agriculture 
reste la marque dominante : le paysage y est en effet principalement 
caractérisé par les prairies et l’élevage. 
 
Plusieurs haies remarquables sont présentes, principalement au sud-est 
du village. Un groupe d’arbres remarquables est également présent au 
niveau du monument aux morts.  
A l’entrée de la commune, au niveau de la chapelle de Pelhémont, un 
ensemble remarquable de 38 sujets est présent. 
 

Le village de Goronne est situé à l’ouest de 
Vielsalm. Le village est situé sur les hauteurs. Le 
vieux Goronne se situe sous l’église vers le sud ; 
il s’agit du noyau dense. L’âge du bâti permet de 
déterminer que le village s’est développé le long 
de la N822 (route de Vielsalm à Lierneux) qui est 
aussi la route sur laquelle se situe Lierneux. Un 
bâti plus récent (fin 20ème – début 21ème 
siècles) s’est développé au nord et au sud du 
noyau villageois. 
 
19 biens repris au Patrimoine Monumental de la 
Belgique : 2 mériteraient de l’être. 

Village situé sur la N822 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Desservi par les lignes scolaires 14 et 18/3 
Desservi par le Proxibus de Vielsalm (circuit 
de Goronne) 
Traversée de Goronne: point noir 
PCDR: aménagement de l’espace devant la 
salle des fêtes à Goronne 

Un captage d’eau potable 
2 gîtes 
1 restaurant 
Ecole communale de Goronne (maternelle et 
primaire) 
3 associations culturelles 
1 salle de fêtes 
Une association sportive (danse) 
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RESERVES FONCIERES 

PLAN DE SECTEUR OCCUPATION DU SOL 

EQUIPEMENTS POPULATION 

PHOTO AERIENNE 
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ACTIVITES ECONOMIQUES, TOURISME, 
EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 
Commanster se distingue par sa localisation sur le haut-plateau de 
l’Ardenne centrale, au relief sensiblement moins accentué que sur le reste 
de l’entité. 
Le ruisseau de la Maguingotte qui traverse le village a été caractérisé 
comme ayant un aléa d’inondation faible à très faible. Des axes de 
ruissellement concentrés ont été principalement identifiés en tête de 
thalweg. 
 
Commanster se dinstingue par sa localisation sur le haut-plateau de 
l’Ardenne centrale, au relief sensiblement moins accentué que sur le reste 
de l’entité. Il se présente comme un village agricole, dans une vaste 
clairière du Grand-Bois. 
 
On retrouve à Commanster la zone Natura 2000 « Bassin supérieur de la 
Salm ». Celle-ci comprend le SGIB et la réserve naturelle agréée 
dénommés tous les deux « Commanster ». 
Ces zones d’intérêt biologique sont principalement reprises en zones 
agricoles et forestières, seule une petite zone du SGIB est située en zone 
d’habitat à caractère rural au plan de secteur. 
 

Le village de Commanster est isolé au sud-est de 
la commune de Vielsalm. Il séparé de Vielsalm 
par la forêt de Grand-Bois et été avant la fusion 
des communes rattaché à Beho (appartenant 
actuellement à la commune de Gouvy). 
L’habitat du village est peu dense et s’articule 
autour du carrefour formé par la N823 et les 
voiries communales. Le bâti situé au carrefour est 
le plus ancien de Commanster (fin 19ème siècle 
en majorité). Le bâti s’est ensuite implanté de plus 
en plus vers l’est. Commanster a conservé un 
caractère agricole. 
 
4 biens repris au Patrimoine Monumental de la 
Belgique : 1 bien classé et 1 bien méritant de 
l’être 

Village situé sur la N823 mais éloigné des 
autres  
voiries structurantes de la commune 
Stationnement en voirie, voire à cheval 
Desservi par la ligne scolaire 18/4 
Projet PCDR: aménagement d’un espace 
convivial autour de la salle de Commanster 

4 captages d'eau potable à Grands Sarts (Forêt 
domaniale du Grand Bois). 
1 gîte 
1 restaurant 
Château de Commanster 
Une salle de fêtes 
Infrastructures équestres 
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