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15 balades
familiales pour
découvrir
la Wallonie
insolite

Cette brochure va vous étonner…
Savez-vous qu’en Wallonie des vaches liégeoises ruminent non loin d’un escalier de 374 marches ?
Qu’en province de Luxembourg, on se promène au milieu de maisons féériques ? Qu’à Redu,
les satellites trônent à l’orée de la forêt ? Qu’un pont éphémère tressé de branches de noisetier
est construit et détruit chaque année à Laforêt ? Qu’un torrent au nom bien curieux s’écoule en
province de Liège ?

4

Wallonie Insolite :
une destination
étonnante en
Belgique !
La Wallonie regorge d’atouts touristiques, laissez-vous surprendre !
Avec ses 313 attractions, 3500
hébergements marchands autorisés, 22 grandes villes et villes de
charme, 10 parcs naturels, 30 Plus
Beaux Villages, 18 sites et événements classés UNESCO, 2700 km
d’itinéraires balisés reconnus et la
liste est encore longue !
La Wallonie est appréciée pour sa
diversité et toutes les richesses à
y découvrir.

Le Sentier de l’Etrange – Ellezelles en Wallonie Picarde © J. D’Hondt – visitwapi.be

Et plein d’autres choses incroyables et décalées dignes des plus grands surréalistes belges à
découvrir au fil de 15 balades familiales surprenantes. Des balades courtes, attractives et avec
des balisages faciles à trouver. Idéal pour vos jeunes marcheurs ! Vous trouverez ici les détails des
itinéraires proposés.
Laissez-vous surprendre par la Wallonie Insolite ! Découvrez les activités et lieux insolites,
le calendrier des événements décalés et les logements hors du commun sur notre site

wallonieinsolite.be
5

Difficulté 2/5

6 km

2h00

Balisage

© Pierre Pauquay
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L’Écluse

L'Écluse
Douce
campagne
brabançonne
6

Cette escapade champêtre conduit à des
paysages sereins, ponctués par de grandes
et belles fermes brabançonnes, ainsi qu’une
œuvre artistique admirable réalisée par Julos
Beaucarne.

Vous voilà partis sur les chemins de cette
balade, serpentant entre les prés et traversant
le Schoorbroek. Ils sont aisés et sillonnent la
campagne où s’égrènent des allées d’aulnes. Au
détour d’une prairie de fauche, vous rejoignez
la ferme abbatiale de Wahenges, isolée sur un
repli du plateau au milieu des champs. En face,
l’oeuvre de Julos Beaucarne se dresse dans le
ciel azur. Plus loin, la traversée d’un bosquet
débouche sur un vaste paysage où l’église
d’Ecluse se détache sur le fond ocre et jaune
des cultures.

© Pierre Pauquay

Les pagodes
post-industrielles

L'Écluse

Dans le pré, en face de la ferme de
Wahenges, sont érigées les pagodes,
une oeuvre du poète wallon Julos
Beaucarne. Elle rend hommage à ce
pays « où les granges sont des navires ».
Cet assemblage de tourets forme une
ronde et pourrait être comparé à des
antennes pour capturer les messages
qui « viennent du fond de la nuit et du
bout du jour… », selon le poète. Cette
oeuvre contemporaine ne peut rester
insensible à tout voyageur qui s’y arrête.
Rue de Wahenges
1320 Beauvechain
users.skynet.be/julos.beaucarne/
pagodes.html
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L’Écluse

1

Difficulté 2/5

6 km

Beauvechain

2h00

La Gette
1

Cabourse

La Bruyère

Balisage

L'Ecluse

2

Sclimpré

Tumulus

4

3

La Tourette

5

8

Ferme
Wahenges

Pagodes
6

7

Départ : Église de l’Écluse
1 Peu après l’église, suivez à gauche la rue

de la Cabourse.
2 Dans le hameau de Cabourse, suivez la rue

principale qui oblique vers la gauche.
3 Dans Sclimpré, tournez à droite.

6 Peu après les Pagodes, quittez la route en

empruntant le chemin à gauche qui entre
dans le bois.
7 Tournez à gauche pour longer les champs.
8 Carrefour à La Tourette. Poursuivez tout

droit. La route rejoint l’Écluse.

4 Carrefour : poursuivez tout droit.
5 L’itinéraire aboutit à la rue menant à gauche

à la ferme de Wahenges. Remarquez en
face de la ferme, les Pagodes de Julos
Beaucarne.
8

375 m

L'Écluse

260 m

Wahenges

375 m

L'Écluse

© Pierre Pauquay

Le paisible village de l'Écluse, niché dans son vallon.

D’un diamètre de 50 m et haut de 15 m,
le tertre de Glimes est l’un des plus
imposants de Belgique. Lieu de tradition
et de rites, le tumulus est une ancienne
sépulture gallo-romaine. Il protégeait
un caveau, constitué de dalles de pierre
soigneusement emboîtées et fermé par
un couvercle en deux pièces. Le site est
classé depuis 1971. Le tumulus est situé
au croisement des routes de JodoigneGembloux et de Namur-Louvain.
www.hesbayebrabanconne.be

© Pierre Pauquay

Le tumulus de Glimes
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Difficulté 1/5

3 km

1h00

Balisage

© WBT-Morgane VanderLinden
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Charleroi

Charleroi
Le Street Art
embellit
la cité
10

Le ciel ne rougeoie plus à Charleroi mais
les ruines de l’ère industrielle se dressent
encore dans le paysage : une vision chargée
d’émotion.

Vous ne pourrez pas rester insensible à cette
découverte d’une partie de notre histoire,
lourde et émouvante. Tout au long du RAVeL,
des monstres de métal où l’on forgeait et
où l’on frappait l’acier rouge balisent votre
progression. En longeant la Sambre, peu
après avoir découvert le haut-fourneau, l’art se
présente sur les murs : les fresques réalisées par
les graffeurs subliment ce patrimoine industriel.
À Marchienne-au-Pont, vous pourrez effectuer
le trajet du retour vers la gare en empruntant
le métro aérien : la ligne offre un panorama
étonnant sur le pays noir.

GR®

© WBT-Denis Erroyaux

Le Street Art
Musée en plein air, le Street Art est
né en 2002 lors du festival Urban
Dream où les murs de certaines villes
d’Europe comme Charleroi se sont
ouverts aux graffeurs. Des artistes
célèbres, comme Matthias Schoenaerts,
ont côtoyé d’autres anonymes qui ont
dessiné de grandes fresques sur le mur
d’enceinte de plus de 700 mètres de
long de l’usine Industeel. Ces oeuvres
sont un hommage aux hommes qui ont
travaillé dans ces aciéries et aux cris de
désespoir qui ont retenti lors de leur
fermeture.

Charleroi

Nous vous conseillons de contacter la
Maison du tourisme pour effectuer cette
balade avec un guide. Vous pouvez
également vous procurer la brochure
décrivant ce circuit du Street Art sur le
site ou à la Maison du tourisme.
Place Charles II, 20
6000 Charleroi
www.paysdecharleroi.be

11

2

Charleroi

Difficulté 1/5

3 km

Balisage

1h00

Street Art

Monceau-sur-Sambre

Charleroi

GR
des Terrils

7

6

8

5

La Sambre
3

4

Station De Cartier

Marchienne-au-Pont
Château
de Cartier
Mont-sur-Marchienne

La Sambre

2

1

Gare

Marcinelle

L'Eau d'Heure

Départ : Gare de Charleroi
1

 a balade débute face à la gare de
L
Charleroi. Longez vers la gauche l’aire de
stationnement des bus.

2 À hauteur du rond-point, poursuivez tout

droit le long de la Sambre (panneau vert
RAVeL et balisage GR®) en empruntant le
chemin de halage.

8 Sur la gauche, le château de Cartier fut

le berceau de la famille de Marguerite
Yourcenar, première femme élue à
l’Académie française. Traversez le parc et
rejoignez l’arrière du château où se situe
l’ancienne piscine de Marchienne-au-Pont,
maintenant désaffectée. En face, vous
arrivez à la station de métro.

3 Sur votre gauche, vous longez le dernier

haut fourneau n°4 de l’usine Duferco qui
s’est éteint en 2008.

100 m

100 m

4 Vous passez sous une conduite où était

acheminé le coke vers les hauts-fourneaux.
5 Vous longez sur plus de 700 m la grande

fresque du Street Art.
6 Traversez l’Eau d’Heure, une rivière qui fut

canalisée pour apporter l’eau nécessaire au
refroidissement des fours.
12

7 Vous longez le bateau-chapelle.

Gare

Marchienne-au-Pont

GR®

© Pierre Pauquay

Le haut-fourneau n°4 , dernier monstre d’acier.

Le GR® des Terrils

Vous pouvez rejoindre le GR® des Terrils
provenant de Monceau-sur-Sambre à
hauteur du château Cartier. Le balisage vous
mène vers le Bois du Cazier, situé à 8 km.
www.grsentiers.org

© Pierre Pauquay

Symbole des paysages miniers, les terrils
perdent aujourd’hui de leur austérité en se
parant d’une rare diversité biologique. De
“crassiers” dans le paysage, ils deviennent
montagnes de lumière verte et sont rejoints
par un magnifique sentier de randonnée,
traversant toute la Wallonie, de Bernissart
à Blegny. Un itinéraire long de 300 km
qui part sur les traces de ces hommes
courageux, les mineurs qui furent à la base
du développement économique et social de
toute la Wallonie.
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Difficulté 2/5

5 km

1h40

Balisage

© D’Hondt - Visitwapi.be
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Ellezelles

Ellezelles
Le Sentier
de l’Étrange
14

À Ellezelles, cette balade réveille en vous
l’imaginaire de l’enfance, avec ses sculptures
fantasmagoriques.

Dès le départ, vous allez rencontrer les petits
monstres qui s’inspirent du folklore ellezellois.
Et la balade ne se contente pas de ces êtres
maléfiques. Les saules torsadés, les chapelles
isolées imprègnent le paysage de tout un
mystère. Peu après un sentier sillonnant un
joli bosquet, à l’orée, la route vous ouvre les
paysages du Pays des Collines. Tout n’est que
courbes harmonieuses. Au fil des kilomètres,
la balade aura réveillé en vous ces anciennes
croyances de sorcières, de sabbat et de loups
garous...

© Pierre Pauquay

Mystère et épouvante...

Ellezelles

Ce sentier didactique valorise les
légendes qui ne cessent de revivre…
Il est né de l’inspiration de Jacques
Vandewattyne (1932-1999) qui a
ressuscité toutes ces croyances et
mythes, transmis oralement depuis
la nuit des temps. Ce patrimoine
immatériel ne peut être perdu : ce
Sentier de l’Ėtrange est un peu le
gardien de cette mémoire. Pour
cette balade, nous vous conseillons
d’emporter
le
chouette
petit
fascicule gratuit disponible à la
Maison du Pays des Collines.
Ruelle des Écoles
7890 Ellezelles
www.maisondupaysdescollines.be
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Ellezelles

Difficulté 2/5

5 km

4

1h40

Balisage

Bruyère
5
6

3

Ellezelles

Sentier de l'Etrange

2

Parcours-spectacle

1
11
7
8
9

10

Padraye

Départ : Maison du Tourisme
1

 a balade débute à hauteur de la Maison du
L
Tourisme. Contournez-la et rejoignez la rue
d’Audenaerde.

2 Tournez à droite, rue des Grands Prés.

Au bout de cette dernière, poursuivez tout
droit: le sentier traverse les champs.
3 Peu après une sculpture de dragon,

traversez le ruisseau sur un pont. En face,
forte côte.
4 Au sommet, tournez à droite et suivez la

crête des Bruyères.

7 Peu après avoir longé une ferme,

traversez la nationale.
8 À hauteur de la chapelle, suivez le sentier.
9 Tournez à droite (rue Padraye) et rejoignez

le hameau.
10 Tournez à droite, route de Frasnes.
11 Traversez à nouveau la nationale et

rejoignez Ellezelles en empruntant la rue
du Pont puis la ruelle des Écoles.
375 m

375 m

5 Suivez la rue de Bruyère, vers la droite.
6 À hauteur d’une maison, tournez à droite : le

16

sentier descend fortement dans un bosquet.

Ellezelles

Ellezelles

© Pierre Pauquay

Sculptures et autres petits êtres s’égrennent tout au long de cette belle balade.

Parcours-spectacle

Maison du Pays des Collines
Ruelle des Écoles
7890 Ellezelles
www.maisondupaysdescollines.be

© Pierre Pauquay

Le Pays des Collines est une terre de légendes et de contes. Pour les découvrir,
rien de tel que le parcours-spectacle et
son Tunnel des émotions : effets spéciaux, images 3D et ambiances mystérieuses sont garantis, pour le plaisir
des enfants ! Ce parcours de l’étrange
est installé dans la Maison du Pays des
Collines.

17

Difficulté 2/5

6 km

2h00

Balisage

© WBT-Denis Erroyaux

4

Liège

Liège
Jardins
en terrasses
18

Le paradis existe à Liège et tout le monde peut
le rencontrer dans ses jardins suspendus.

Laissez-vous emmener le long des sentiers et
des vieux murs pour un voyage au fil de l’histoire
de la cité. En bordure immédiate du cœur
historique de la ville, les Coteaux de la Citadelle
couvrent, sur 86 hectares, le versant sud d’une
des collines les plus escarpées. En suivant le
parcours des Coteaux, via des escaliers et des
ruelles étroites, vos pas vous mènent vers un
ensemble continu de terrasses, de vergers, de
bois, de potagers, de jardins d’agréments et de
demeures historiques. Des coins secrets pour
les visiteurs en quête de lieux insolites…

© Pierre Pauquay

La Montagne de Bueren

Liège

Cet escalier qui semble défier le ciel
compte 374 marches sur 67 mètres de
dénivelé. Quand on aborde de face la
Montagne de Bueren, cette dernière
fait office de vrai mur avec ses 30%
de déclivité. Les sportifs de l’extrême,
VTTistes ou trailers en ont fait leur
terrain de jeu favori. Cet escalier fut
construit au XIXe siècle pour permettre,
en cas d’attaque ennemie, à la garnison
casernée dans la Citadelle de descendre
directement vers le centre ville. Mais il
fut surtout utilisé par les soldats pour
rejoindre plus vite les bistrots et autres
cabarets de l’époque.
www.liegetourisme.be
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Liège

4

Difficulté 2/5

6 km

2h00

Balisage

Citadelle
9

Monument

8

7

Bois des Carmélites

10

Coteaux
de la Citadelle

Rue Pierreuse
6

Saint-Léonard

Escaliers
de Bueren

Ferme de la Vache
Bois des Mineurs

Saint-Barthélémy

4

Au Péri

Les Terrasses
3

5

Rue Hors-Château

Impasse des Ursulines
Rue du Palais

2

11

1

En Féronstrée

Départ : Musée de la Vie Walonne
1

 u Musée de la Vie Wallonne, longez
D
la rue du Palais, située derrière le Palais
des Princes-Evèques.

2 À hauteur du numéro 58, un portique

permet d’accéder aux Coteaux de
la Citadelle via un escalier menant à
la Tour des Joncs.
3 Au sommet des escaliers, vous voici sur les

Terrasses, belles esplanades où il est bon de
flâner ou de pique-niquer. Suivez l’itinéraire
vers la droite, vers le Bois des Mineurs.
4 À la sortie du Bois des Mineurs, le sentier

descend et rejoint l’Impasse des Ursulines.
5 À la sortie de l’impasse, voici l’escalier de

Bueren. Remontez les 378 marches jusqu’à
son sommet.
6 Au sommet, tournez à droite et poursuivez

sur la rue Au Péri qui continue à grimper.
7 Vous empruntez l’escalier du Monument du

20

14e de Ligne. Là, vous pouvez y observer les
anciens murs de la Citadelle. Vers la droite,
suivez le Boulevard arboré du 12e
de Ligne, en balcon dominant la cité.

8 À hauteur du belvédère, empruntez

l’escalier en acier qui descend vers le Bois
des Carmélites où se situe la seconde
enceinte de la cité datant du XIIIe siècle.
9 Vous descendez en suivant les lacets.
10 Ils vous mènent à l’esplanade de Saint-

Léonard qui, au XIIIe siècle était une darse
où les bateaux s’amarraient pour décharger
ou emporter les barils de vins. Empruntez
directement la rue Delfosse menant à la rue
Hors-Château.
11 Dans la rue Hors-Château, vous pourrez

admirer à droite les impasses Hubart et
de l’Ange et à gauche la Cour Saint-Antoine,
une réalisation de l’architecte Van den Hove.
Balisage : de la Tours des Joncs à l’Impasse des Ursulines, suivez
le balisage vert (œil de bœuf vert). Au sommet de la Montagne de
Bueren, le balisage rouge rejoint l’esplanade Saint-Léonard. Attention,
les Coteaux sont ouverts au public de 9h à 18h (fermeture à 17h du 1er
novembre au 1er mars).

70 m

Musée

140 m

Bueren

70 m

Musée

© Pierre Pauquay

Le belvédère, au niveau du boulevard du 12e de Ligne, offre une vue splendide
sur le centre historique de Liège.

En plein de cœur de ville, l’étonnement
des Coteaux de la Citadelle croît quand
le visiteur aborde, via la rue Pierreuse, la
Ferme de la Vache. A quelques centaines de
mètres du centre ville, de paisibles vaches
ruminent une herbe bien grasse sous le
couvert d’arbres fruitiers. Les vergers,
devenus rares dans les villes, favorisent
la biodiversité en milieu urbain. Classés
depuis une dizaine d’années, le verger et
les prairies de Favechamps accueillent
une riche avifaune. Aux côtés des prés, un
maraîchage biologique agrémente cette
découverte insolite.

© Pierre Pauquay

Ferme en vue

www.aliss.be/node/2962
21

Difficulté 1/5

3 km

1h00

Balisage

© Pierre Pauquay

5

Plombières

Plombières
Paysage
calaminaire
22

L’étang et les terrils calaminaires de
Plombières sont l’héritage d’un site
minier, maintenant recouvert d’une flore
exceptionnelle.

Les chemins que vous arpentez traversent un
des gisements de plomb et de zinc les plus
importants d’Europe. Lors de la Révolution
Industrielle du XIXe siècle, la région de
Plombières fut exploitée, à outrance, au
mépris de toute considération écologique.
Des panneaux didactiques permettent de
se rendre compte de l’importance du site
industriel d’alors. La surface, maintenant
vidée de toute industrie, a été reconvertie
en une réserve naturelle où une flore
caractéristique pousse sur ce sol, riche en
zinc. La nature a repris une belle revanche !

© Pierre Pauquay

Un si petit état

Plombières

Début du XIXe siècle, une bonne partie
de la Wallonie était française. En 1815,
l’Empire de Napoléon s’effondra après
sa défaite à Waterloo. Le partage de
l’Empire déchu s’effectua sans gros
problème, excepté un petit territoire,
situé à l’est d’Aubel. Dans Moresnet se
trouvait le gisement de calamine le plus
important d’Europe. Le Royaume des
Pays-Bas et la Prusse se querellèrent
sur la ligne de frontière où se situait
exactement ce village aux filons d’or. Un
compromis fut dicté. La commune fut
partagée en trois territoires : Moresnet
légué aux Pays-Bas, Neu-Moresnet
aux Prussiens et enfin le territoire de
Moresnet-Neutre. Le village vécut
durant plus d’un siècle comme un petit
Etat. La déclaration de la guerre de 1914
mit un terme à son histoire. En 1919, le
village est renommé La Calamine et est
rattaché à la Belgique.
tourisme.plombieres.be
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Plombières

Difficulté 1/5

3 km

1h00

Balisage

La Gueule

Tour des 3
Frontières

8
7
2

3
1

Site calaminaire
6

Plombières
4

5

La Gueule

Moresnet

Départ : Maison communale
1

 e la maison communale, rejoignez l’ancien
D
site minier.

2 Suivez le RAVeL vers la droite.
3 À cet endroit, deux possibilités : la balade

peut être écourtée en suivant le chemin
de gauche (même balisage). Pour le plus
long parcours, poursuivez tout droit et
empruntez 20 m plus loin le sentier à droite
qui longe les maisons de Plombières.
4 Rejoignez le RAVeL et traversez la Gueule.
5 Quittez le RAVeL et rejoignez vers la

6 À la sortie de la réserve, vous retrouvez le

chemin du parcours court. Tournez à droite
et longez la Gueule.
7 Pont en bois à gauche pour aller observer la

grotte creusée à l’époque pour contourner
le cours de la Gueule.
8 Après la côte (escaliers), le sentier tourne à

gauche et descend vers une prairie que l’on
traverse pour rejoindre le RAVeL et le point
de départ.
375 m

375 m

gauche la réserve naturelle : traversez-la en
empruntant le passage entre les clôtures.
24
Plombières

Plombières

© Pierre Pauquay

Après son exploitation industrielle au XIXe siècle, la Gueule a retrouvé sa quiétude.

À 4 kilomètres de Moresnet, à Gemmernich, découvrez la Tour Baudouin
d’une hauteur de 50 m. Accessible par
un ascenseur aux parois en verre, elle
offre une vue panoramique unique sur
trois pays, la Belgique, les Pays-Bas et
l’Allemagne. Près de la Tour se trouve la
borne 193, implantée à l’emplacement
exacte des trois frontières. Cette pierre
est marquée des trois lettres B-NL et D.
Ce lieu est aussi le point culminant des
Pays-Bas.
tourisme.plombieres.be

© FTPLP Fagnoul

Les trois frontières
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Difficulté 4/5

6 km

2h00

Balisage
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6

Sedoz

Sedoz
Un torrent
et un chaos
de roches
26

Dans la vallée de l’Amblève, l’érosion a creusé
dans la roche un vallon sauvage où coule
l’un des plus bucoliques ruisseaux du pays.
Découverte d’un petit coin de paradis.
Ninglinspo : quel joli nom pour un ruisseau !
Vous serez enchantés par le murmure de
l’eau bondissante sur les rochers et les galets.
Le sentier, tracé au long du torrent, est
des plus étonnants, avec des passages sur
des passerelles en bois. Au fil des ponts et des
passages à gué, le sentier pénètre au cœur de
l’étrange en surplombant les vasques comme
« la Chaudière » et le « Bain de Diane » qui voient
s’abreuver biches et sangliers. Au sommet, le
retour s’effectue dans une grande forêt, non
sans passer par le beau point de vue Drouot.

© Pierre Pauquay

Les Fonds de Quarreux

Sedoz

En amont du Ninglinspo, l’Amblève
se fracasse contre ces formidables
blocs de quartzite qui ont des allures
d’immenses galets qu’un géant se
serait amusé à jeter dans la rivière. Au
fil des siècles, l’érosion des versants a
bouleversé la vallée : les éboulements
et les glissements de terrain ont
arraché les roches les plus friables et
les ont entraînées dans le courant de la
rivière. Seuls les blocs de quartzite, très
résistants à l’érosion, sont restés dans le
lit de l’Amblève.
www.ovatourisme.be
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Sedoz

6

Difficulté 4/5

6 km

2h00

Balisage

Sedoz
Nonceveux

1

2

8

La Poralée

3

Le Ninglinspo
7
Le Ninglinspo

4

5

La Poralée

6

Les Fonds de Quarreux

Quarreux

Départ : Parking de Sedoz
1

 u parking, suivez la route qui devient
D
un chemin empierré où vous traversez le
premier gué.

2 Quittez le chemin principal pour suivre

le sentier menant à la cascade de la
Chaudière.
3 Passez sur l’autre rive. L’itinéraire longe les

rives du ruisseau au plus près et
le traverse deux fois.

6 Vous traversez une plantation d’épicéas où

le chemin s’avère humide.
7 Dans la descente, le chemin aboutit à un

virage serré où se situe le point de vue
Drouot.
8 Dans le bas de la descente, vous empruntez

sur 200 mètres la nationale pour rejoindre
le parking.

4 Vous rejoignez le chemin principal.

Peu après le deuxième passage à gué,
vous suivez le sentier où ont été aménagées
de nouvelles passerelles en bois et
des balustrades s‘intégrant au paysage.

375 m

375 m

Sedoz

Sedoz

5 À la sortie du canyon, l’itinéraire aboutit à
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un chemin. Dans le virage, tournez à droite.

© Pierre Pauquay

Les chutes du Ninglinspo en amont de la balade.

Un bien curieux nom…

www.ovatourisme.be

© Pierre Pauquay

Le Ninglinspo doit son nom bizarre à
une erreur des cartographes français
qui estropièrent pas mal de toponymes
du département de l’Ourthe sous le régime napoléonien. Ils confondirent le
nom du cours d’eau avec celui d’un terrain et qui s’appelait « En Inglin spau».
Le nom originaire du ruisseau serait en
réalité le Doulneux, provenant du latin
Dulnosus, l’aulnaie…

29

7

Bérismenil

Difficulté 5/5

Bérismenil
Balade en
terre celtique
30

5 km

2h30

Balisage

Bienvenue dans cette Ardenne sauvage où
l’Ourthe a creusé de profondes vallées. Dans
ce paysage chaotique émergent ici et là des
rochers et des promontoires. Insolite !

La descente vers l’Ourthe donne le ton : cette
journée va s’avérer sportive. Dans la forêt, la
balade contourne le site du Cheslé, forteresse
naturelle que les Celtes ont occupé au sixième
millénaire avant notre ère. À hauteur du Pré
Balthazard, le chemin se mue vite en sentier
pour les pêcheurs. Il en devient même difficile
de progresser : vous devrez enjamber des
troncs d’arbres et des rochers. Mais l’effort vaut
la peine : le paysage qu’offre la rivière est un
enchantement. À Vermoulin, l’itinéraire quitte
ce havre de paix pour rejoindre les crêtes de
Bérismenil.

© Pierre Pauquay

© Pierre Pauquay

Le site du Cheslé
Les Celtes ont laissé quelques marques
dans le paysage ardennais. Profitant des
vallées profondes et de promontoires
rocheux naturels, ils y construisirent
des fortifications. Un de ces sites est
devenu un des panoramas les plus
grandioses de l’Ardenne. Au Cheslé, un
rempart a été reconstruit, semblable
certainement à celui qui existait il y a
plus de 2.500 ans : l’endroit, inscrit
au Patrimoine Majeur de Wallonie, est
vraiment superbe et insolite.
Pour y accéder, suivez le balisage
Eisleck Trail
à hauteur du point 4 sur
la carte.
Au bout du promontoire, à hauteur du
deuxième rempart, un sentier en lacet
descend abruptement vers les rives de
l’Ourthe où vous retrouverez le balisage
de la balade 6 (croix jaune).

Bérismenil
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Bérismenil

7

Difficulté 5/5

5 km
1

2h30

Balisage

Bérismenil

2

9

3

8

4

Pré Balthazar

7

5

Rempart 1

Cheslé
Nadrin

6

Syndicat d’initiative

Rempart 2

Ollomont

Le Hérou
Départ : Église de Bérismenil
1

 e l’église, traversez la route et empruntez
D
la rue face à l’église (suivre le panneau,
champs préhistorique du Cheslé).

2 Poursuivez la rue principale, vers la gauche.
3 À hauteur d’une croix, suivez le chemin à

gauche qui descend.
4 Dans la descente, sur la gauche, remarquez

6 Rejoignez l’itinéraire provenant du Cheslé.
7 À Vermoulin, quittez l’Ourthe et remontez

le long du ruisseau : forte côte.
8 Suivez un sentier étroit à droite : traversez

le ruisseau et continuez à grimper.
9 Rejoignez la nationale et Bérismenil.

les indications du site du Cheslé que vous
pouvez visiter via l’itinéraire bleu sur la
carte.
5 Rejoignez les rives de l’Ourthe, au Pré
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Balthazard. Empruntez le chemin à gauche
le long de la rivière. Plus loin, la progression
le long de l’Ourthe est difficile. Vous
rencontrerez souches et rochers.

380 m

Bérismenil

180 m

L'Ourthe

380 m

Bérismenil

© Pierre Pauquay

Les rives sauvages de l’Ourthe.

Le rocher du Hérou

Depuis Bérismenil, on accède au site en
suivant la nationale 860 vers Nadrin. Dans
le village, tournez à droite (rue du Hérou)
vers le syndicat d’initiative.
www.luxembourg-belge.be

© WBT - SPRL Cernix - Pierre Pauquay

Cette échine rocheuse domine un méandre
de l’Ourthe et offre un des plus beaux
paysages de Belgique. Si la rivière parvient
à se frayer un passage dans le massif
ardennais, parfois elle butte contre des
roches quartzoschisteuses comme celle
du Hérou et s’en détourne. Elle forme ainsi
de belles arabesques dans le paysage. Cet
ensemble paysager est inclus dans la liste
du Patrimoine Exceptionnel de Wallonie.
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Difficulté 2/5

7 km

2h00

Balisage
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8

Croix-Rouge

CroixRouge
Balade
féérique
34

Ces étranges cavités protégeraient les fées,
douées de pouvoirs magiques. Au Trou des
Fées, les promeneurs et rêveurs gravent la
pierre pour que leurs rêves se réalisent…

Quelle belle balade enchanteresse ! Vous
longez d’abord le RAVeL et pénétrez dans la
grande forêt gaumaise. Traversant à nouveau
une belle futaie, vous parcourez un magnifique
chemin, sillonnant un vallon perdu où vous
allez découvrir en son plein cœur le Trou des
Fées. Cette étonnante montagne de sable est
composée de plusieurs galeries que l’érosion
naturelle a creusées. Il s’agit aussi d’un lieu
légendaire où la fée Oriande aurait remis à
Maugis l’épée Flamberge et le cheval Bayard:
l’épopée des 4 Fils Aymon pouvait enflammer
toute l’Ardenne …

© V. Mohy

Le site de Montauban
La forêt protège comme un écrin le site
de Montauban, inscrit au Patrimoine
Majeur de Wallonie. Né d’une nature
merveilleuse et d'un récit, il fut le refuge
des quatre Fils Aymon qui osèrent se
dresser contre l’autorité de l’empereur
Charlemagne. On accède au site en
gravissant à pied la colline. Les murs,
encore très puissants, témoignent
de la puissance du site, occupé dès
l’époque romaine. Tandis qu’au pied de
la butte, les forges témoignent d’une
autre époque. La sidérurgie a prospéré
dans la région, du XVIe au XVIIIe siècle.

Croix-Rouge

L’imposante ruine de la halle à charbon
de bois témoigne de l’importante
quantité de charbon de bois nécessaire
à la forge… L’exploitation intensive
de la houille, nouveau combustible,
découvert dans le bassin de la Sambre
et de la Meuse vers 1850 rendit obsolète
le charbon de bois : ce qui subsista de la
forêt ardennaise fut sauvé in extremis…
www.soleildegaume.be
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Croix-Rouge

8

Difficulté 2/5

7 km

2h00

Balisage

Montauban

Tilleul de Gérouville
2

RAVeL
RAVeL

Croix-Rouge

1
3
10
9

Trou des Fées

5
4
6

8

7

Bois du Bonlieu

Départ : Croix-Rouge
1

 u parking, traversez la nationale et longez
D
en contrebas celle qui se dirige vers Ethe.

2 Sur la droite, débute le RAVeL.
3 Le RAVeL aboutit à une route.

Longez-la vers la droite. Vous pourrez
rejoindre le site de Montauban
(voir le tracé bleu sur la carte).
4 Quittez la route en empruntant le chemin

à droite entrant dans la forêt.
5 Tournez à gauche pour rejoindre la route.
6 Traversez la route.
7 Dans la côte, tournez à droite.

abruptement.
9 Dans le bas du vallon, suivez le chemin

à droite qui rejoint le Trou des Fées.
10 Grimpez vers le sommet du Trou des Fées.

© Pierre Pauquay

8 Suivez à droite le chemin qui descend

320 m

320 m

Du parking, un autre parcours, le « Sentier des Fées » est jalonné
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de sculptures. Tout au long de ses 1,5 km, neuf défis sont
suggérés aux enfants : sympa et ludique !

Croix Rouge

Croix Rouge

© Pierre Pauquay

Gérouville, l’orme
Quatre ormes furent plantés en l’an 259
pour ceinturer la place, commémorant les
premières libertés communales. Ils ont
résisté jusqu’en 1877 où une tempête les
coucha. Et ils étaient imposants avec leur
circonférence de 15 m et leur hauteur de
50 m… Un seul de ces troncs fut conservé.
Sculpté à la fin du XIXe siècle en pavillon
d’agrément avec l’aménagement d’un banc
à l’intérieur, il fut déplacé à Bruxelles et à
Anvers avant de revenir dans son village
natal dans les années 1920.

© Pierre Pauquay

Les anciennes forges, au pied du site de Montauban.

www.soleildegaume.be
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Difficulté 4/5

13 km

4h30

Balisage
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9

Laneuvilleau-Bois

Laneuvilleau-Bois
La forêt
infinie
38

Au cœur du massif forestier de Saint-Hubert,
des postes d’observation ont été érigés pour
voir au plus près et apprécier la faune de la
grande forêt.

Du village, la balade entre de suite dans la
forêt et va vous permettre de découvrir toute
sa richesse. Le sentier sinue dans une hêtraie,
traverse des ruisseaux et rejoint la fagne de
la Basseille : une magnifique vallée perdue qui
fut l’objet d’une restauration où l’on élimina
les massifs d’épicéas. Au fil des années, de
nombreuses vallées d’Ardenne retrouvent enfin
leur milieu originel. Celle de la Basseille est ainsi
devenue un havre de paix pour la faune et la
flore. Un détour permet de rejoindre le poste
d’observation, lieu insolite intégré au cœur de
la grande forêt.

© Pierre Pauquay

Voir la faune
Ils sont quatre postes d’observation
disséminés dans la forêt de SaintHubert pour le plaisir des yeux et des
sens ! Leur remarquable construction
s’intègre dans la nature et vous
permet, si vous avez un peu de chance,
d’observer la faune sauvage comme
vous ne l’avez jamais vue, à presque la
toucher ! Et un calepin vous permet de
noter vos observations.
L’aire de vision de la Borne est proche
de la balade. Dans la vallée ouverte de
la Basseille, remontez le chemin le long
de la fagne et du ruisseau (liaison avec
la balade, marquée losange vert). Le
chemin se mue en un sentier qui traverse
un petit ruisseau et la fagne. Arrivé à
un mirador, poursuivez sur la gauche
le sentier qui continue à grimper. Là au
sommet, vous pourrez accéder au poste
d’observation. Comptez 3 kilomètres
aller/retour pour cette variante (voir la
carte à ce propos).

Laneuvilleau-Bois

www.foretdesainthubert-tourisme.be
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Laneuvilleau-Bois

9

Difficulté 4/5

13 km

Balisage

4h30

Laneuville-au-Bois
1
2

Barrière Mathieu
3

Aire de vision de
Laneuville-au-Bois

4

6

Forêt de Freyr

14

Ruisseau de Basseille

5
13

7

8
9
Ruisseau de Bailet

10
11

Fagne de Basseille

12

Aire de vision de la Borne
Aérodrome
Départ : Église de Laneuville-au-Bois
1

 irigez-vous vers l’église et tournez à droite,
D
rue des sabotiers.

2 Quittez la rue pour emprunter un sentier

à gauche.
3 Carrefour de chemins. Empruntez celui

à droite qui descend vers le vallon où coule
la Basseille.
40

4 Peu après la côte, tournez à droite et longez

le ruisseau, vers l’amont de la vallée.

5 À
 hauteur d’un pont, quittez le chemin

principal et traversez le ruisseau, à droite.
Un sentier va sillonner dans la forêt de Freyr.
6 L’itinéraire tourne à gauche et

suit le chemin.
7 Vous empruntez le chemin à gauche.
8 Tournez à droite pour poursuivre vers

le ruisseau de Baillet.

© Pierre Pauquay

La fagne de la Basseille,
insolite et peu connue !

9 Ignorez les chemins provenant du haut.

Poursuivez vers l’aval.
10 Le chemin descend franchement pour

rejoindre la vallée de Basseille.
11 Belle descente sur un petit sentier se

frayant un passage pour atteindre la vallée.
12 À cette hauteur, un chemin à gauche

remonte, rectiligne, vers la fagne qui mène
plus loin à l’aire d’observation de la Bure
(parcours bleu). Marchez sur le chemin
principal vers l’aval en longeant le ruisseau
de Basseille.
13 Laissez à gauche le chemin de l’aller et

poursuivez tout droit.
14 T
 ournez à gauche, via un large chemin qui

rejoint Laneuville-au-Bois via la rue du Gollet.

450 m

450 m

L’aérodrome de
Saint-Hubert
Pour vous rendre compte de l’immensité
de la forêt de Saint-Hubert, pourquoi
ne pas faire une halte à l’aérodrome
de Saint-Hubert, situé au milieu de la
forêt, en bordure de la Nationale 89,
entre Champlon et Saint-Hubert. C'est
un endroit idéal pour prendre un verre
ou manger un bout sur la terrasse en
saison et observer les vols. Et qui sait,
vous aurez peut-être envie de vous
laisser tenter par un vol découverte de
la région. Uniquement sur réservation
au préalable, pour une visite planante
au-dessus des forêts immenses !
www.sainthubert-airport.com

Laneuville-au-Bois

Laneuville-au-Bois
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6 km

2h30

Balisage
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Redu

Redu
Entre
légendes
et haute
technologie
42

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...

© Pierre Pauquay

Le Parc Enchanté
du Kaolin à Libin
Une visite à effectuer avec vos enfants !
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…
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

Redu
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Redu
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6 km

2h30

Balisage

Parc Kaolin

Sèchery
1

Centre
ESEC

Redu
2

3

8

L'Our

La Roche aux
Chevaux
6

7
La Lesse

4

Lesse

La Lesse

5

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.

Redu

Lesse

Redu

© Pierre Pauquay

La Lesse, peu avant de rejoindre le hameau éponyme.

Le centre ESEC

Place de l’ESA, 1
6890 Redu
www.esa.int choix du pays Belgique

© Pierre Pauquay

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.
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5 km

2h00

Balisage
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Rochehaut

Rochehaut
Balade
du vertige
46

Il existe bien en Wallonie des balades très
sportives et sensationnelles produisant une
montée d’adrénaline, comme en montagne !
Celle des Echelles à Rochehaut vous
surprendra !
De Rochehaut, le chemin débonnaire à travers
champs n’augure en rien la suite du tracé,
aérien et physique. Cette balade étonnante en
Ardenne - on la retrouverait plus volontiers dans
les Alpes - emprunte un sentier pentu, rejoignant
la Semois qui présente ici l’un de ses visages les
plus sauvages. Vous allez être surpris pour la
suite de la balade qui s’envole vers les rochers.
Pour les franchir, vous allez devoir escalader des
échelles jetées dans le vide : gare au vertige ! La
région de la Semois recèle de sentiers insolites
et étonnants !

© WBT-J.P.Remy

Le Pont de Claies
Laforêt a conservé le caractère typique
des villages de l’Ardenne méridionale.
Le village connut la prospérité quand se
cultivait le tabac sur les rives alluviales
de la Semois. Témoins de ce passé,
quelques séchoirs trônent au centre du
village de caractère. En contrebas du
village, en été, une passerelle tressée
de branches de noisetier (Pont des
Claies) est jetée sur la Semois. Elle est
l’héritage des planteurs de tabac qui
rejoignaient ainsi sans faire de détour,
les terres cultivables et fertiles le long
de la rivière. Ce pont éphémère est
construit tous les ans en juin et démonté
en septembre.
La balade 16 (balisage rectangle rouge)
vous emmène vers ce petit pont
éphémère.

Rochehaut

www.bouillon-tourisme.be

47

Rochehaut
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5 km

Balisage

2h00

Rochehaut

Pont de Claies
Loco de Vressesur-Semois

1

2

5

4
3

6
7

Frahan

9

8

La Semois

La Semois

Echelles

Départ : Église de Rochehaut
1

De l’église, remontez la rue des Moissons.

2 Empruntez le chemin des Falloises.
3 Suivez la rue en face de vous.
4 L’itinéraire se poursuit tout droit le long du

parc animalier, chemin de Remifontaine.
5 Dans la forêt, empruntez le chemin à droite.
6 Le chemin devient un sentier : la descente

est pentue, faites preuve de prudence.
7 Vous rejoignez les rives sauvages de la
© Pierre Pauquay

Semois.
8 Le sentier grimpe de suite et rejoint une

passerelle puis une première échelle.
9 À la sortie du bois, longez le chemin des

Falloises vous ramenant vers Rochehaut.
340 m
Attention !

Une

balade

pour

public

averti

qui

196 m

340 m

s’adresse

uniquement aux personnes non sujettes au vertige. N’y marchez
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pas après des fortes pluies où la descente pourrait s’avérer
vraiment très glissante. Soyez prudents.

Rochehaut

Semois

Rochehaut

© Pierre Pauquay

La balade rejoint la Semois, magnifique et sauvage, au pied des échelles.

Alors qu’il n’est jamais passé aucun train
à Vresse-sur-Semois, le village abrite une
maquette de locomotive en bois en plein
centre du village. La maquette reconstitue
grandeur nature la première locomotive
belge sortie des ateliers Cockerill en 1835.
Elle fut réalisée par une équipe d’habitants
du village à l’occasion des 150 ans de l’indépendance de la Belgique.
Rue Albert Raty
5550 Vresse-sur-Semois
www.bouillon-tourisme.be

© Morgane Vanderlinden WBT.

Une locomotive
au milieu du village !
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Difficulté 1/5

5 km

1h30

Balisage

© Pierre Pauquay
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Gedinne

Gedinne
Sur les
pas des
Maquisards
50

Bienvenue dans un pays isolé, celui des hauts
plateaux de la Croix-Scaille où il y souffle
l’épopée courageuse de la Résistance.

Là-haut, à la Croix-Scaille, l’influence du climat
continental peut transformer le plateau en
pays de toundra. La ferme Jacob, nichée dans
une forêt isolée, fut un havre de paix pour
les voyageurs et un refuge pour le maquis.
À la Croix-Scaille, la protection de la forêt et
l’éloignement de toute habitation offraient des
caches idéales pour la Résistance. Des cabanes,
des huttes formaient un véritable camp
retranché: le Parcours Espace Liberté 44 vous
emmène sur ces chemins de l’ombre où des
panneaux didactiques rappellent ces heures
sombres et d’aventure.

La Tour du Millénaire
La première tour à la Croix-Scaille
naquit en 1914 quand l’armée allemande
construisit un mirador pour contrôler
les déplacements des troupes sur la
frontière franco-belge. Elle ne résista
pas aux intempéries et s’écroula en
1920. Une autre tour, érigée par l’armée
belge, ne supportera pas non plus
les vents violents et tomba par terre,
en 1932. Cinq ans plus tard, l’Institut
Géographique Militaire érigea un
observatoire métallique, haut de 28,5
mètres: il annonça l’ouvrage d’art de
2001, dessiné par l’architecte liégeois
Daniel Dethier. Et une nouvelle fois, les
bois en Douglas n’ont pas résisté aux
affres climatiques du plateau. La tour
fut démontée en 2008. Tel un phénix, la
tour actuelle est réassemblée en 2012
avec des profils, cette fois métalliques,
en forme de sablier. Haute de 60
mètres, c’est une œuvre admirable.
Les escaliers permettent l’accès à trois
plates-formes d’observation situées
respectivement à 15, 30 et 45 mètres.
Comme si vous étiez au sommet du
mat de navire, la vue s’étend au-delà
de 30 kilomètres, vers un océan vert :
la forêt d’Ardenne !

Gedinne

www.bouillon-tourisme.be
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Gedinne

Difficulté 1/5

5 km

Balisage

1h30

Bois de Rienne

5

6

4

Ferme Jacob
7

Fange de l'Abîme

La Croix Scaille

Parcours Espace
Liberté 1944
3

Tour du Millénaire

1
2

Hé de Gedinne

Départ : Tour du Millénaire
1

 e la Tour du Millénaire, longez la longue
D
petite route vers l’aval.

2 Poursuivez tout droit.
3 Quittez la route et tournez à gauche.
4 Suivez à gauche le chemin qui entre dans

7 Peu après avoir longé la Ferme Jacob,

rejoignez la route, vers la gauche et
poursuivez tout droit (à droite, remarquez
le balisage de la balade de la Fange de
l’Abîme). Elle vous mène vers la Tour du
Millénaire.

la forêt.
5 Rejoignez un plus large chemin, vers la

gauche.
6 Poursuivez tout droit.

500 m

500 m

Une balade à cumuler avec la 41 (fange de l’Abîme, balise jaune).
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Cette dernière est longue de 7 km (en liseré bleu sur la carte).

Tour du Millénaire

Tour du Millénaire

© Pierre Pauquay

La forêt de la Croix Scaille, encore plus sauvage en plein hiver.

Une rencontre
avec les rapaces et
un apiculteur de renom

Vôye du Sclassin 47
5555 Graide
jardindeshiboux.be

© Pierre Pauquay

A 15 minutes de Gedinne, laissez-vous tenter
par une visite amusante et instructive au
Jardin des hiboux où vous pourrez côtoyer
rapaces diurnes et nocturnes… et assister à
un spectacle époustouflant d’oiseaux en vol
libre. Sur place, si vous le souhaitez, Peter
Otte, le premier apiculteur professionnel de
Belgique, vous initiera à la vie des abeilles
et aux secrets de production de miel. Il en
produit 18 variétés. Une petite ferme avec
de nombreux animaux comblera les enfants.
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Difficulté 3/5

12 km

4h00

Balisage

© WBT-J.P.Remy
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Gesves

Gesves
Sentier d’art
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La balade est à elle seule insolite. Vos pas vous
mènent vers une variété étonnante de milieux
et la découverte d’œuvres d’art.

Vous allez sillonner cette terre de Condroz, riche
et variée à souhait. Marchant sur des sentiers au
cœur des champs et prés, vous basculez vers
d’autres milieux, comme la traversée de cette
ancienne carrière abandonnée et la découverte
d’une belle vallée bucolique, le Samson. Au
gré de vos pas, les œuvres qui jalonnent la
balade s’intègrent parfaitement dans la nature,
comme ces troncs étrangement vivants, cette
cathédrale de lumière ou cet oiseau magnifique,
tintant au gré du vent, reposant l’esprit…

© Véronique Roland

L’art dans la nature
Vos pas vous mènent vers des œuvres
d’art en pleine nature. Focus sur deux
d'entre-elles...
Sans entrave
Une œuvre de Caty Laurent. La légèreté
de l’œuvre, une silhouette d’oiseau en
plaquettes d’ardoises, évoque la liberté
de voler.
Cathédrale de lumière
Une œuvre de Véronique Roland. Le
verre, le bois et la lumière sont une
figuration du génie des bâtisseurs des
cathédrales.

Gesves

sentiersdart.be
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Gesves
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Difficulté 3/5

12 km

Balisage

4h00

18

Harras

19

17

Sentier d'art
Sentier d'art

14

Bois de Gesves

16

Fond de Gesves

20

21

13

Sentier
d'art

R. des Fonds de Gesves

15

Le Samson

3

4
2

12

Les Forges

Le Samson

11

7

10

Bethléem

Gesves

5

6
9

8

Musée Monopoli

Départ : Église de Gesves
1

 e l’église, vous descendez la chaussée
D
de Gramptinne vers le château. Tournez à
gauche, à hauteur des grilles. Plus loin, vous
suivez vers la droite, la rue Dèl Vau.

2 Grimpez à droite la rue Bouchet.
3 Au début de la descente, ne poursuivez pas

tout droit mais empruntez à gauche
le sentier qui surplombe le vallon.
4 À la sortie du chemin, bifurquez à gauche

pour traverser la nationale : en face vous
suivez la côte, sur un chemin.
5 Au sommet, tournez à droite vers la rue

des Moulins.
6 Quittez le chemin pour entrer à droite dans

l’ancienne carrière.
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7 Rejoignez la route en descendant les

escaliers le long de l’ancienne exploitation.

8 Empruntez à droite le sentier (privé) qui

traverse le Samson. Il aboutit à un chemin
carrossable à droite.
9 Dans la sapinière, vous empruntez le chemin

qui descend abruptement à droite.
10 Rejoignez la route et tournez à droite.

Au carrefour, empruntez la rue des Forges
en face.
11 100 m plus loin, redescendez sur la gauche

pour emprunter le sentier longeant la route.
12 À hauteur du parking, continuez tout droit :

vous allez rencontrer la première œuvre.
13 Quittez la vallée du Samson en grimpant sur

la droite : forte côte.
14 Au sommet, voilà qu’apparaît la sculpture.

Poursuivez vers la droite sur le chemin
rectiligne.

1

© Caty Laurent

Sans Entrave, une œuvre de l’artiste
française Caty Laurent.

Le musée Monopoli
Situé à 7,5 km de Gesves, ce musée
insolite est vivant grâce à la magie de
la mécanique des automates !

15 Le chemin aboutit rue Pré d’Amitié,

tournez à gauche.
16 Au bout de la rue Fechaire, vous suivez

le sentier où se situe un peu plus loin l’Oiseau.
17 Poursuivez tout droit, le long des haras.
18 Au bout de la rue, tournez à droite, rue

Grande Commune.
19 Carrefour : poursuivez rue de Brionsart.
20 Vous suivez la route, tout droit.

qui vous mène chaussée de Gramptinne.

Gesves

260 m

Samson

Le musée Monopoli est ouvert
gratuitement sur rendez-vous, du 1er
mars au 31 octobre.

21 Poursuivez tout droit sur le chemin

375 m

Les orgues de barbarie et autres
bastringues répercutent leurs sons
dans cette maison de caractère. Un
musée vraiment magique, vous serez
étonnés !

375 m

Gesves

Rue du Musée, 10
5370 Barsy-Flostoy
Tél. 02 725 09 22 ou 083 61 24 70
www.musee-monopoli.be
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Difficulté 3/5

9 km

3h30

Balisage

© Pierre Pauquay

14

Nismes

Nismes
On dirait
le Sud…
58

À Nismes, le sol calcaire capte les rayons du
soleil. Les pelouses, chaudes, se recouvrent
d’un tapis de fleurs, unique en Belgique : on
s’y coucherait avec plaisir avec une vue sur un
Verdon en miniature, le Fondry des Chiens.
Dès les premiers pas, le charme opère. Les
étangs scintillent et reflètent dans l’eau les
silhouettes des arbres où naviguent les barques
électriques, avec nonchalance. Vous allez
longer par la suite les anciennes usines : face à
vous apparaît le sommet de la Roche-à-Lomme,
sentinelle du Parc Naturel. À l’approche de
Dourbes, une côte vous permet de rejoindre
la crête de la colline. Aux Abannets, la vie
foisonne : papillons et sauterelles tournoient
autour de vous, quel plaisir des sens ! Vous
cherchez l’insolite ? Vous le trouverez à Nismes !

© Pierre Pauquay

Le Fondry des Chiens
À l’approche de Nismes, vous pouvez
effectuer un petit détour vers le
site du « Fondry des Chiens », via
le balisage jaune (voir la carte) un
Verdon en miniature ! Ce gouffre
naturel présente un formidable
enchevêtrement de blocs rocheux
calcaires sculptés par l’érosion. Le site
est d'ailleurs classé « de grand intérêt
biologique ». Au printemps, des
milliers de fleurs bleues s'étendent
sur la magnifique pelouse calcicole.
Le sol calcaire étant plus chaud,
il attire un biotope exceptionnel :
lézards, sauterelles, criquets, vous
plongent dans le Sud.

Nismes

www.viroinval.be
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Nismes
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Difficulté 3/5

9 km

3h30

Balisage

Dourbes
5
L'Eau Blanche

Roche à Lomme

Le Viroin

3

L'Eau Noire

4
Le Viroin

2
6

Les Abannets
1

Nismes

La Roche aux Faucons

8
7

Fondry des Chiens

Départ : Maison communale
1

 épart depuis la maison communale de
D
Nismes. Traversez le beau parc.

2 À la sortie du parc, suivez le chemin

longeant une ancienne usine.
3 Longez la ligne de chemin de fer.
4 Vous traversez la ligne de chemin de fer et

marchez le long des rives du Viroin.
5 Tournez à droite et grimpez vers la crête de

la colline.

(balisage jaune) permet de rejoindre
la Roche aux Faucons.
7 À gauche, vous effectuez le petit détour

pour découvrir le Fondry des Chiens, via la
route.
8 Après une légère côte, vous suivez de suite

le sentier à gauche qui rejoint Nismes.
375 m

375 m

6 Empruntez le chemin tout droit, direction
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Les Abannets. Une variante à gauche

Nismes

Nismes

© Pierre Pauquay

La Roche à Lomme, un superbe panorama sur la vallée du Viroin.

Elles crachent de la fumée, font vibrer les
rails et les ponts. Les locos à vapeur des
Trois Vallées, malgré leur âge respectable,
dégagent toujours une puissance et
représentent, à elles seules, la nostalgie
d’une époque. Au départ de Mariembourg,
l’ASBL fait circuler chaque week-end en
été, ces machines sur une ligne de 14
km de la riante vallée du Viroin. Tous ces
trains sont issus du musée ferroviaire de
Treignes, entretenus par des passionnés.
Ils invitent les visiteurs à redécouvrir ce
formidable patrimoine, toujours bien vivant
et étonnant !
www.cfv3v.eu/site

© Pierre Pauquay

Nostalgie...

61

Difficulté 3/5

8 km

3h00

Balisage

© WBT-JLFlemal.
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Waulsort

Waulsort
La Belle
Époque
62

À Waulsort, c’est le silence qui se remarque
le plus… Un calme qui tranche avec
l’effervescence que connut le village au début
du XXe siècle.

Cette balade débute par la traversée de la
Meuse, grâce au passeur d’eau. Sur l’autre rive
de la Meuse, les bateaux amarrés et le joli parc
prêtent à la sérénité… qu’il va vous falloir quitter
en partant à l’assaut d’une forteresse oubliée
de l’histoire... Le sentier, escarpé, rappelle
aussi que la vallée de la Meuse est encaissée.
D’ailleurs, au sommet, la crête vous gratifie de
splendides panoramas. Le retour le long des
prairies au bord de Meuse est très agréable et se
clôturera par un rafraichissement dans un des
hôtels de la Belle Epoque.

© WBT

Charme d'antan
La Villa 1900 et le Vieux Waulsort
reflètent l’ambiance de la Belle
Ėpoque. Si le village a gardé la façade
de ces illustres hôtels, dans les ruelles,
on ne voit plus les élégantes dames
déambuler avec leur ombrelle. A l’aube
du XXe siècle, ce lieu de villégiature au
bord du fleuve était l’endroit favori des
nantis pour passer leurs vacances. Soit
on allait à la mer, à Ostende, soit on
venait en Ardenne, ici, à Waulsort. Et
on y arrivait en train. La ligne n’existe
plus mais la petite gare témoigne des
jours joyeux qui devaient s’y dérouler.

Waulsort

De nos jours, la Villa 1900 est un musée
vivant dans un décor hors du temps où
sont organisés des expositions et des
concerts. Elle fait office également
d’espace de rencontres, de culture et
de restauration.
waulsort.be
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Waulsort

Difficulté 3/5

8 km

3h00

Balisage

Freyr

La Meuse

7

Château-Thierry .

5

6
4

Waulsort
Villa 1900

Le Drapeau

1

Falmignoul
2

3

Passeur d'Eau

La Meuse

Les Cascatelles

Départ : Église de Waulsort
1

 eu après le débarcadère du bac, vous
P
traversez la prairie et rejoignez le sentier
balisé, situé sur la droite.

2 L’itinéraire emprunte un sentier escarpé où

vous grimpez tout droit.
3 Au sommet de la côte, l’itinéraire tourne à

gauche. Sur la droite l’autre chemin mène à
Falmignoul (à 1 km).
4 Plus loin, vous passez à côté du panorama

du « Drapeau » qui offre une vue saisissante
sur la Meuse, Waulsort et son château.
64

6 Vous débutez la descente où les pierres

s’avèrent glissantes.
7 Après avoir longé une grange, le sentier

vous mène sur les rives de la Meuse. Vous
passez la barrière et tournez à gauche
le long du fleuve. Après avoir traversé la
longue prairie, vous rejoignez le parc arboré.

90 m

190 m

90 m

5 L’itinéraire aboutit aux ruines du Château

Thierry, couvertes de végétation.

Waulsort

Château

Waulsort

© Pierre Pauquay

À Waulsort, quiétude sur les rives de la Meuse.

Le passeur d’eau

waulsort.be

© Pierre Pauquay

Le passage d’eau de Waulsort perpétue la longue tradition de ces bacs qui
autorisait aux hommes de traverser le
fleuve, là où il n’y avait pas de pont.
Inauguré en 1871, il permettait aux habitants de Falmignoul de rejoindre l’autre
rive, à Waulsort et de prendre alors le
train, ce tout nouveau moyen de transport, reflet de la modernité. Accessible
du 1er avril au 30 septembre
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Envie d’encore plus de découvertes ?
Pour chacune de nos thématiques, parcourez nos éditions papier
ou téléchargeables
en ligne et ayez tout sous la main pour faire de votre escapade une réussite !

NATURE ET HÉBERGEMENT
La Wallonie à Vélo

Découvrez nos 45 balades vélo/VTT, les
itinéraires régionaux et internationaux de
longue distance, les réseaux points-nœuds et
toute une série d’informations pratiques pour
allier sport et loisirs.
walloniebelgiquetourisme.be/velo

Randonnées en Wallonie

26 randonnées en Ardennes et aux 4 coins
de la Wallonie, pour découvrir une nature
profonde et des paysages vallonnés.
walloniebelgiquetourisme.be/rando

Wallonie, destination golf

Près de 40 parcours de golf en Wallonie
attendent aujourd’hui les amateurs de la
petite balle blanche.
walloniebelgiquetourisme.be/golf

Carte des aires de motor-homes

Découvrez nos aires publiques et campings du
sud de la Belgique équipés d’emplacements
adaptés pour camping-cars.
walloniebelgiquetourisme.be/campingcars
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CULTURE
Wallonie, terre de châteaux

De nombreux châteaux sont à découvrir au fil
d’itinéraires à réaliser en voiture. Pour chacun
de ces circuits, une balade à vélo et une autre à
pied sont aussi proposées autour d’un célèbre
château wallon.
walloniebelgiquetourisme.be/chateaux

22 villes wallonnes à découvrir

Villes d’art, villes de charme ou de culture et
d’histoire, ces carnets vous proposent une
série d’activités et de visites à ne pas manquer.
Plein de bonnes adresses locales et autres
conseils gastronomiques ou pratiques pour
profiter pleinement de votre séjour dans une
des villes wallonnes.
walloniebelgiquetourisme.be/villes

TERROIR ET SAVOIR-FAIRE
28 itinéraires
de la Wallonie Gourmande

Sur les routes de Wallonie, l’invitation aux plaisirs
gourmands est dense et variée. Découvrez 28
itinéraires gourmands qui vous invitent à la
rencontre de producteurs passionnés et fiers
de leur terroir.
lawalloniegourmande.be

Sentier GR des Abbayes trappistes

Le sentier relie les 3 Abbayes wallonnes, le tracé
est découpé en 2 tronçons : Orval, Rochefort
(116 km), Rochefort-Chimay (174 km).
lawalloniegourmande.be
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