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VIERVES-SUR-VIROIN 
Paysage et silhouette villageoise
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Textes : Extraits de « VIERVES-SUR-VIROIN - Parcours au travers des 
Patrimoines » produit par la Maison des Plus Beaux Villages de Wallonie 

Ancrée dans un relief ondulé, la silhouette tassée de Vierves-sur-Vi-
roin s’accroche sur le versant exposé au sud de la vallée du Viroin. 
Cette position, à proximité des sources d’eau, protège le village des 
crues de la rivière et des vents qui balayent le plateau tout en offrant 
un meilleur ensoleillement. Éminent contrepoint dans le paysage, la 
tour sang-de-bœuf du château des Comtes de Hamal, domine le vil-
lage qui écoule ses bâtisses en cascade vers le fond de vallée. Cette 
structure ramassée, disposée au gré du relief, engendre un dédale de 
rues et venelles d’où se dégage une atmosphère de village perché ; 
chaque virage, chaque détour offrant à tout instant de nouvelles pers-
pectives et découvertes. 

Vierves-sur-Viroin s’épanouit à la charnière des formations géolo-
giques de l’Ardenne de la Calestienne, étroit plateau calcaire animé 
de collines allongées dénommées « tiennes », qui ourle la dépres-
sion schisteuse de la Fagne-Famenne. Ce contexte naturel a favorisé 
le développement d’une large variété de terroirs s’étageant sur l’en-
semble du relief. Les fonds de vallée, aux sols argileux et humides, 
accueillent prairies et vergers partiellement clôturés de haies vives. 
Les replats du plateau calcaire, riches en éléments nutritifs, sont oc-
cupés par les cultures non encloses tandis que les versants les plus 
abrupts et les tiennes, aux sols squelettiques, concernent le domaine 
des bois et des pelouses calcaires. Ces pelouses, autrefois pâturées 
par les ovins, dissimulent un milieu naturel d’une qualité exception-
nelle. Enfin, le versant qui s’étend vers le sud signale la lisière de la 
grande forêt ardennaise.   


