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À découvrir…
·  Houtopia
Un centre récréatif intérieur et extérieur 
avec un nouveau parcours d’aventure.
Place de l’Eglise, 17 - 6660 Houffalize
www.houtopia.be

·  Brasserie d’Achouffe
Visite des installations avec un guide, 
micro-fi lm et dégustation !
Achouffe, 32 - 6666 Wibrin
www.achouffe.be

·  Barrage et Lac de Nisramont
Un endroit impressionnant de par le barrage 
et la beauté du site.
6983 Nisramont
www.luxembourg-belge.be

Bon à Savoir !
L’évènement VTT de l’année ! Roc d’Ardenne, 
un des plus grands festivals VTT de Belgique ! 
A Houffalize, du 29 avril au 1er mai 2016. 

Le circuit VTT 
d’Houff alize 
Au départ de Houffalize, en suivant les 
méandres de l’Ourthe, ce tracé enchaîne les 
chemins techniques et les descentes rapides 
à travers la forêt ardennaise.

Peu après avoir quitté Houffalize, nous 
abordons la première côte : le rythme est 
donné pour ces kilomètres de pur VTT. Au 
sommet, une superbe descente se profi le 
vers l’Ourthe Orientale. A ses pieds, nous 
longeons la nationale par un chemin en 
encorbellement, diffi cile à négocier, au vu de 
son étroitesse. Soudain, cela grimpe dur. Le 
tracé de cet itinéraire exigeant va épouser les 
collines et les dépressions, à n’en plus fi nir. Au 
pont de Rensiwez, l’itinéraire remonte le cours 
du ruisseau, sur l’autre rive. Nous nous glissons 
sans bruit dans une forêt d’ombre avant de la 
quitter par un très beau chemin. A cet endroit, 
le sentier escarpé longe les rochers. Derrière 
nous, le paysage est magnifi que. Depuis 
Achouffe, la balade se montre un peu plus 
roulante. Une dernière belle descente nous 
ramène vers Houffalize, blottie au milieu de 
son méandre formé par l’Ourthe. Les plus 
costauds auront la possibilité d’enchainer sur 
le très relevé tracé Black Track de la coupe du 
monde VTT. Ce circuit de 4 km a forgé la 
réputation de Houffalize.
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Province de Luxembourg

·31·HouffalizeDiffi culté : 
Très diffi cile

22 km5/5 2 h 30

TYPE DE ROUTE : chemins et sentiers diffi ciles. 

TYPE DE VÉLO : VTT exclusivement !

DIFFICULTÉ : une randonnée des plus physiques, 
avec 560 mètres de dénivelé pour 22 km ! 
Un circuit réservé exclusivement aux sportifs entraînés !

ENFANTS : +/- 15 ans, très entraînés !

DÉPART : Place Janvier 45 à 6660 Houffalize. 

PARKING : 2 parkings gratuits à proximité 
(Place de l’Eglise et route de La Roche).

BALISAGE : suivre les balises VTT du circuit n°6 
(triangles et ronds verts).
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