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ÉCHAPPÉES VERTES
EN WALLONIE

BELGIQUE WALLONIE

Couverture : CommuneFlorenville / WBT-Bruno Dalimonte

AU MILIEU COULENT DES RIVIÈRES 4
DANS L’INTIMITÉ DES VALLÉES 6
AU PAYS DES SOURCES ET DES MYSTÈRES
LE HAINAUT, OU LE VERT EN TÊTE ! 10
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En couverture : en Wallonie du Sud, reflété par les eaux de la Semois,
le délicieux village de Chassepierre. Cinq provinces méconnues,
50 possibilités d’escapades ! Contemplatives, comme ici, actives
ou festives. Dans tous les cas, grand angle et grand vert ! Inoubliables…
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Waterloo, verte plaine
et Brabant wallon
Incontournable, bien sûr,
le détour par la butte du
Lion et le tour complet
des sites de la bataille, ferme de
Hougoumont et dernier QG de Napoléon
compris. Mais sans oublier pour autant
les perles périphériques du Brabant :
la collégiale Sainte-Gertrude de
Nivelles, la Fondation Folon, les beaux
restes de l’abbaye de Villers-la-Ville,
Louvain-la-Neuve, enfin, et son musée
Hergé. En famille, et côté « récré »,
impensable de manquer Wavre
et son Walibi-Aqualibi Belgium,
le plus grand parc de Belgique du Sud.

Bouillon

Semois

Difficile de trouver aussi près de la France une « terre
nature » plus verte, plus riche de promesses d’évasion, de
diversité patrimoniale, de haltes festives ou buissonnières !
Pourquoi attendre, donc ? Pour un week-end ou, mieux, pour
un tour complet d’une semaine, les cinq provinces de Wallonie
vous offriront tout ce que vous avez pu rêver d’un break nature en
pays ami : accueil chaleureux, pistes et sentiers sans fin, produits
gourmands et rivières d’eau vive, grands espaces et forêts
profondes ! En slow tourism, d’ailleurs, comme en mode actif.
Randonnées pédestres, canoë-kayak, roue libre ou autre, toutes
les options sont possibles ici, au fil des hauts et des bas d’une
région que vous ne pourrez plus confondre avec le plat pays.
La Wallonie, retenez-le, c’est la Belgique en relief. Courez-y vite !
TEXTES DE MICHEL BONDUELLE
PHOTOS DE WALLONIE BELGIQUE TOURISME
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BELGIQUE WALLONIE

OÙ VOUS BAL ADER, OÙ VOUS
A M U S E R , V O U S E T V O S E N FA N T S ?

Au milieu coulent
des rivières

À La-Roche-en-Ardenne, tout commence par la visite
incontournable du château. Ensuite, de nombreuses activités
sont accessibles depuis cet important centre touristique
wallon : randonnées pédestres, kayak, vélo, parcours
acrobatique, etc.
À Dochamps, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de
La-Roche-en-Ardenne, suivez un parcours découverte insolite
dans les arbres du parc Chlorophylle.
À Durbuy, découvrez le tout aussi attractif parc des Topiaires
et profitez de la multitude d’activités sportives du centre
Adventure Valley.
À Houffalize, enfin, venez tester les très insolites hébergements
des Cabanes de Rensiwez.

Les rivières d’eau pure sont une dizaine
Pourquoi ne pas suivre celle-ci, par
exemple – l’Ourthe –, depuis
La Roche-en-Ardenne, son vieux château
féodal et ses terrains d’aventure, jusqu’à
Hotton et la ville gourmande de Durbuy ?
La route en épouse d’un bout à l’autre
les incessants méandres…

Vous pourriez d’ailleurs prendre la
rivière plus haut encore, en plein
parc naturel des Deux Ourthes par
exemple. À proximité d’Houffalize et
d’Achouffe – qui a donné son nom à
l’une des meilleures bières de Wallonie – vous aurez l’embarras du choix
entre descentes en canoë-kayak, initiation à la pêche à la mouche, ou randonnées nature à la carte.
À Hotton, à quelques beaux méandres
en aval de La Roche-en-Ardenne,
d’autres options s’offriront à vous. Ou
bien vous déciderez d’une escapade
vers Érezée et quelques-uns des plus
beaux villages wallons avec la découverte, autour de Wéris, de dolmens et de
menhirs datant de 3 000 ans a.v. J.-C. ;
ou bien vous choisirez de rejoindre (à
10 kilomètres, par voie verte au besoin)
la petite cité de Marche-en-Famenne

BRABANT
LIÈGE
HAINAUT

WBT-Joseph Jeanmart

NAMUR
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OÙ FAIRE HALTE ?

Durbuy

LUXEMBOURG

Détours en France - www.walloniebelgiquetourisme.be

MT Ourthe et Aisne-C.Mottet / WBT-JP Remy

au moins à drainer le vert pays wallon.

GÎTE, FERME, BOUCHERIE
La Ferme Houard
Rue Hodister, 1
6941 Bomal-sur-Ourthe
+32 (0) 86 21 22 08

et son étonnante vallée encaissée du
Fond des Vaulx. Trois circuits praticables à pied ou à VTT – option escalade ou spéléo – permettent d’y faire le
tour d’un site géologique exceptionnel,
en attente de classement Unesco.
L’Ourthe enchaîne, de Hotton à Durbuy,
une invraisemblable succession de
courbes qui raviront les amateurs
d’eau vive, kayakistes en tête. La route,
elle, vous offrira heureusement un
accès plus direct à « la plus petite ville
du monde » (Durbuy se glorifie de ce
titre depuis sa création en 1331) et à
son cocktail, célèbre en Belgique, de
séductions en tout genre. Gastronomiques en priorité, éminemment photogéniques, mais aussi géologiques.
La Falize – l’anticlinal de Durbuy qui
constitue le point culminant de la ville –
porte haut ses 300 millions d’années.

MarkRossignol

Les méandres
de l’Ourthe font
le plaisir des
kayakistes,
des randonneurs,
des grimpeurs
aussi, qui y trouvent
de belles barrières
rocheuses
à escalader.

DES VILLAGES PLUS VRAIS
QUE NATURE !

Wéris, Ny ou Chardeneux,
tous méritent le détour.
Mais rien de plus simple,
pour ne pas manquer
les autres, que de consulter
le site www.beauxvillages.be.
Il décline la trentaine de petites
communes wallonnes « coup
de cœur », labellisées
par l’association.

CHAMBRE D’HÔTES INSOLITE
La Balade des Gnomes
Rowe de Remoleu, 20
6941 Heyd-Durbuy
+32 (0)4 72 20 86 23

Hostellerie La Claire Fontaine
Rue Vecpré, 64
(Route de Hotton – N833),
6980 La Roche-en-Ardenne,
+32 (0) 84 41 24 70

BOUTIQUES ET MUSÉES
Chocolatier Defroidmont
Briscol 19
6997 Érezée
+32 (0) 86 21 84 40

HÔTEL RESTAURANT
Clos des Récollets
Rue de la Prévôté 9
6940 Durbuy
+32 (0) 86 21 29 69

RESTAURANT INSOLITE
La maison de Hary Cot
Rue des dolmens, 32
6940 Durbuy1
+ 32 (0) 470 89 46 29

Maison Bouillon & fils
Jambon d’Ardenne
Place du marché, 9
6980 La Roche-en-Ardenne
+ 32 (0) 84 41 18 80

www.walloniebelgiquetourisme.fr - Détours en France
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BELGIQUE WALLONIE
Le château
de Walzin est
l’un des éléments
les plus
remarquables
du paysage
de la descente
de la Lesse.

WBT-S.Wittenbol

L’A B B AY E E S T U N E F Ê T E !

BRABANT

À un quart d’heure de voiture à peine de Dinant,
la vallée de la Molignée est à elle seule tout
un programme. L’abbaye de Maredsous, sa bière
et ses restaurants vous y attendent pour une halte
tout à la fois spirituelle et festive que vous pourrez
compléter, juste un peu plus bas, par un superbe
parcours en vélo-rail. Au départ de Falaën
ou de Warnant, les draisines de La Molignée
vous proposent, en aller simple ou aller-retour,
4 à 7 kilomètres de chevauchée ludique, avec
pause café ou déjeuner possible au restaurant
qui s’est installé à la place de l’ancienne gare.
À moins que vous ne préfériez le vélo. Une voie
verte d’une quinzaine de kilomètres vous permet de descendre depuis là – et en toute sécurité – jusqu’à la Meuse,
pour suivre ensuite la rive gauche du fleuve jusqu’au cœur de Dinant !

LIÈGE
HAINAUT

Dinant

OÙ FAIRE HALTE ?

NAMUR

HÉBERGEMENTS
Hôtel le Fenil
Rue Saint Hadelin, 27
5561 Celles-Houyet
+ 32 (0) 82 66 67 60
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Houyet ou Gendron, travelling grand
angle garanti sur les châteaux, les
parois rocheuses et les côteaux boisés plongeant sur les jolis méandres
de la vallée. Sans regret, cela dit,

pour ceux que ne tenterait pas l’expérience : sous un angle différent, la
petite route qui suit la belle rivière
promet à peu près le même spectacle.

Le fameux rocher
Bayard est une
aiguille rocheuse
d’une quarantaine
de mètres de haut
se trouvant en bord
de Meuse. L’ancienne
légende ardennaise
des quatre fils Aymon
lui est associé…
à découvrir !
WBT-JP Remy

Entre les bords de la Lesse et les
rives de la Meuse, toute la région
de Dinant offre un concentré rare
de plaisirs et d’occasions de découverte. À commencer par le château
et les jardins de Freÿr. Somptueusement campés au bord du fleuve
Meuse, ils jouxtent de belles falaises
d’escalade sur lesquelles vous ne
manquerez sûrement pas de voir
grimper les cordées d’amateurs.
Juste un premier aperçu des possibilités du secteur. En effet, entre
Freÿr et le légendaire Rocher
Bayard, une autre échappée a
toutes les chances de vous séduire.
Au départ d’Anseremme et de sa
confluence avec la Meuse, la Lesse
propose aux amateurs de remonter d’abord la rivière… pour mieux
la descendre ensuite à la pagaie !
11 kilomètres (ou 21 kilomètres si
affinités) en canoë-kayak depuis

Détours en France - www.walloniebelgiquetourisme.be

Découvrez les joies
du tourisme fluvial
en naviguant à la
découverte de la
vallée de la Meuse.

Domaine des Grottes de Han / Mark Rossigno

Dans l’intimité des vallées

WBT-S.Wittenbol

LUXEMBOURG

Le Castel de Pont-à-Lesse
Rue de Pont-à-Lesse, 36
5500 Dinant
+ 32 (0) 82 22 28 44

DES JEUX D’EAU ET DES GROTTES
À une douzaine de kilomètres
au nord de Dinant, les jardins d’Annevoie proposent une escapade insolite
dans un monde de fontaines, de jets
d’eau et de petites cascades, le tout
fonctionnant grâce à un ingénieux
système de vases communicants. De
quoi passionner évidemment petits
et grands enfants… mais qui ne voudront peut-être pas en rester là !
Pourquoi ne pas tenter dans ce cas
l’époustouflante visite des grottes
de Han-sur-Lesse ? À une poignée
de kilomètres au sud-ouest de
Rochefort, un parcours fantastique
de galeries et de cathédrales souterraines célèbres dans toute l’Europe.
Immanquable, vraiment !

Les Jardins de la Molignée
Rue de la Molignée, 1
5537 Anhée
+ 32 (0) 82 61 33 75
Hôtel Le Vieux Logis
rue Jacquet, 71
5580 Rochefort
+ 32 (0) 84 21 10 24

PERLES DE VILLAGES

À proximité immédiate de
Maredsous, deux des « plus
beaux villages » de Wallonie
dont vous ne pourrez pas manquer la visite. Sosoye (juste en
dessous de l’abbaye) et Falaën,
à trois kilomètres au sud.
Sans oublier Celles, que vous
pourriez rejoindre depuis Dinant,
sur la route de Houyet et
de la vallée de la Lesse.

B&B L’Échappée belle
Rue de la Gare, 10
5522 Falaën
+ 32 (0) 477 30 12 83
RESTAURANT
La Fête au Palais
Rue du Belvédère, 1
5170 Lustin
+ 32 (0) 81 35 04 05
Lemonnier
Rue Baronne Lemonnier, 82
5580 Lavaux-Sainte-Anne
+ 32 (0) 84 38 88 83

www.walloniebelgiquetourisme.fr - Détours en France
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BELGIQUE WALLONIE
Parc naturel
des Hautes Fagnes,
le mystérieux
territoire des
tourbières
wallonnes.

BRABANT

LIÈGE

Spa

HAINAUT

Au pays des sources
et des mystères
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rés morts de froid ont été retrouvés
enlacés ici, un hiver 1871…
Si vous avez prévu un retour via
Malmedy et Stavelot, conseil d’ami,
faites-vous le plaisir d’un détour par
le château de Reinhardstein et le
lac voisin de Robertville. Vous ne le
regretterez pas !
À PIED, EN ROUE LIBRE,
OU EN VÉLORAIL ?
Envie d’en faire plus, ou autrement ? Les Hautes Fagnes sont pour
partie traversées par l’une des voies
vertes les plus longues et les plus
sauvages d’Europe. Empruntant le
tracé d’une ancienne voie ferrée qui
flirte tout du long avec les frontières
allemande et luxembourgeoise, la
piste de la Vennbahn offre l’occasion d’une inoubliable échappée
cyclable… doublée en plus de sa version alternative, sur draisine. Entre
la frontière allemande, à Leykaul,
et Sourbrodt, huit kilomètres d’une
ancienne voie ferrée préservée vous

permettent de pédaler sur rail, au
voisinage immédiat des cyclistes de
la voie verte. Unique !

SŒURS JUMELLES
Les deux anciennes abbayes
de Stavelot et Malmedy ont
beau avoir beaucoup souffert
des vicissitudes de l’histoire et
des bombardements de 1945,
elles sont trop évocatrices
et proches l’une de l’autre
pour que vous en boudiez une
seule. Promenez-vous tranquillement dans le dédale de
leurs ruelles, entre culture et
musées, boutiques et patrimoine local. Avec une pensée inattendue, à Stavelot, pour
Guillaume Apollinaire. Le musée qui
lui est consacré l’évoque clairement.

WBT-Dominik Ketz

LUXEMBOURG

vennbahn.eu-Dominik Ketz

nature de Botrange – le plus souvent sur un sentier de caillebotis – ne
manquez pas au moins l’une de ces
étonnantes marches d’initiation (3 à
5 kilomètres) à travers le mystérieux
territoire des tourbières wallonnes.
On est ici à près de 700 mètres (point
le plus haut de Belgique !) et l’impression est réelle d’évoluer dans
une toundra de bout du monde. On
l’imagine sans mal hostile et glaciale
à la saison froide, et la fameuse Croix
des fiancés est là pour le rappeler
au passage. Deux jeunes gens éga-

WBT-David Samyn

Les Romains l’avaient consacrée
ville thermale avant tout le monde !
Longtemps vouée aux cures et à une
clientèle traditionnelle, Spa surfe
opportunément aujourd’hui sur la
tendance fitness et remise en forme
qui lui a permis de décliner son nom
– le mot spa – à travers le monde
entier. Atouts complémentaires : son
dynamique festival des Francofolies,
et la proximité nature des grands
espaces des Fagnes.
À visiter en priorité, le complexe
thermal bâti sur la colline dominant
Spa, pour mieux profiter ensuite de
l’éventail des balades offertes par
son environnement chlorophylle.
Rallier, depuis ce point, le cœur du
parc naturel des Hautes Fagnes ne
demande pas plus d’une demi-heure
de voiture. Immanquable, du coup,
comme le signal de Botrange dont il
est le point de mire ! C’est d’ici que
vous pourrez vous offrir l’un de ces
treks en pays inconnu, sans équivalent en Europe. Au départ du Centre

NAMUR

Le futur poète a laissé là quelques
souvenirs et anecdotes, dont une
importante dette d’hôtel, jamais
réglée…
L’AMBLÈVE EN 3D
Aussi insolites qu’inattendus, trois
sites et parcours d’aventure sur
la rivière Amblève : la cascade de
Coo, suivie, à hauteur de Lorcé,
d’une randonnée de 4 kilomètres
en fond de gorge. Une visite un
peu sportive, enfin, des grottes de
Remouchamps : plus d’un kilomètre
et 350 marches sous stalactites,
avant un retour sur 700 mètres en
navigation souterraine.

OÙ FAIRE
HALTE ?

La Villa des Fleurs
Rue Albin-Body, 31
4900 Spa
+ 32 (0) 87 79 50 50

Hôtel Dufays
Rue Neuve, 115
4970 Stavelot
+ 32 (0) 80 54 80 08

B&B La Chamboise
Avenue Fernand-Jérôme, 44
4845 Jalhay
+ 32 (0) 87 47 46 80

HÉBERGEMENTS
Le Val d’Arimont
Chemin du Val, 30
4960 Malmedy
+ 32 (0) 80 33 07 61

L’Écrin d’Ô
Rue de la Sauvenière, 108
4900 Spa
+ 32 (0) 87 78 76 15

Bütgenbacher Hof
Marktplatz, 8
4750 Bütgenbach
+ 32 (0) 80 44 42 12

Hôtel des Bains
Haelen, 2
4950 Robertville
+ 32 (0) 80 67 95 71

www.walloniebelgiquetourisme.fr - Détours en France
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BELGIQUE WALLONIE
Les jardins
suspendus de Thuin
sont un magnifique
ensemble
de terrasses
verdoyantes
qui se déroulent
jusqu’à la vallée
de la Biesmelle,
au sud de la cité
médiévale de Thuin.

WBT-Denis Erroyaux

À L A DÉCOUVERTE DES BIÈRES
TR APPISTE S… ET DE S AUTRE S !

Territoire qu’on pourrait même choisir
de parcourir en roue libre. Un réseau
quasi continu de voies vertes relie les
parcs naturels des Collines et des
Plaines de l’Escaut (dans le nord de la
province), le parc naturel des HautsPays, la vallée de la Sambre et la
fameuse botte du Hainaut. Deux à trois
cents kilomètres au moins de parcours
cyclables protégés – appelés ici RAVeL –
permettent de traverser le pays de part
en part, ou de suivre au fil du halage,
ses plus beaux « chemins d’eau ».

Le Hainaut,
ou le vert en tête !
On le constatera dans la botte du Hainaut
comme dans tout le reste de cette

et les forêts, tapissant les vallons,
se coulant au long des fleuves et rivières,
repeignant même d’anciennes friches
industrielles dont on ne distinguera bientôt
plus la trace. Rien de plus logique que les
terroirs d’alentour y aient développé parmi

BRABANT
LIÈGE

HAINAUT

OÙ FAIRE HALTE ?

Thuin
NAMUR

pour quadriller le territoire.
10
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LUXEMBOURG

WBT-JP Remy

itinérance : les distances par la route sont
relativement courtes. Aucun souci, donc,

Les « plus beaux
villages » du Hainaut
ont pour nom Montignies-surSambre, Ragnies, Barbençon,
et Lompret, mais vous
retrouverez sans mal tous
les autres sur le site
www.beauxvillages.be.

WBT-David Samyn

partout. Omniprésent à travers les bois

ou autres… Avantage en plus, côté loisir et

AU SUD DE LA BOTTE
Poursuivez votre voyage par Chimay
pour sa bière trappiste et son château. Puis passez par la forêt de Rance,
Beaumont et les lacs de l’Eau de l’Heure,
le plus grand espace nautique de
Belgique. Sans manquer, pour les amateurs de faune et de flore, le joli village
de Nismes qui leur ouvrira les portes
du parc naturel Viroin-Hermeton. Deux
RAVeL et des dizaines de kilomètres de
sentiers d’observation les y attendent.

AU FIL DE L’EAU
Vus de la rivière, les étonnants systèmes d’écluses et d’ascenseurs
à bateaux entre Mons, La Louvière
et Charleroi, les rives de l’Escaut et
du Canal du Centre ne manquent pas
d’intérêt. Mais Binche, plus au sud, et
les bords de la Sambre, entre la frontière française et Landelies, ont toutes
les qualités requises pour enchanter
le voyage. Qu’on pourra compléter
par la visite de Thuin, la fameuse
«ville aux jardins suspendus» et de la
célèbre abbaye d’Aulne.

province wallonne, le vert domine

les meilleurs produits de Wallonie, bio

Innombrables, incomparables, les bières belges sont
évidemment à déguster sans modération sur place
et, quand c’est possible, à rapporter sans hésiter
dans ses bagages. En évitant seulement de confondre
les appellations. Il n’y a en Europe, il faut le savoir,
qu’une demi-douzaine de bières « trappistes » officiellement
dignes de ce nom, dont trois, heureusement, sont wallonnes :
les Chimay, Orval et Rochefort. Ce qui n’empêchera pas
d’apprécier comme elles le méritent toutes les pils, gueuses
et autres bières d’abbaye made in Wallonie. Le pays brasse,
objectivement, les meilleures du monde ! Vous irez sans doute à Chimay pour sa trappiste, mais, passant par Binche,
la patrie des Gilles, pourquoi manqueriez-vous la Binchoise ? Chaque ville, chaque commune ici a sa micro-brasserie…

HÉBERGEMENTS
Village de vacances Landal
Rue du bois du Four, 7a
6440 Froidchapelle
(Lacs de l’Eau d’Heure)
+ 32 (0) 71 65 58 65

B&B Le Petit Chapitre
Place du chapitre, 5
6460 Chimay
+ 32 (0) 477 76 70 60

Auberge de Poteaupré
Rue Poteaupré, 5
6464 Boulers (Chimay)
+ 32 (0) 60 21 14 33

Orange Hôtel
Chaussée du Pont du Sart, 238
7110 La Louvière
+ 32 (0) 64 77 33 00

HOTELS RESTAURANTS
Hôtel de Franc Bois
Rue Courtil aux Martias, 18
6463 Lompret, + 32 (0) 60 21 44 75

Au Sanglier des Ardennes
Rue J.-B. Périquet,
5670 Oignies-en-Thiérache
+ 32 (0) 60 39 90 89

VISITE DÉGUSTATION
Distillerie de Biercée
Rue de la Roquette, 36
6532 Thuin, + 32 (0) 71 59 11 06

www.walloniebelgiquetourisme.fr - Détours en France
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Découvrez une autre facette de la Wallonie,
verte et insolite. Que vous soyez passionnés de culture
et de gastronomie ou plutôt sportifs et amoureux
de la nature, elle saura combler toutes vos envies.
Les infos pratiques et plus d’idées encore
dans la brochure Escapades, sur demande
à info@wbtourisme.fr, téléchargeable sur :

La majestueuse Collégiale
Notre-Dame de Dinant.

WBT-Anibal Trejo

www.walloniebelgiquetourisme.fr
www.walloniebelgiquetourisme.be

