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 Ville de GIVET 



Qu’est-ce qu’une AVAP ?  

 

 

La qualité du site de Givet, de son ensemble urbain historique et de son 
patrimoine architectural et paysager de grande qualité, lui ont valu l’institution 
d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. (A.V.A.P.). 
 

 

 
Une A.V.A.P. est une servitude d’utilité publique  
(au même titre que les sites ou les périmètres de 
protection des Monuments Historiques).  
 
 L’A.V.A.P. est un dispositif de valorisation du 
patrimoine. Comme son nom l’indique et comme  
le législateur l’a voulu, l’A.V.A.P. a pour objectif 
de « protéger ou mettre en valeur le patrimoine ».  
 

 



Une AVAP permet : 

 

 

• D’assurer une valorisation des spécificités 

patrimoniales et paysagères du territoire : Elle 
détermine un périmètre et des modalités de 
protection et de mise en valeur, adaptés aux 
caractéristiques du patrimoine local. 

 
• D’inciter et aider les propriétaires à effectuer des 

travaux d’amélioration et de mise en valeur de 
l’habitat grâce notamment à des défiscalisations 
et des préconisations de travaux. 

 
• De disposer d’un outil actualisé par rapport aux 

nouvelles normes énergétiques en matière de 
construction et de développement durable : 
isolation, intégration des nouvelles sources 
d’énergie renouvelable. 

 

 



Une AVAP permet : 

  

Prise en 
compte du 

PADD du PLU 

DIAGNOSTIC A.V.A.P. 

           Enjeux                               Enjeux         

   patrimoniaux                      environnementaux                  

  

RAPPORT DE PRESENTATION A.V.A.P. 
 

Objectifs de mise  Objectifs de 
en valeur patrimoniale        développement durable 
  

REGLEMENT A.V.A.P. 
 
Règle relative             Règle relative 
aux enjeux                       aux enjeux 
Patrimoniaux              environnementaux 

 

DOCUMENT GRAPHIQUE 
 

Présentation graphique des 
prescriptions du règlement 

 

Les études et documents d’élaboration de l’ AVAP   



  

L’AVAP prend en considération : 

 

 

- Les persistances historiques 

- Les éléments du patrimoine urbain 

- Les éléments du patrimoine architectural 

- Les éléments du patrimoine paysager 



  

I – L’HISTOIRE DE LA FORMATION DE GIVET  

 



  Les principales communes des Ardennes se développent le 

long de la Meuse. La vallée est une espace privilégié dans 

ce paysage contraint par le relief et ses massifs boisés.  

 

Givet, s’est développée sur les bords de Meuse et a su 

profiter de l’éperon rocheux pour assurer sa défense. 

 

Elle se situe dans un paysage frontalier, entre le Massif des 

Ardennes, au Sud et le Bassin de Dinant, au Nord. 

LE SITE 



LE SITE 

Rocher de Charlemont vu du pont 



LE SITE 

Photo Jacques Philippot, Service de l’Inventaire 

Givet est située sur la Meuse, au point où la rivière sort de son défilé à travers le massif ardennais. 

 

L'endroit fut stratégique de tout temps. La Meuse marque la limite naturelle entre les territoires aduatuque (rive 

gauche) et trévire (rive droite).  

 

Bien qu’en terre wallonne, Givet doit son rattachement à la France à des évènements politiques. 



  

LES ORIGINES, LE MOYEN ÂGE 

Développement 

médiéval jusqu’en 1555 



LES ORIGINES, LE MOYEN ÂGE 

Photo Jacques Philippot, Service de l’Inventaire 



  
Des vestiges datant de l’antiquité gallo-romaine ont été identifiés à plusieurs emplacements.  

 

Les rues Maurice Flayelle et du Général de Gaulle, qui étaient nommées autrefois rue Strée ou d’Estrée  

(du latin strata = pavement), révèlent la présence d’une voie antique qui semble correspondre à l’itinéraire  

de Saint-Quentin (Vermand) à Cologne. 
 

LES ORIGINES, LE MOYEN ÂGE 

Cadastre napoléonien de 1823 

Plan d’assemblage 

Le développement médiéval 

s’établit simultanément des 

deux côtés du fleuve. Les 

deux agglomérations sont 

suffisamment indépendantes 

pour ne pas être en face l’une 

de l’autre.  

 

L’axe de la voie antique et du 

pont (attesté au 11e siècle) 

semble éviter l’une comme 

l’autre. 



  

LES ORIGINES, LE MOYEN ÂGE 

Givet Notre-Dame 

 

La fondation de l’église Notre-Dame, rive droite, présente une antériorité sur 

celle de Saint-Hilaire. Le quartier est caractérisé par l’activité artisanale fixée 

sur un petit affluent de la Meuse, la Houille.  

 

Tanneries, succession de moulins à grains et à écorces (Moulin seigneurial 

attesté en 1365, puis Moulin du Roy). La rue Notre-Dame en est la principale 

voie. 



 

Givet Saint-Hilaire 

 

Le Grand Givet, sur la rive gauche, peut être identifié comme le Vicus Gabelium ou Castrum Givel, apparu dès 

l’époque carolingienne.  

 

C’est un lieu de passage, d’échange, où l’on percevait des droits, notamment sur la Meuse, marqué par l’activité 

commerciale, avec une halle, un port. 
 

LES ORIGINES, LE MOYEN ÂGE 

Comme Givet Notre-Dame, Givet Saint-

Hilaire est doté d’une église, Saint-

Hilaire, mais qui ne devient paroissiale 

qu’en 1655.  

 

Le tracé concentrique très marqué des 

voies autour du pôle de l’église Saint-

Hilaire est un héritage médiéval qui 

s’est trouvé incorporé au projet militaire 

de Vauban.  

 

L’enceinte du 11e siècle était 

matérialisée par une palissade et un 

fossé.  

 

 

Une enceinte plus tardive (15e siècle) 

prend acte de l’accroissement du bourg. 



Givet dépend de la Principauté épiscopale de Liège, et de l’Abbaye de Saint-Hubert, et des Comtes de Chiny, seigneurs 

d’Agimont.  

 

La Principauté de Liège fait fortifier Givet : une résidence seigneuriale en bordure de Meuse dont il ne subsiste 

aujourd’hui que le donjon de la Tour Victoire, la Tour Grégoire sur le Mont d’Haurs, à des fins de surveillance de la 

vallée, et la tour Maugis, sur un rocher, contrôle la route venant de l’ouest. 

 

Givet est disputé entre la France et l’Empire de 922 au Traité de Nimègue en 1678. 

La période de domination espagnole (1555-1679) 

 

Charles Quint acquiert Givet en 1555 et protège ses 

frontières des Pays Bas par une série de places 

fortes.  

 

Le site de Givet est choisi pour contrôler la Meuse 

contre une invasion française.  

 

La forteresse bastionnée prend le nom de Charlemont. 

La réalisation, achevée en 1563-1564, est l’œuvre des 

ingénieurs Jacques du Broeucq, Donato Boni et 

Sébastien Van Noyen. 

LE 16e SIÈCLE 

Vue de Charlemont, Gravure de Sébastien de Pontault de Beaulieu, 1667 



  

LE 16e SIÈCLE 

Plan cavalier 17e siècle 

Une seconde enceinte est construite en 1555 autour de Givet Saint-Hilaire  
 

Une enceinte, antérieure à celle de Vauban, entoure le Petit Givet au nord et à l’est, les autres côtés disposant de 

défenses naturelles 

La rue d’Estrée est déjà bâtie au 16e siècle 

 

Le déclassement des fortifications médiévales du 

fait de l’accroissement permet au 16e siècle la 

percée de la rue Thiers 

 

Charlemont résiste à un assaut français en 1640 

Après la victoire française de Rocroi en 1643, les 

fortifications sont renforcées. 

 

1675 : incendie des deux Givet, détruisant les 

deux églises, dû aux français du Maréchal de 

Créquy 



  

VAUBAN ET SES SUCCESSEURS  

DU 18e SIÈCLE 

Développement de l’époque 

classique jusqu’en 1823 



  

Carte des environs de 

Charlemont, 1698,  

Archives de l’Inspection du Génie 

VAUBAN ET SES SUCCESSEURS  

DU 18e SIÈCLE 



  

VAUBAN ET SES SUCCESSEURS  

DU 18e SIÈCLE 
En 1678 le traité de Nimègue donne Givet à la France. En 1680 la place de Charlemont est remise à Louis XIV, qui 

s'empresse de faire compléter les fortifications de Charlemont et celles du Grand-Givet.  

Le grand projet de 

Vauban 

 

Vauban établit un premier 

projet en 1681, qu’il révise 

dans son grand schéma de 

1697. 

 Il aménage militairement, 

l’ensemble les deux Givet 

et les deux monts qui les 

dominent.  

Un camp retranché est 

aménagé sur le point faible 

du Mont d’Haurs.  

Le Fort Condé remplace 

l’ancienne Tour Maugis. La 

réalisation de ce projet se 

déroulera jusqu’en 1730, 

mais restera inachevée. 

Plan projet, vers 1698 



VAUBAN ET SES SUCCESSEURS  

DU 18e SIÈCLE 

Plan de l’Atlas de Trudaine, milieu du 18e siècle, Archives Nationales 

Les deux bourgs sont dotés de casernes et de 6 

portes, dont 3 ont aujourd’hui disparu.  

Ces nouvelles portes, dont l’implantation est 

conditionnée par des raisons militaires, ne 

coïncident pas avec les anciennes sorties de ville. 
 

En revanche la rue Thiers débouche sur la Porte 

des Récollets. L’enceinte urbaine est bastionnée, 

dotée d’ouvrages avancés. 
 

De grandes surfaces de jardins sont englobées à 

l’intérieur des enceintes. Des rues nouvelles à 

angle droit entendent viabiliser les jardins situés 

entre la Houille et les pentes du Mont d’Haurs.  

 

Un nouveau quartier s’organise autour d’une rue 

Royale (rue Oger) doublant la rue Notre-Dame, 

dans l’axe du pont. 

 

L’église Notre-Dame est retournée vers 1732 

 

En 1733, Givet subit un incendie 

 

En 1772, le Traité des Limites fixe les frontières 

actuelles autour de Givet. 



  

VAUBAN ET SES SUCCESSEURS  

DU 18e SIÈCLE 

Cadastre napoléonien de 1823, feuilles Grand Givet,  

Archives départementales des Ardennes 

Cadastre napoléonien de 1823, feuilles Petit Givet,  

Archives départementales des Ardennes 



LE 19e SIÈCLE 

Schéma de plan historique : 

Développement jusqu’en 1914 



Dans la place forte de Charlemont, le Général Bourke résiste à un long siège en 1815, au lendemain de 

l'épopée napoléonienne, permettant à la France de conserver la pointe de Givet 

 

Construction d’un pont de pierre en 1816  

  

La ville se dote d’un plan d’alignement en 1855 

  

Arrivée du chemin de fer (ligne Charleville-Givet) en 1862. Une liaison Charleville-Liège est assurée en 1863. 

LE 19e SIÈCLE 

Vue de Givet par James Webb Gare de chemin de fer 



LE 19e SIÈCLE 

Développement industriel 

 

L’activité ancienne du Petit Givet (tanneries et moulins) se diversifie : manufacture de pipes (dès 1770), de 

crayons, fonderies de bronze et de cuivre, usine de colle et gélatines, etc… 

 

Une usine de soie artificielle vois le jour à Givet Saint-Hilaire en 1904 

  

La Meuse est canalisée en 1875  

Usine de soie artificielle, carte postale 1920 Usine des Colles de Givet 



Le déclassement de la place de Givet en 1891-1892 

autorise la suppression des remparts. Sous le mandat du 

maire Jules Lartigue des extensions sont projetées.  

 

De nouveaux quartiers résidentiels se construisent de 

1890 à 1914 : 
 

• la place Méhul est calée sur les anciens fossés des 

remparts Vauban. Sa liaison avec la gare de chemin 

de fer est assurée par des avenues 

 

• le boulevard Bourck remplace les anciens remparts 

en 1893 

 

• la construction d’équipements publics : nouvel hôtel 

de ville et nouvelle poste (1905) 

 

En septembre 1914, Charlemont est bombardé. Après 

l’invasion de 1940, il est alors délaissé 

 

De 1962 à 2009, le Fort abrite le Centre d'Entraînement 

du Commando (C.E.C.)  

LE 19e SIÈCLE 

La relance de l’urbanisme à la fin du 19e siècle 

Photo Jacques Philippot, Service de l’Inventaire 



Photo Jacques Philippot, Service de l’Inventaire 

LE 19e SIÈCLE 



  

II – Le patrimoine urbain 



  



  



  

III – Les différentes typologies architecturales 









  

IV– Les éléments de paysage de qualité 







  

V – Proposition de périmètre AVAP 



  

Les servitudes actuelles 



  

•Un périmètre avec 2 secteurs : 

 

Secteur A : Centre-historique  

et fortifications 

intérêt patrimonial fort 

 

Secteur B : Grand territoire  

paysager de Givet 

B 

A 

Proposition de périmètre AVAP 

Une règlementation assouplie sur 

le secteur B 

B 

B 



  

Le secteur A : 

Centre historique et forts 

La délimitation comprend :  

 

-  L’ensemble des « deux » Givet, 

- les quais  

- Le développement 1890-1914 de  

- Givet-Saint-Hilaire 

- La rue du Bon Secours  

- Parc et jardins associés à l’urbain 

- le fort de Charlemont 

- Le fort Condé 

- Le camp retranché du mont d’haurs 



  

Le secteur B : 

Grand territoire paysager 

La délimitation comprend :  

 

- Les espaces liés à l’eau 

- Le domaine de la Chapelle de Walcourt  

  et son écrin paysager  

- Le domaine de Mon Bijou 

- Les espaces frontaliers du Petit Doisches 

- Les espaces frontaliers de la Montagne     

  Chauve  

- La Famenne et le Fort de la Commune 

- Le site du Cimetière de Notre-Dame 

- Le château de Massenbre 

- La ferme de Massenbre et son paysage  

   rural 



Le plan de délimitation AVAP global 



  

La légende du plan de délimitation 



  

Extrait du plan de délimitation de l’AVAP 



  

VI – Les principes du règlement 



Les principes du règlement 

de Nogent sur Seine 



Les principes du règlement 



Les principes du règlement 

Les Règles de l’AVAP concernent : 

 

 L’aspect extérieur des bâtiments 

 

 Le respect de la composition architecturale du bâti (toiture, façade, menuiserie, décors) 

 Les matériaux à utiliser, 

 Les techniques de restauration à employer 

 La perception depuis l’espace public 

 

 
Les immeubles remarquables    Les immeubles d’intérêt local    Les autres immeubles 

 

- Restauration plus exigeante 

 

- Dans certains cas, la restitution peut 

être envisagée jusqu’au niveau de détail 

du décor 

 

-  Démolition interdite 

 

 

- Principe de restauration généraux 

 

- Pas de restitution systématique 

 

- Démolition autorisée sous  

    condition exceptionnelle 

 

 

 

- Principes de restauration plus souples 

 

- Démolition autorisée 

 

 

 

 

 

 

 Les principes de développement durable sont relatifs à : 

 

 L’implantation des capteurs solaires en toiture 

 L’isolation par l’extérieur 

 La mise en valeur du patrimoine non bâti 

 

 



  
Les principes d’assouplissement du secteur B : 

 

Les éléments indiqués sur le plan de délimitation sont moins nombreux, 

les espaces de qualité (indiqués en jaune) sont restreints aux plus significatifs de l’histoire 

urbaine de Givet et de la persistance de leurs dispositions. 

 

Un assouplissement de l’écriture règlementaire est recherché en particulier sur : 
 

 L’implantation des capteurs solaire en toiture, en façade 

 la qualité des menuiseries (entretien rénovation-construction neuve) matériaux et profils  

 l’implantation de volets roulants 

 I’isolation par l’extérieur  

La construction neuve 

 

 

Les principes du règlement 



  

VII – Le nuancier de couleur et  

son guide d’utilisation 



  



  



  

III – Le calendrier de l’AVAP 



  

Phase diagnostic 

Identification des enjeux 

Définition du périmètre 

Règlement et zonage 

Arrêt du projet 

Passage en CRPS 

Avis PPA et enquête publique 

Création de l’AVAP 

Présentation en Commission Locale  

Le 12 juillet 2013 

Formalisation du dossier d’arrêt 

Février 2014 

Février  2014 :  

Passage en CRPS+PPA 

Eté  2014 

Printemps   2014 

Enquête publique 

Présentation en commission locale  

début février 2014 



  

ANNEXES 



  

B – Proposition de périmètre AVAP 

B 

A 

B 

B 



  

1 – Le secteur A 

La délimitation comprend :  

 

-  L’ensemble des « deux » Givet, 

- les quais  

- Le développement 1890-1914 de  

- Givet-Saint-Hilaire 

- La rue du Bon Secours  

- Parc et jardins associés à l’urbain 

- le fort de Charlemont 

- Le fort Condé 

- Le camp retranché du mont d’haurs 



  

a - Le patrimoine urbain 

•Grande cohésion des 2 côtés de Meuse 

 

 

1-1 L’ensemble médiéval de Givet Saint-Hilaire 

Tissu dense de maisons des 17
e
 au 19

e
 siècle, 

 alignées en ordre continu sur rue 

 

Ensemble historique cohérent, ordonné suivant 

 un réseau de rues concentriques 

 

Groupé autour des monuments symboliques de 

 la ville que sont l’église et la Mairie, 

 et offrant un front de façades sur la rivière 

 

A sa périphérie, zone occupée par d’anciens 

 couvents et établissements militaires 

 

 

Le Quai du Fort de Rome 

Prolongement de la zone patrimoniale du centre 

 ancien en bord de Meuse rive gauche 



  

 

1-2 L’ensemble médiéval et classique de Givet Notre-Dame 

  

- Le noyau d’origine médiévale de la rue Notre-Dame, 

 une urbanisation linéaire sinueuse médiévale  

partant de l’église Notre-Dame, parallèle à la Houille 

 

- Un des quartiers les plus anciens de Givet 

 

- Le développement classique de Givet Notre-Dame,  

La rue Oger, ancienne rue Royale, en constitue l’axe 

 de composition, avec un bâti répondant à des 

 modèles, organisée par Vauban 

 

- Une forte présence d’activités artisanales 

 et industrielles 

 

- De grands espaces libres en cœur d’îlot, du fait 

 de destructions ou d’inachèvement 

 

Le Quai de Rancennes  

 

Son bâti offre un prolongement de la zone patrimoniale en bord de Meuse rive droite jusqu’à  la Porte de 

Rancennes. 

 



  

1-3 Le développement 1890-1914 de Givet-Saint-Hilaire 

 

-   Un quartier homogène de la Belle Epoque dessiné à 

 l’emplacement d’anciennes fortifications, 

 pendant le mandat de Jules Lartigue 

-   Réseau d’avenues rayonnantes à partir de la place Méhul 

-   Un ensemble de demeures de style éclectique et  Art déco 

-   Mais réalisé dans un temps très court, cet ensemble 

 laisse encore de nombreux vides d’inachèvement 

-   Ce quartier est prolongé au nord par le barreau plus 

 récent de la rue d’Altkirch 

 

1-4 La rue du Bon Secours 

 

- La chapelle de Bon Secours 

- Le Parc de Bon Secours, ancien lotissement de maisons  

de maître 

- Le parc urbain et son plan d’eau 

 

 1-5 Parc et jardins associés à l’urbain 

 



  

 2-1 Le Fort de Charlemont  

       4 périodes chronologiques : 

 

- Le fort du 16
e
 siècle (entre 1555 et 1564) 

- La période espagnole du 17
e
 siècle  

(avant 1675) 

- Le grand projet de Vauban 

- Les aménagements de la seconde moitié  

du 19
e
 siècle 

 

  

 

 2-2 Le Fort Condé 

 

 

 

 

 

 

 

b - Le patrimoine militaire 



  

2-3 Le camp retranché du Mont d’Haurs 

Les éléments patrimoniaux bâtis du Mont d’Haurs 

  

- La Tour Grégoire, élément très antérieur 

 aux aménagements du 17
e
 siècle  

Pour les aménagements ordonnés en 1696 par 

 Vauban et réalisés de 1699 à 1706 : 

 - Deux bastions complets 

 (Bastion d’Hulobiet avec son cavalier, Bastion d’Haurs) 

- Un demi bastion appuyé sur le rocher 

 (Bastion de Rancennes) 

- Les courtines s’appuyant sur le rocher, 

 sauf au nord où le rocher assure une protection naturelle 

- La Porte de Rancennes 

- Deux demi-lunes (demi-lune sud-est et demi-lune 

 sud comprenant la voie d’accès à la Porte de Secours) 

- Plusieurs souterrains de liaisons entre les fossés 

 et l’intérieur du camp retranché 

- Le modelé des fonds de douve 

 (tenailles creusées dans le rocher) 

 

La réserve naturelle du Mont d’Haurs Fromelennes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan projet, vers 1698 



  

2-4 Le site géologique de la Roche Hulobiet  

et du Moulin Boreux 

 

La vallée de la Houille présente un resserrement au niveau des couches 

 géologiques dures du Mont d’Haurs et de la Roche Hulobiet, 

 mettant en évidence une coupe remarquable des terrains rocheux 

 du stratotype du Givétien 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 – Le secteur B 

La délimitation comprend :  

 

- Les espaces liés à l’eau 

- Le domaine de la Chapelle de Walcourt  

  et son écrin paysager  

- Le domaine de Mon Bijou 

- Les espaces frontaliers du Petit Doisches 

- Les espaces frontaliers de la Montagne     

  Chauve  

- La Famenne et le Fort de la Commune 

- Le site du Cimetière de Notre-Dame 

- Le château de Massenbre 

- La ferme de Massenbre et son paysage  

   rural 



  

 

 1- Les espaces naturels liés à l’eau 

  

La Meuse, avec ses berges et ses îles, est un espace majeur 

offrant des cônes de vue remarquables. 

Dans les vallées et talwegs des deux rives, 

le réseau hydrographique entretient un milieu humide et 

boisé de ripisylve, et souvent aménagé par l’homme 

(biefs de moulins, ponts) : 

 

- Le cours de la Houille et de la Rimouille 

- Le ruisseau de Massembre 

- Les ruisseaux de Fienne (qui arrose Mon Bijou) et de Mon Idée 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a – Un Patrimoine paysager 



  

2- Les éléments patrimoniaux présents dans le grand paysage 

  

  

- Le site du Cimetière de Notre-Dame 

 

Le site, exceptionnel, en amphithéâtre, domine 

la Meuse 

On trouve un ensemble de tombes intéressantes  

La Chapelle Saint-Roch de 1628  

(saint invoqué en périodes d’épidémie) 

 

Le départ du chemin Saint-Roch au bord de la Meuse 

L’enjeu sur ce site, par le biais de la future A.V.A.P, 

serait d’accompagner le projet de sécurisation 

des rives de la Meuse (en cours) , de remettre en 

état des sépultures anciennes, de valoriser l’approche 

du site : la clôture bordant la RD N°46 Heer-Agimont 

des accès centre-ville, dévalorise la qualité de l’espace 

qu’elle enserre. 

 

Par ailleurs, cette côte, appelée Tivoli, est avec 

le Fort de la Commune, le point de vue favori  

des dessinateurs de « vues » pittoresques de Givet  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Extrait du Plan du Cadastre napoléonien, 1823 

Archives départementales des Ardennes  



  

- Le domaine de Mon Bijou 

 

« Château » de style éclectique, parc clos de murs 

 et de grilles, traversé par le ruisseau de Fienne  

 Maison construite par Toupet des Vignes en 1822 

 Le domaine est offert à la Ville en 1949 par 

 Madame André Vienot (1901-1976).  

Il abrite actuellement un centre aéré 

 Le Moulin a été récemment restauré 

La situation est en position relativement dominante 

au début de la zone naturelle de prairies et de bois  

s’élevant jusqu’à Agimont.  
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- La chapelle Notre-Dame de Walcourt et son calvaire 

 

Edifice classé Monument Historique (le 16.07.1984) 

Première construction en 1602.  

Reconstruite entre 1781 et 1784 par Toupet des Vignes 

et bénie en septembre 1784. 

Transformée en 1816 en chapelle orthodoxe lors de 

l'occupation russe.  

Piliers marquent l'entrée d'un ancien cimetière allemand 

de la Grande Guerre (œuvre du marbrier givetois Dubois).  

- Restaurée en 2009 par l’Architecte en Chef des M.H. 

 François Chatillon 

 

Implantation parallèle à la route de Philippeville  

Située sur une éminence d’où l’on découvre tout le bassin 

de Givet de façon à créer une effet de ponctuation 

monumentale à l’entrée en France 

 

Le comble offre une originale solution de charpente à la 

Philibert de l’Orme  

 

Chapelle souterraine voisine, creusée dans un affleurement 

de schistes verts foncés du Famennien, surmontée 

d’un calvaire  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3- Certains espaces agricoles 

Les espaces en herbe et les cultures basses 

  

 

4-L’espace frontalier de la Montagne Chauve 

Cet espace frontalier est un plateau agricole allongé 

dominant la vallée de la Meuse, qui ne peut être 

découvert que depuis une route sur territoire belge. 

Il présente un abrupt rocheux (schistes) et boisé. 

Les vues s’étendent vers le resserrement de la vallée 

de la Meuse au nord. 

  

 

5- Espaces frontaliers du Petit Doisches 

En position dominante, ils forment le fond de paysage de la chapelle de Walcourt 

  

 

6- La Famenne et le Fort de la Commune 

Paysage de prairies, bordées de haies, en glacis incliné. Il est traversé par l’ancien chemin des Contrebandiers. 

Les crêtes et le promontoire qui a porté l’ancien Fort de la Commune offrent des vues générales sur le bassin de 

Givet 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- Le château de Massenbre 

 

Le Château et le parc ont été aménagés par l’architecte givetois 

 Joseph Ramée (1764-1842). Le domaine est bien situé 

 au bord d’un coteau boisé raide, en position d’entrée 

 Belgique-France ; 

A proximité, on trouve le ruisseau et la ferme de Massembre.  

 

 

 

- La ferme de Massenbre 

 

Le site présente une Ferme seigneuriale ancienne, organisée  

autour d’une cour fermée, flanquée d’une tourelle associant 

 pierre et brique. 

Son environnement naturel est bien protégé 

 (site de la vallée et du ruisseau de Massembre) 

 situé en limite du territoire français,  

dans une zone éloignée de la commune. 

 Le chemin de Massembre, (chemin des contrebandiers) 

 est un des itinéraires les plus anciens passant à Givet. 

Le caractère naturel du site est assuré par l’entretien 

 agricole, c’est un des espaces privilégiés pour des 

 usages particuliers et touristiques : Circuits randonnée, 

 cyclistes et équestres 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


