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Redu

Le Parc Enchanté
du Kaolin à Libin
Une visite à effectuer avec vos enfants !
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Sur la route de Libin à Smuid, un parc
d’une superficie de 6,5 hectares va à
la rencontre du petit peuple de la forêt
d’Ardenne : les Nutons. Ces créatures
œuvreraient pour le bien-être de
leurs habitants. En échange de menus
travaux qu’ils effectuaient, au Moyen
Âge, on leur déposait de la nourriture
devant les trous de rochers… Dans
le parc enchanté, vous pourriez les
rencontrer…
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Longer et descendre la Haute-Lesse, c’est
aller à la rencontre d’un paysage imprégné de
ses légendes.

Lors de cette randonnée, vous vous baladerez
vers les rives de la Lesse, lieu de légendes et
de contemplation. À l’orée de la forêt, vous
découvrirez un lieu unique et insolite dans le
paysage ardennais : celui de l’Agence Spatiale
Européenne (ESA) et de ses immenses
paraboles. Quel contraste avec Redu et son
architecture traditionnelle des XVIIIe et XIXe
siècles ! Ses maisons basses en moellons de
schiste et de grès ont gardé tout leur charme :
vous ne résisterez pas à vous arrêter dans l'une
de ses brasseries...

Le site est distant de 7 km de Redu, à
Smuid (panneau de direction à Libin).
Entrée gratuite.
www.haute-lesse.be
Sentier des Nutons
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La Roche aux
Chevaux

La Lesse
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Lesse

La Lesse

La Lesse, peu avant de rejoindre le hameau éponyme.
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Le centre ESEC

L'Our

Départ : Église de Redu
1

 e l’église, descendez la rue de Transinne
D
où se situe à droite la Maison du Tourisme.

2 À la sortie du village, tournez à droite,

à hauteur d’une croix, en empruntant le
chemin à travers champ.
3 Poursuivez tout droit. Le chemin entre dans

7 Un chemin à gauche permet d’accéder au

point de vue de la Roche aux Chevaux.
Poursuivez sur la petite route grimpant en
lacets jusqu’au site du centre ESEC.
8 À l’entrée de la station, tournez à droite, rue

qui vous ramène vers le centre de Redu.

une forêt de conifères. Il est par endroits
caillouteux et raviné.
4 A
 u pied de la descente, vous rejoignez les

rives de la Lesse. Ne traversez pas la rivière
via le pont en face mais tournez à droite.
L’itinéraire va longer les rives jusqu’à Lesse.
5 Longez le village où vous remarquerez une

aire de pique-nique au bord de la rivière.

375 m

260 m

375 m

6 Laissez à droite la route rejoignant
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directement Redu et empruntez celle à
gauche, vers la Roche aux Chevaux.
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Lesse

Redu

Redu a lié sa destinée avec la conquête spatiale
européenne, quand fut implantée en 1968 la
station de poursuite des satellites. En 50 ans,
celle-ci a évolué au fil des technologies en
développant une expertise reconnue au niveau
européen dans le test en orbite des satellites
de télécommunication ou de navigation
comme le système GPS (Galileo). L’ESEC
(Centre européen de sécurité et d’éducation
spatiale) est amené à devenir le centre de
référence en matière de cyber-sécurité. Cette
haute technologie s’accompagne de l'Euro
Space Center à Transinne, qui est un outil
éducatif pour le grand public.
Place de l’ESA, 1
6890 Redu
www.esa.int choix du pays Belgique
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