l eau
Au fil de

L’or bleu en 15 promenades

Circuit de Cugnon-Mortehan

LE LAVOIR :
Sous la placette de Mortehan, située tout à côté de
l’Eglise, on découvre d’anciens bacs qui ont servi de
lavoirs publics. Leur création découlait d’une volonté d’aménager le dessous de la place, mais aussi
d’offrir aux lavandières des espaces de lavage pour
le linge.
À l’époque où les machines à laver n’existaient pas
encore (ou n’étaient pas accessible à tous), les lavandières se rendaient au lavoir où elles utilisaient
les bords inclinés du bac pour savonner le linge. À
l’aide de battoirs, elles expulsaient les impuretés
hors des tissus avant de les rincer à l’eau claire et
de les sécher à même l’herbe, dans les prés situés à
côté. La lessive était une activité très éprouvante, qui
rythmait la vie de nos ancêtres. Pas question, dès
lors, de lessiver toutes les semaines. Chaque foyer
se rendait au lavoir deux fois par an, au printemps et
à l’automne.

L’ABREUVOIR :
Juste à côté, on découvre un ancien abreuvoir toujours en activité. Il sert de point d’eau pour désaltérer les bêtes.
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En 2006, les enfants de l’école de Mortehan avec
l’aide de leurs institutrices, ont déposé un projet
de réfection de ce bac via un concours lancé par la
Fondation Prince Laurent. Le projet ayant été retenu, le bac affiche depuis un revêtement en schiste
du pays qui redonne à l’abreuvoir son aspect pittoresque et ancien.

LA NOUE DES ILLIONS :
Face au vieux cimetière classé de Mortehan, un bras
mort de la Semois témoigne de l’ancien lit de la rivière.
Cette « Noue des Illions » est une frayère naturelle
où s’ébattent et se reproduisent carpes, brochets et
autres variétés de poissons d’eau douce. La pêche
est interdite entre le pont de Cugnon et quelques
mètres au-dessus dudit cimetière et ce, afin de protéger au maximum la reproduction des espèces.

L’ÉCHELLE À POISSONS :
Lors de leur période de reproduction, les poissons
migrent (remontent), vers des zones de frai, où ils
se reproduisent. Certaines espèces, comme la truite
fario, peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. Les poissons qui rencontrent un obstacle
infranchissable (chute d’eau trop importante, par
exemple), ne peuvent pas rejoindre ces frayères, ce
qui les empêche de se reproduire. Pour remédier à
ce problème, les gestionnaires de cours d’eau aménagent, transforment les obstacles à la remontée
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du poisson ou installent des systèmes, tels que les
passes à poissons, pour restaurer leur libre circulation. Ici, l’échelle permet aux poissons de franchir
l’obstacle créé par le barrage du moulin de Cugnon.

LE MOULIN DE CUGNON :
Edifice de 1695, non classé, cette demeure surmontée
d’un toit assez particulier dans sa forme, se trouve en
bordure de la Semois, juste contre le pont du village
de Cugnon.
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LE RUISSEAU DE LA MADELEINE :
Ce petit ruisseau, niché au creux de la vallée, offre un
espace de vie idéal à nombre d’espèces animales et
végétales typiques de notre région. Vous découvrirez,
tout au long de ce ruisseau, une série de panneaux explicatifs qui vous en apprendront plus sur les habitants
des lieux.

Il servait autrefois à la production de farine. Le mouvement de l’eau sur la roue actionnait un mécanisme qui
permettait de broyer le grain entre de grosses pierres,
les meules. La guerre de 1940 a laissé le moulin orphelin de ses deux roues. Jusqu’en 2008 où un projet Petit patrimoine a permis de replacer une roue à
aubes conçue à l’ancienne.

Fonds européen agricole pour le développement rural :
L’Europe investit dans les zones rurales

