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26 balades pour marcheurs de tous niveaux

La vie est belge !
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La Wallonie verte !

Fans de randos, cette brochure sera votre sésame pour marcher 
vers de nouvelles découvertes.

Etonnez-vous ! Testez l’une des balades que vous propose cette 
brochure et vous enchaînerez probablement pour faire les autres ; 
parce que vous serez sous le charme tout simplement, parce que 
la Wallonie n’est pas « ce plat pays... » mais qu’elle est vallonnée et 
résolument plus sportive qu’il n’y parait, parce que la Wallonie n’est 
pas monotone mais riche de paysages, de terroirs et de couleurs, 
parce que la Wallonie a su préserver sa nature profonde, sa faune, 
sa flore, ses espaces naturels, ses villages pittoresques, son sens 
de l’accueil et le respect de ses traditions, parce que la Wallonie ce 
n’est pas comme partout, c’est juste nulle part ailleurs !

Bienvenue chez nous et bonnes promenades.

L’Ardenne belge – terre de randonnées
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La Wallonie verte !

La Wallonie, partie sud de la Belgique, recèle au sein de ses cinq provinces  
(Liège, Namur, Luxembourg, Hainaut et Brabant wallon) des domaines d’exception 
pour randonneurs curieux et exigeants.

A l'ouest, à la frontière allemande, le grand espace naturel des Hautes Fagnes avec 
ses landes et ses mystérieuses tourbières dévoile une magie toute particulière en 
toutes saisons, mais attention, en hiver, la couche de neige peut transformer la région 
en domaine skiable !

Les vallées de la Meuse, de l'Ourthe ou de la Semois, qui ont souvent creusé leur 
route au plus profond de la roche, jalonnent vos randos de surplombs escarpés, de 
« grimpettes » voire de ravins et d’escalades pour les plus téméraires.

Les vastes prairies et douces collines du 
nord de la Wallonie invitent au calme et 
à la découverte, entre autres, de grosses 
fermes au carré qui ont conservé tout 
leur charme d'antan.

Quant à l’immense forêt d’Ardenne, tout 
au sud, elle se pare en automne de mille et 
une couleurs chatoyantes. Si vous tendez 
bien l’oreille vous y entendrez peut-être 
le brâme du cerf et, surtout, ne vous 
étonnez pas si vous croisez un « Nuton », 
tout petit et sympathique personnage 
issu de nos légendes ardennaises.
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Le château de Vêves
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Nature sauvage et savoir-vivre

Difficile de parler des richesses naturelles de la Wallonie sans mentionner le fabuleux 
savoir-faire gastronomique belge. Les produits du terroir et spécialités régionales ne 
manquent pas. Elles sont, par ailleurs, très roboratives et donc tout indiquées pour les 
marcheurs et leurs pique-nique ! Jambon d'Ardenne, fromages typés, spécialités de gibier, 
pâtés moelleux, frites croustillantes, chocolats, bières artisanales ou bières d’abbaye, 
Pékèt ou Maitrank ne sont que quelques exemples s'offrant au choix des visiteurs.

De nombreuses exploitations agricoles se sont spécialisées dans la commercialisation 
de leurs produits régionaux, souvent de qualité bio, et vous trouverez des points de 
vente dans bon nombre de villages que vous traverserez.

Les randonneurs amateurs de patrimoine, 
d’histoire et de belles pierres ne seront pas 
déçus de leurs expériences wallonnes. 
Villages typiques, abbayes cisterciennes, 
châteaux, jardins d’exception sont aux 
détours des chemins et sont autant 
de prétextes à des haltes culturelles 
singulières et enrichissantes.

Pour prendre son temps, prolonger l’expé-
rience wallonne, les hôtels, gîtes, restau-
rants typiques et de terroir sont les meilleurs 
alliés des marcheurs en quête de moments 
épicuriens et de repos bien mérité. La 
Wallonie en marchant, une douce aventure, 
à la portée de tout amateur.
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Le Château de Walzin 
au sud de Dinant
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Spa – Berceau du bien-être
Spa est le royaume du bien-être. Ses eaux 
minérales sont renommées, et le nom 'Spa' est 
synonyme de cures luxueuses dans le monde 
entier. En 2004 s’ouvraient les « Thermes de 
Spa » et l'hôtel Radisson Blu Palace associé. 
Il faut bien une journée entière pour profiter 
des 10 000 mètres carrés d'espace thermal 
avec sources d'eau chaude, fontaines, saunas, 

Les plus grandes tourbières d'Europe
Les Hautes Fagnes, partie du parc naturel bel-
go-allemand Hautes Fagnes-Eifel et plus grande 
tourbière d'Europe (plus de 4000 hectares), sont 
à deux pas. Au fil de nombreux parcours balisés, 
les promeneurs peuvent découvrir la beauté 
originelle de ce paysage, ainsi que sa faune et 
sa flore uniques. Notez toutefois que certaines 
zones ne sont pas accessibles afin de préserver 
la nature. Parmi les buts de promenade les plus 
prisés, on compte la Baraque Michel, le Mont Rigi 
et le Signal de Botrange, le point culminant de 
Belgique. Le Centre du Parc naturel de Botrange 
et le centre nature Maison Ternell proposent 
également des visites guidées permettant de dé-
couvrir les trésors époustouflants de ce précieux 
paysage digne de protection.

PROMENADES DANS LA REGION  
DES HAUTES FAGNES ET SPA

bains de vapeur, salon de thé, centre de fitness 
et zone de relaxation. La terrasse agrémentée 
de chaises longues offre une magnifique vue 
sur l’Ardenne belge. Spa est le point de départ 
idéal de promenades dans les forêts et collines 
des alentours, d’où jaillissent de nombreuses 
sources d'eaux minérales et curatives. 

Photo : WBT, JP Remy

Photo : Natalie Glatter
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DE LA VALLÉE DU DIABLE À LA VALLÉE DE DIEU

L'abbaye Notre Dame du Val-Dieu au cœur du pays de Herve est un 
monastère de l'ordre des Cisterciens. Elle est le point de départ de ce 
parcours d'environ 10 km regroupant les deux promenades régionales 
Balade de Saint-Jean-Sart et Balade du Chemin du Diable. La balade 
alterne haies, chemins creux et prairies, parsemés de quelques coins 
de forêt, de villages et de fermes pittoresques. L'abbaye fut fondée 
en 1216 par des moines cisterciens dans la vallée de la Berwinne, au-
trefois appelée « Vallée du Diable ». Afin de conjurer le mauvais sort, 
ils baptisèrent l'abbaye et la vallée « Val-Dieu » : la Vallée de Dieu. 
Une visite du monastère est possible sur demande. Possibilité de res-
tauration au bistrot de l'abbaye « Le Casse-Croûte » et au restaurant 
« La Bistronomie » dans le moulin voisin (www.moulinduvaldieu.be).

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis le parking, traversez (S) le petit cours d'eau puis suivez la rue 
vers la droite (losange bleu). Derrière le pont, le parcours monte vers la 
droite jusqu'à la ferme Fort Pays, puis continue dans un chemin creux. 
Très vite, les arbres s'écartent pour vous offrir une vue magnifique sur 
le pays de Herve. Une fois en haut, le parcours continue vers la droite, 
puis encore à droite derrière la première ferme pour aboutir à une clô-
ture de prairie et à la table d'orientation du Knuppelstock (1). De re-
tour sur le chemin, il tourne ensuite d'abord vers la droite, puis après 
env. 50 m emprunte un chemin de campagne caché sur la gauche pour 
rejoindre la route derrière une vieille barrière. Restez à droite, et au 
prochain croisement, passez la barrière et descendez tout droit à travers 
prés. Entre deux fermes, le balisage à losanges bleus tourne à droite. 

PRÈS DE L’ABBAYE DU VAL-DIEUProvince de Liège
10 km/3-4 heures

BALISAGE

DÉPART – ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking pro-
meneurs à l'abbaye, Route de 
Val-Dieu 227.  

CONSEIL DE L'AUTEUR 
L'abbaye de Val-Dieu brasse la 
bière selon la technique tradi-
tionnelle depuis 1997. Cette 
bière n'est pas pasteurisée 
et ne contient aucun additif. 
Outre la bière maison, la petite 
boutique « Rameau d'Olivier » 
vend d'autres produits prépa-
rés sur place ainsi que des spé-
cialités régionales.

1

Photo : Natalie Glatter

10 Repérage des parcours : Natalie Glatter (repérage en avril 2014)



Toutefois, la promenade décrite ici suit le balisage bleu-blanc (n° 5) 
tout droit à travers prés. Passez à nouveau une barrière à bétail, virez 
tout d'abord à gauche derrière la ferme, puis passez une petite porte à 
droite entre des haies pour tourner à nouveau à droite sur un chemin de 
campagne. Dans la vallée, traversez un ruisseau et la rue pour rejoindre 
un chemin menant à la ferme suivante. Sur la route, restez un peu sur 
la gauche. Devant le bâtiment, le chemin vire à droite dans les prés. 
Le parcours longe maintenant un champ, tout d'abord à droite, puis à 
gauche (balisage rare) jusqu'à la route (2). Là vous avez le choix entre 
un raccourci ou le parcours principal qui part vers la gauche jusqu'à un 
croisement. À ce croisement, restez sur la droite, puis prenez à gauche 
au Y suivant jusqu'à un chemin qui bifurque à gauche en direction de 
Macra. Suivez ce chemin et passez la chapelle Ste Lucie, tournez à droite 
au Y, puis restez brièvement sur la gauche sur la route suivante. Au ni-
veau du centre équestre, tournez à droite dans la prairie des chevaux 
et montez en suivant le balisage (vous devrez passer plusieurs bar-
rières). Passez la voie d'accès aux maisons sur la droite, puis montez 
à droite avant de tourner à gauche à un croisement pour accéder au 
chemin champêtre qui conduit à une forêt via une petite allée. Après 
le tournant, vous pourrez profiter à droite d'une vue somptueuse sur 
l'abbaye (3). À la fin du parcours, traversez la route et passez devant 
le bistrot « Aux berges de la Bel » (www.aubergedelabel.be) pour re-
monter jusqu'aux portes de Saint-Jean-Sart. Au bas de l'église, (4) 
suivez à nouveau les losanges bleus vers la gauche. Après la source de 
St Jean Font, vous arrivez très vite à un tournant qui vous ramène à 
gauche vers l'abbaye sur un sentier.

© Wandermagazin 2014. Près de l’abbaye du Val-Dieu 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

Abbaye du Val Dieu

PROFIL

Abbaye du Val-Dieu

Prairies et paysages 
d'épineux au pays 
de Herve

Table d’orientation  
du Knuppelstock

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Chaussures de randonnée 
et vêtements imperméables 
suffisent.
Consignes de sécurité : 
Le parcours passe souvent 
par des prés accessibles par 
des barrières à bovins. Il est 
possible que des animaux 
paissent dans ces prairies. 
Dans ce cas, de petits che-
mins permettent de les 
contourner (carte de ran-
donnée indispensable !).

CARTES/LITTÉRATURE 
Carte de randonnée IGN : 
« Aubel, carte de promenades 
pédestres VTT et équestres », 
1:25.000

INFOS
Maison du Tourisme 
du Pays de Herve
Place de la Gare 1
B-4650 Herve
Tél. 0032 (0) 87 69 31 70
info@paysdeherve.be
www.paysdeherve.be
www.abbaye-du-val-dieu.be

Administration Communale 
d’Aubel 
Place Nicolaï, 1 
B-4880 Aubel
Tél. +32 (0) 87 68 01 30
www.aubel.be
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VERS LA BARAQUE MICHEL DANS LES HAUTES FAGNES

Ce parcours plein d'aventures commence à la Baraque Michel et 
offre un bel aperçu de la diversité du paysage des Hautes Fagnes. 
Outre les tourbières typiques, de mystérieuses forêts de chênes et 
paisibles vallées de rivières ne demandent qu'à être découvertes. 
La balade conduit de la Chapelle Fischbach à la Croix des Fiancés sur 
des passages en bois traversant le cœur de la Fagne wallonne. C'est 
à cet endroit qu'en 1871 mourut de froid un jeune couple parti pour  
Xhoffraix pour y obtenir les documents nécessaires à ses futures 
noces. Le long de la rivière de la Polleur bordée de bouleaux et 
d'aulnes, le parcours emmène le promeneur dans un paysage sau-
vage. Une fois arrivé aux « Six Hêtres », un îlot de vieux feuillus 
mystérieux au cœur de la forêt d'épineux, il traverse la Fagne de 
Setay pour retourner à la Baraque Michel, où vous pourrez dégus-
ter un savoureux repas.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis le parking de la Baraque Michel (S), le parcours se dirige 
tout d'abord vers la Chapelle Fischbach, construite à l'origine pour 
orienter et abriter les voyageurs égarés. Le parcours balisé par des 
rectangles verts conduit tout droit sur des planches de bois dans 
la Fagne. Il convient en plusieurs endroits d'être prudent sur les 
planches. Après la Croix des Fiancés (1), vous arrivez rapidement 
à un croisement. Là, un superbe sentier tourne à gauche entre des 
ajoncs et quelques épicéas et conduit à un petit pont qui traverse le 
Ruisseau de Herbôfaye. Il continue ensuite toujours tout droit, puis 
vire à droite au T sur un tronçon asphalté, avant de tourner à nou-
veau à droite avant l'aire de repos pour rejoindre un chemin de cam-

LE POINT CULMINANT DE BELGIQUEProvince de Liège
13 km/3-4 heures

BALISAGE

DÉPART – ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking pro-
meneurs à la Baraque Michel.

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Après la promenade, vous pou-
vez manger/passer la nuit à la 
Baraque Michel (www.labara-
quemichel.be). Au Centre na-
ture de Botrange, n'hésitez pas 
à visiter le musée et la boutique, 
qui propose de nombreux livres 
et cartes. Vous pourrez vous dé-
tendre en sirotant une bière au 
fût au coin de la cheminée.

2

Photo : Natalie Glatter

12 Repérage des parcours : Natalie Glatter (repérage en mai 2014)



pagne isolé dans la vallée du « Ruisseau de Polleur ». Le sentier se 
fait alors de plus en plus aventureux et conduit en passant derrière 
un petit pont de bois à une zone déboisée sur la droite. Là, la vieille 
forêt de sapins s'agrémente de nouvelles tourbières qui doivent faire 
l'objet d'une renaturation par réhumidification. Suivez d'abord le 
large chemin de campagne sur environ 300 m vers la droite, puis bi-
furquez encore à droite sur un petit sentier. Celui-ci peut être très 
boueux par temps de pluie. Dans ce cas, prenez le chemin principal 
pour le contourner. À un embranchement directement derrière un 
petit pont de bois, le sentier bifurque à gauche (pas de balisage !) 
et débouche rapidement sur le croisement de deux grands chemins 
forestiers. Le chemin continue alors tout droit. Au 2e croisement, sui-
vez le sentier vers la droite et traversez une forêt de sapins. Le sentier 
croise le chemin forestier suivant avant de monter doucement vers 
la gauche à un croisement jusqu'à l'aire de repos les « Six Hêtres » 
(2). Au croisement suivant, le parcours part vers la gauche en suivant 
un large chemin forestier, avant de tourner à nouveau à droite jusqu'à 
l'orée de la Fagne de Setay. Il longe ensuite la forêt jusqu'à une tour-
bière clôturée. Là, il traverse un pont de bois provisoire avant de partir 
à nouveau vers la gauche jusqu'à l'orée de la forêt, de se poursuivre 
brièvement à droite sur de l'asphalte avant d'encore tourner à gauche 
jusqu'à l'abri « Pont de Bèleu » (3). Une agréable variante vous mène 
ici vers la droite à travers la Fagne de Polleur. Néanmoins, ce chemin 
étant parfois barré, il vaut mieux suivre les rectangles verts tout droit 
jusqu'au bord de la forêt. Là, un chemin forestier tourne à gauche puis 
tout de suite à droite en vous offrant quelques magnifiques vues sur 
les tourbières. Il se transforme en un chemin de terre qui vire à gauche 
pour vous ramener à la Baraque Michel.

© Wandermagazin 2014. Le point culminant de Belgique 
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PROFIL

Chapelle Fischbach

Tourbière en activité, 
landes

Canche, airelle des 
marais, sphaigne, 
rossolis, trientale, etc.

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
La Fagne est souvent interdite 
d'accès au printemps pendant 
la saison de couvaison des oi-
seaux et en été en cas de risque 
d'incendie. Chiens interdits ! 
Infos sur : 0032 (0) 80 44 72 72 
ou 0032 (0) 80 44 03 00 
Équipement : Hautes bottines 
de randonnée imperméables 
et vêtements imperméables in-
dispensables. En été, n'oubliez 
pas votre crème solaire car de 
longs tronçons du parcours 
ne comportent pas d'ombre. 
Nous vous conseillons vive-
ment d'emporter une carte de 
randonnée, un pique-nique 
et votre téléphone portable !

CARTES/LITTÉRATURE 
Hautes Fagnes 1:25.000 IGN

Baraque MichelParc naturel 
des Hautes Fagnes

INFOS
Infos touristiques  
au Signal de Botrange
Rue de Botrange 133 B
B-4950 Robertville
Tél. +32(0)80 44 73 00
info.hautes-fagnes@
belgacom.net
www.eastbelgium.com 

Maison du Parc Naturel 
Hautes Fagnes-Eifel 
(Centre Nature Botrange)
Botrange 131
B-4950 Robertville
Tél. +32(0)80 44 03 00
info@botrange.be 
www.botrange.be 
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BALADE AUX ABORDS DES HAUTES FAGNES 

Au début du parcours, les magnifiques fermes anciennes attirent le regard 
avec leurs petites fenêtres et leurs murs épais typiques de cette région 
au climat rude. Après quelques minutes, vous atteignez la Statte, une 
petite rivière sauvage. Le parcours se poursuit sur de nombreux petits 
ponts et sentiers pierreux jusqu'au Rocher de Bilisse, un mur rocheux de 
près de 50 m de haut au cœur de la forêt. La Cascade des Nûtons un peu 
plus haut est particulièrement impressionnante après de fortes pluies. 
Plus loin, le chemin mène à un champ de roches de la dernière ère gla-
ciaire et au Dolmen de Solwaster. Ce dernier donne lieu à de nombreuses 
spéculations. Peu après, vous sortez de la semi-pénombre de la forêt et 
des ravins pour rejoindre la lumière des hauteurs de Solwaster. Plus loin, 
la vue s'étend sur les champs et les haies du village avant que vous ne 
reveniez à votre point de départ.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis l'église paroissiale (S) de Solwaster, suivez les rectangles bleus 
en direction de l'est. À l'embranchement, continuez tout droit en suivant 
les panneaux « La Statte ». Une fois arrivé sur le parking promeneurs 
avec aire de repos (Chafour), prenez à droite et suivez le petit sentier 
vers l'amont à travers roches et petits ponts dans la forêt de Ronfâhai. 
Le parcours continue jusqu'au Rocher de Bilisse avec une belle clairière 
au pied de la paroi rocheuse. Le chemin de pierres vous amène ensuite 
à la Cascade des Nûtons (1) et un peu plus loin à un petit pont de pierre 
et à une petite route. Celle-ci traverse puis longe l'eau à travers les Bio-
lètes Fagnes, jusqu'à ce que le parcours bifurque à droite et conduise à 
un champ de roches (pierrier) (2), vestige d'un glissement de terrain 

DANS LA VALLÉE DE LA STATTE Province de Liège/Est de la 
Belgique
9 km/3 heures 

BALISAGE

DÉPART – ARRIVÉE 
Départ : Église de Solwaster  

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Un week-end chez « Bretts », 
à seulement quelques minutes 
de voiture de Solwaster 
ne peut que vous ravir. 
Une cuisine savoureuse et une 
ambiance décontractée avec 
des clients internationaux 
font tout le charme de cette 
adresse belgo-britannique. 
(www.bretts.be)
À proximité de Solwaster, vous 
trouverez également la vieille 
ville de Limbourg, qui vaut 
sans aucun doute le détour. 
(www.ville-limbourg.be)

Photo : Eric Thomas
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datant de la dernière ère glaciaire. Juste derrière, le parcours tourne 
de nouveau à droite et revient à la petite route. Restez sur la droite, 
traversez le pont et continuez tout droit (sur une bonne centaine de 
mètres) jusqu'au premier embranchement. Restez maintenant sur la 
gauche et suivez le chemin forestier jusqu'au prochain embranchement 
(Cabane des Nûtons). À gauche, le chemin ramène au Rocher de Bilisse 
(3) avec un joli point de vue. Là, quittez le chemin principal et suivez 
un sentier escarpé doté de rampes en bois pour accéder aux rochers de 
la Statte. Après avoir traversé le petit cours d'eau, un sentier sinueux 
monte jusqu'au dolmen de Solwaster (4). Même si ce grand rocher en 
forme de table n'est pas véritablement le bloc supérieur d'une tombe 
mégalithique, ce lieu mystique fait s'envoler l'imagination. Le chemin 
continue à travers bois jusqu'au point le plus haut surplombant le village, 
avec une vue époustouflante sur les champs et les forêts de Solwaster. 
De là, la deuxième route à droite ramène à l'église.  Conseil : si l'envie 
vous en prend, il est possible de prolonger le parcours de 6 kilomètres 
pour de nombreuses autres découvertes. Pour ce faire, suivez depuis 
l'église le balisage (rectangles jaunes) vers le nord et longez quelque 
temps la Sawe, autre ruisseau qui se jette dans la Statte. Si vous savez 
dès le départ que vous marcherez plus que les 9 kilomètres proposés, 
vous pouvez commencer la balade en suivant le balisage « rectangle 
jaune » jusqu'au parking promeneurs (Chafour) près de la Statte. Igno-
rez le balisage « rectangle jaune/variante 2 ». Après le parking prome-
neurs, suivez le parcours décrit plus haut (balisage « rectangle bleu »). 

© Wandermagazin 2014. Dans la vallée de la Statte  
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Anciennes fermes des 
XVIIIe et XIXe siècles.

Vues de rêve depuis le 
Rocher de Bilisse et les 
hauteurs du village

Paysage fluvial sauvage et 
rocheux, forêts profondes

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Promenade fatigante. Hautes 
bottines de randonnée im-
perméables et vêtements im-
perméables. Prudence sur 
les ponts, dans les rochers et 
dans les passages très pentus 
par temps humide ou neigeux. 

CARTES/LITTÉRATURE 
Pays des Sources carte nord 
1:25.000 IGN, Maison du Tou-
risme du Pays des Sources - Spa

INFOS
Infos touristiques  
au Signal de Botrange
Rue de Botrange 133 B 
B-4950 Robertville
Tél. 0032 (0) 80 44 73 00
info.hautes-fagnes@ 
belgacom.net  
www.eastbelgium.com  

Office du Tourisme 
de Jalhay-Sart
Place du Marché, 242  
B - 4845 Sart/Jalhay
Tél. 0032 (0) 87 47 47 37 
Fax 0032 (0) 87 77 65 26
otjs@skynet.be,  
www.tourismejalhaysart.be 

Solwaster
Hautes Fagnes /

Ardenne du Nord
Eglise

15Téléchargement du circuit GPX, de l'itinéraire, de la carte, etc. sur www.wandermagazin.de/tourenportal



DE LA SOURCE DE GÉRONSTÈRE À LA FAGNE DE MALCHAMPS

Un circuit très varié à travers de luxuriantes forêts mixtes, qui suit le 
cours des ruisseaux jusqu'à la lande de la Fagne de Malchamps. De cet 
endroit, vous pourrez admirer tout le paysage entourant Spa. Après une 
longue balade dans la lande, vous emprunterez de petits chemins et 
sentiers pour revenir à votre point de départ. Le parcours vous fait pas-
ser par trois sources renommées : Barisart, Géronstère et Pia. La source 
de Géronstère, découverte en 1599, a été fréquentée par de nombreuses 
célébrités, dont Pierre le Grand. 

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Point de départ et d'arrivée : parking de la source de Géronstère (S). 
Traversez la rue vers La Gleize et montez d'abord vers la droite (pas de 
marquage) en direction du Domaine de Bérinzenne (panneau jaune : 
Chemin de Nelis). Ce chemin serpente dans la forêt jusqu'à une ruelle. 
Il continue vers la droite pendant 50 mètres, puis repart à gauche sur 
le sentier forestier suivant en direction de Bérinzenne. Une fois dans la 
rue, restez sur la gauche. Vous pouvez déjà voir la Maison de la Nature 
de Bérinzenne et le musée  (1). Le balisage (rectangle bleu) vous en-
traîne à droite sur quelques passages en planches de bois, vers la tour 
panoramique (2) (panneau : Tour Panoramique) d'où vous pourrez jouir 
d'une vue grandiose à 360°. Une fois à la tour, le parcours (marquage 
rectangle bleu) se poursuit en partie sur des passerelles en bois à travers 
la lande. Il vous conduit jusqu'à un monument aux aviateurs anglais, puis 
vire à droite sur une passerelle en bois jusqu'à l'orée de la forêt. Il quitte 
alors la passerelle et tourne à gauche. Peu après avoir passé un étang, il 
arrive dans une forêt de bouleaux, près d'un mât d'antenne (3). Le mar-

DANS LES TOURBIÈRES DE LA RÉGION DE SPAProvince de Liège
14 km/4-5 heures 

BALISAGE

DÉPART – ARRIVÉE 
Départ : parking de la source 
« Géronstère » près de Spa  

CONSEIL DE L'AUTEUR 
À Barisart, Géronstère et 
Bérinzenne, vous pouvez 
accéder directement au 
parcours de randonnée. 
À Bérinzenne, une visite du 
musée de la Forêt et des Eaux 
s'impose, tandis qu'à Spa 
vous trouverez de nombreux 
restaurants proposant des 
spécialités régionales et 
des nouveautés.

    

Photo : WBT, R. de la Riva
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quage vous guide alors sur un petit sentier parallèle à la N62, jusqu'à 
une barrière en face de l'aérodrome (4). Restez sur la gauche et conti-
nuez tout droit sur le large chemin forestier pour revenir au Domaine de 
Bérinzenne. Juste avant d'arriver au Domaine (5), le chemin part vers 
la droite avant la clôture jusqu'à un croisement et suit le marquage de 
la piste de vélo tout-terrain (triangle bleu sur pois bleus), vers le bas. 
Laissez les abris du point barbecue sur votre gauche. Le petit chemin 
et le marquage VTT continuent sur une centaine de mètres. Après avoir 
traversé un chemin rural asphalté, arrêtez de suivre le marquage VTT et 
continuez tout droit (pas de balisage) jusqu'à la Route des Fontaines. 
Parcourez quelques mètres vers la gauche pour retrouver le marquage 
en losange vert (promenade Meyerbeer). Le parcours balisé suit le cours 
d'eau et passe la source à travers bois. Pendant la descente, le sen-
tier croise encore quelques petites rues avant de rejoindre la Route de 
Barisart en dessinant une épingle à cheveux. Il continue vers la gauche 
sur cette route pendant 200 mètres, jusqu'à la source Barisart (6) avec 
possibilité de manger. Derrière le restaurant, le chemin suit un sentier 
(panneau jaune : Promenade Meyerbeer) en montant vers la Source de 
Géronstère. Après le deuxième panneau jaune, le chemin vire à droite 
par-dessus le ruisseau. Son marquage propre (losange vert) reprend à cet 
endroit. Il traverse alors plusieurs petits ponts pour continuer à suivre le 
cours du ruisseau jusqu'à la source de Géronstère où vous pouvez faire 
une halte pour vous restaurer. 

© Wandermagazin 2014. Dans les tourbières de la région de Spa  
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Aérodrome

PROFIL

Tourbières,  
landes à romarin

Tour panoramique de 
la Fagne de Malchamps

Forêt mixte,  
ruisseaux et lande

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Pour préserver les fra-
giles tourbières, ne quittez 
pas les chemins balisés et 
conservez vos déchets. Cir-
cuit fatigant par endroits. 
Hautes bottines de ran-
donnée imperméables (par 
temps de pluie prévoir aussi 
de solides bottes en caout-
chouc) et vêtements imper-
méables car le parcours tra-
verse aussi des tourbières. 
Eau et pique-nique conseil-
lés malgré plusieurs possibi-
lités de halte. En été, n'ou-
bliez pas votre crème so-
laire. 

CARTES/LITTÉRATURE 
Pays des Sources -  
Carte nord 1:25.000 IGN,  
Maison du Tourisme du Pays 
des Sources - Spa   
  
INFOS
Maison du Tourisme 
du Pays des Sources/ 
Office du Tourisme de Spa
Rue du Marché 1A
B-4900 Spa
Tél. 0032 (0) 87 79 53 53
tourisme@spa-info.be
info@pays-des-sources.be

www.spatourisme.be
www.pays-des-sources.be
www.berinzenne.be
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DE LA GLEIZE À MOULIN DU RUY 

Un joli circuit à travers bois et prairies, avec quelques vues panora-
miques sur les collines ardennaises et la superbe vallée de l'Amblève. 
Bois et schiste caractérisent les sites de cette région. Le hameau de 
Borgoumont, et plus particulièrement le vieux village de Moulin du Ruy, 
impressionne par ses nombreux bâtiments typiques. La Gleize a beau-
coup souffert de la Bataille des Ardennes en décembre 1944. Le char 
Tigre et le musée « Décembre 1944 » rappellent cette sombre époque. 
L'église du village datant du XIIe siècle et ses œuvres en bois méritent 
également une visite. 

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Le parcours part du parking de l'église (S) et suit la N633 en direction de 
Borgoumont. À hauteur du restaurant « Le Vert de Pommier », la route 
fait une fourche. Le chemin vire alors à droite. Après quelques mètres, la 
route se divise à nouveau, et le chemin part cette fois vers la gauche. Une 
petite statue de la Vierge et le marquage (rectangle rouge) sont visibles 
sur une souche d'arbre. Après 50 mètres, à hauteur d'une croix, le che-
min continue tout droit. Ce sentier, qui peut être très boueux après des 
averses de pluie, passe par un lieu de vacances pour arriver au ruisseau 
Nabonru (1), traversé par un petit pont. Sur l'autre rive, un chemin de 
pavés traverse une dense forêt d'épineux sur une montée de 400 mètres, 
jusqu'à un croisement. Le marquage (rectangle rouge) vous conduit 
maintenant vers la droite à travers champs et friches jusqu'au hameau 
de Borgoumont (2). Vous aurez ainsi l'occasion d'admirer Borgoumont 
et le viaduc du chemin de fer près de Trois-Ponts. Après avoir traversé la 
rue entre La Gleize et Borgoumont, suivez la ruelle qui descend jusqu'à 

AUTOUR DE LA GLEIZEProvince de Liège
9 km/3 heures 

BALISAGE

DÉPART – ARRIVÉE 
Départ : Parking en face de 
l'église de La Gleize.  

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Après la promenade,  
laissez-vous tenter par 
l'agréable restaurant « Le Vert 
de Pommier ». En chemin,  
vous pouvez également vous 
désaltérer au Neu Moulin 
(www.neumoulin.be).  
Depuis le parking, vous pouvez 
encore suivre les rectangles 
verts (n° 4) (+ 4 km). 

Photo : Natalie Glatter
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un Y. Prenez à gauche vers un terrain privé et un ruisseau. Traversez 
le ruisseau. Le chemin monte à travers des bois clairsemés, longe leur 
orée, puis débouche sur une prairie (superbe panorama). Il redescend 
ensuite vers le ruisseau du Roannay. Peu avant le pont, il remonte vers 
un espace boisé avant de serpenter à nouveau dans les prés. Une voie 
privée marquée (rectangle rouge) débouche dans une petite rue qui 
mène à Moulin du Ruy (3). À droite, le marquage vous conduit à l'église 
du village et à un panneau d'information. Devant l'église, notre petite 
rue tourne à droite juste après avoir traversé le Roannay et suit ce der-
nier jusqu'à un espace barbecue couvert hors du village. Le chemin suit 
encore le cours d'eau pour changer de rive environ 1 kilomètre après le 
village et arriver au Neu Moulin (avec petite restauration, hébergement 
et possibilité de visite du vieux moulin). Après le Pont du Roannay, un 
chemin forestier et agricole vous ramène à La Gleize. Près du restaurant 
« Le Vert de Pommier », il débouche sur la N633, pour le retour au point 
de départ, près de l'église. 

© Wandermagazin 2014. Autour de La Gleize 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Fermes traditionnelles 
à Moulin du Ruy 

Jolies vues autour 
de Borgoumont

Musée « Décembre 
1944 »

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Consignes de sécurité  : 
Circuit facile. un panneau 
d'information sur le parking 
vous renseigne sur la chasse 
en automne. Équipement : 
Vêtements imperméables 
conseillés. Halte à La Gleize.  

CARTES/LITTÉRATURE 
Stoumont 1:25.000, IGN; 
éd. Office du Tourisme 
Stoumont  
Wallonie - Tourisme et 
Mémoire,  
Petit Futé 2014-2015 

INFOS
Syndicat d’Initiative 
de La Gleize
Rue de l'Eglise 7 
B-4987 La Gleize (Stoumont)
Tél. 0032 (0) 80 78 51 91 

www.ourthe-ambleve.be 
www.stoumont.be 
www.december44.com 
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AU PAYS DE STAVELOT 

Un circuit varié et bien fléché avec quelques paysages incontournables 
et de beaux panoramas. En début ou en fin de promenade, rien ne vaut 
une visite à l'abbaye de Stavelot, qui abrite le Musée historique de la 
principauté de Stavelot-Malmedy, le Musée du circuit de Spa-Francor-
champs et le Musée Guillaume Apollinaire. Les vestiges archéologiques 
de l'église abbatiale du XIe siècle ont été mis au jour dans la cour et ren-
dus accessibles aux profanes. Depuis l'abbaye, la Promenade de la truite 
conduit à Amblève, qui prend sa source dans la tourbière des Hautes 
Fagnes et imprègne l'histoire de la Wallonie en tant qu'affluent de la 
Warche au même titre que la Salm et l'Ourthe. Au-dessus de Warche et 
de ses anciennes fermes repose l'imposant Rocher de Warche, perché 
au-dessus du cours d'eau et qui offre une vue imprenable sur la vallée 
de l'Amblève. Si vous passez un week-end à Warche et décidez de faire 
un petit détour par le village voisin de Bellevaux (sous l'autoroute à 
droite et env. 1 km sur de l'asphalte), vous pouvez déguster de savou-
reuses bières locales dans la brasserie du lieu (samedi et dimanche de 
11 à 18 heures, www.brasseriedebellevaux.be). 

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Sur le parking (S) derrière l'abbaye, suivez le marquage dans la rue 
« Quai des vieux Moulins ». Au niveau de la piscine et du centre spor-
tif, tournez à gauche sur un sentier pédestre, passez une porte pivo-
tante et continuez jusqu'à une digue. À la fourche dans la portion de 
forêt suivante, prenez à droite pour accéder directement au pont de 
Challe en longeant l'eau. En cas de montée des eaux, suivez plutôt le 
chemin plus large à gauche et la « Route de Challes ».  Après avoir tra-
versé le pont, passez brièvement dans le village, puis continuez tout 

LA PROMENADE DE LA TRUITEProvince de Liège
12 km/4 heures

BALISAGE

DÉPART – ARRIVÉE 
Départ : Abbaye de Stavelot. 
Parking : Parking gratuit 
derrière le monastère 
(Rue des Moulins).

CONSEIL DE L'AUTEUR
Avant ou après la 
promenade, pensez à visiter 
le musée de l'abbaye avec 
boutique et café. B&B : 
Au Pommier Sauvage (www.
aupommiersauvage.be) 
et Bel Natura (www.
belnatura.be) à Stavelot.

Photo : Natalie Glatter
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droit sur un chemin de campagne jusqu'à l'Amblève en passant par 
une petite passerelle (1) (restez sur la gauche et suivez le balisage vers 
l'amont). Peu après, le chemin pénètre dans une forêt dense avant de 
la quitter après env. 2 kilomètres. Il monte ensuite en passant par de 
grandes prairies pour atteindre une aire (2) de repos avec vue. Depuis 
cette aire, un petit sentier permet d'accéder en quelques minutes au 
rocher de Warche (3) (panneau en bois « Rocher de Warche »). De re-
tour à l'aire, le parcours descend sur des voies asphaltées vers Warche, 
passe sous l'autoroute et vire à gauche. Au Y suivant, tournez à droite. 
Le sentier remonte en traversant le hameau de Chevaufosse. À Wavreu-
mont, traversez l'autoroute à gauche. Une fois l'autoroute traversée, 
vous pouvez voir sur la droite le monastère Saint-Remacle (lieu calme 
avec une petite boutique, toutefois sans curiosité majeure). Au croise-
ment, restez d'abord à gauche, puis un peu plus loin revenez à droite 
jusqu'à un ancien chantier artisanal. Là, la route tourne à gauche sur 
une voie rurale avec vue panoramique (4) qui longe l'orée du bois. 
Peu après, vous débouchez sur une clairière, coupée sur la droite par 
une toute petite barrière. De là, ce joli sentier vous ramène à Challes 
à travers bois et champs. Là, reprenez à droite pour retourner par le 
même chemin à l'abbaye. 

© Wandermagazin 2014. La Promenade de la truite 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Abbaye de Stavelot

Vue depuis le Rocher 
de Warche et les prés 
surplombant Stavelot

Vallée fluviale,  
forêt et hauteurs

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Chaussures solides, eau, en-
cas. Pas de possibilité de 
halte en route. Prudence au 
rocher de Warche ! Il est in-
terdit de l'escalader. 

CARTES/LITTÉRATURE 
Stavelot & Malmedy et la 
région, Éditions Racine 2010 
Pays de Stavelot,  
échelle 1:25.000 
Pays des Sources carte sud 
échelle 1:25.000 

INFOS
Office du Tourisme 
de Stavelot
Abbaye de Stavelot
Place Saint Remacle 32
B-4970 Stavelot
Tél. 0032 (0) 80 86 27 06
infotourismestavelot@
skynet.be 

www.stavelot.be/tourisme
www.abbayedestavelot.be 
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Abbaye de Stavelot

Rau de Chefosse
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AU FIL DES TUMULTUEUSES RIVIÈRES NINGLINSPO ET CHEFNA

Une promenade très variée mais aussi fatigante qui relie les deux rivières 
de Ninglinspo et de Chefna. Un contact fréquent avec la roche et l'eau 
caractérise ce circuit. Le tracé du parcours le long de la rivière Ninglins-
po, sur des rochers et des petits ponts, est une véritable aventure. Les 
lieux changent constamment, pour des sensations toujours nouvelles 
au milieu de ce paysage dessiné par l'érosion. D'innombrables petites 
chutes d'eau viennent se jeter dans autant de petites cuvettes por-
tant des noms chantants comme « Bain de Diane ». Près du hameau de 
« Chefna/Ville-au-Bois », vous pourrez avec un peu de chance aperce-
voir au long du chemin des vaches et des chevaux ardennais (chevaux 
de trait). Depuis « Chefna/Ville-au-Bois », le chemin suit le cours de la 
Chefna pour revenir dans la vallée de l'Amblève. Peu avant l'embou-
chure de la Chefna dans l'Amblève, vous arrivez au village de « Quar-
reux ». Le chemin passe ensuite par le « Fonds de Quarreux », une par-
tie particulièrement sauvage de l'Amblève. Le lit du cours d'eau à cet 
endroit est parsemé de gros blocs tranchants de quartzite sur lesquels 
l'eau s'écrase en un magnifique spectacle. 

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis le parking (S), commencez par suivre l'itinéraire n° 21 (rec-
tangle bleu) et montez par un pont en bois. Tournez ensuite à gauche, 
puis à droite du Ninglinspo. Après une ascension d'environ une heure, 
vous arrivez à un croisement (1) entre quatre chemins. Arrêtez alors de 
suivre le marquage (rectangle bleu) et continuez tout droit sur le che-
min de terre (sentier VTT 38 : triangle bleu avec pois) pour rejoindre le 
chemin n° 22 (losange rouge). La distance jusqu'au chemin n° 22 sur 

DANS LA VALLÉE DE L’AMBLÈVEProvince de Liège
14,3 km/4 heures 30 min.

BALISAGE

DÉPART – ARRIVÉE 
Départ : Parking Sedoz/ 
Ninglinspo. 

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Les Grottes de Remouchamps 
sont à seulement quelques 
minutes en voiture. Un 
must ! On y entre à pied 
pour en sortir en bateau 
sur une rivière souterraine 
(plus de 600 m). 
À Remouchamps ou 
Aywaille, vous trouverez 
de nombreuses possibilités 
de restauration.

Photo : Eric Thomas
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la carte est d'environ 200 mètres seulement mais demande un peu de 
concentration. La suite du parcours « Chefna/Ville-au-Bois » est main-
tenant bien indiquée par le marquage. Après environ 15 minutes sur de 
larges chemins forestiers, vous arrivez devant une barrière (propriété 
privée). Le chemin vire à gauche et se transforme en petit sentier fo-
restier. Après quelques minutes, vous revenez sur une voie forestière et 
passez près d'une grande maison forestière (2) sur la route de « Chefna/
Ville-au-Bois » (3). Derrière la maison, un chemin de terre descend vers 
la droite, et les flèches vous guident bien vite de l'autre côté du ruisseau. 
Selon l'état de la végétation, le virage n'est pas toujours bien visible. 
Peu avant d'atteindre le village de Quarreux, les esprits plus aventureux 
peuvent accéder à la vallée en longeant directement la Chefna sur de pe-
tits sentiers. Les marquages sont ici plus rares, mais le risque d'erreur 
est faible. Par mauvais temps, mieux vaut rester sur le chemin principal. 
Celui-ci coupe une dernière fois la Chefna avant de déboucher sur une 
petite route asphaltée menant à Quarreux. Quelques mètres avant que 
la route se divise pour monter vers la droite, vous trouverez une belle 
aire de repos (4). De retour à la bifurcation, vous arrivez plus haut (sta-
tue de la Vierge) dans une zone d'habitation. Suivez la ruelle et redes-
cendez vers la N633. Traversez la route, tournez à gauche, passez par 
le parking de l'ancienne auberge « Au Moulin du Diable », puis sous la 
voie ferrée, et tournez ensuite à droite vers Amblève. Suivez le chemin 
le long de l'Amblève jusqu'à une petite zone d'habitation, puis tournez 
à droite et repassez sous la voie ferrée. Pour la dernière partie, suivez 
le tracé de la N633 sur une centaine de mètres, puis tournez à gauche 
pour arriver à destination.

© Wandermagazin 2014. Dans la vallée de l’Amblève 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

INFOS
Maison du Tourisme du 
Pays d’Ourthe-Amblève
Rue de Louveigné 3
B-4920 Remouchamps
Tél. 0032 (0) 43 84 35 44
info@ourthe-ambleve.be 

www.ourthe-ambleve.be

www.mondesauvage.be/
grottes/fr/index.htm

PROFIL

Région riche en patri-
moine géologique avec 
de magnifiques forma-
tions rocheuses 

Rivières Ninglinspo  
et Chefna

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Solides chaussures de randon-
née, vêtements imperméables 
et pique-nique/eau. Pas de 
possibilité de restauration 
en route, petit café sur le par-
king. Les rivières peuvent être 
tumultueuses selon le temps. 
Les chemins sont fatigants, 
par endroits glissants, et né-
cessitent un pied sûr. 

CARTES/LITTÉRATURE 
Wallonie – Tourisme et mé-
moire/Petit Futé 2014-2015
IGN 1:25.000, « Aywaille », 
Maison du Tourisme du pays 
d'Ourthe-Amblève
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SUR LES SENTIERS AU PIED DES HAUTES FAGNES

De la Ferme Libert, le chemin pénètre rapidement dans le bois en 
direction du ruisseau du Trôs-Maret. Depuis le coteau entièrement 
défriché, vous avez une vue dégagée sur la région et sur « Mont ». 
Vous revenez ensuite très vite dans la pénombre des épineux. Le pe-
tit pont de bois enjambe le ruisseau bouillonnant et offre de chaque 
côté une vue dégagée sur les eaux contenant tourbe et fer. La forêt de 
feuillus vient jusqu'au bord de l'eau : une photo parfaite. Le chemin 
remonte ensuite fortement vers l'amont, vous offrant ainsi une vue 
plongeante sur tout le paysage. Dans la forêt, vous trouverez au lieu-
dit « Moûpa » un charmant abri où faire halte. Le long du Targnon, le 
chemin descend dans la vallée, puis passe dans une petite lande et 
un parc sauvage avant de revenir à la Ferme Libert.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Dos à la Ferme Libert (S), tournez à droite sur le chemin forestier et 
suivez le marquage (rectangle jaune). D'abord bien dessiné, le che-
min traverse la forêt pour tourner à gauche au 3e embranchement. 
Il se transforme alors en un sentier qui serpente en montant forte-
ment entre les sapins et parvient rapidement à un pont en bois (1) 
qui enjambe le ruisseau de Trôs-Maret. De l'autre côté du ruisseau, 
suivez le balisage (rectangle jaune) vers la gauche. Le sentier monte 
ensuite nettement et devient de plus en plus caillouteux. Les passages 
difficiles sont sécurisés par un câble en acier. Après une montée, le 
chemin s'écarte brièvement du ruisseau pour y revenir et descendre 
fortement vers la gauche le long de la rive. Au petit pont en bois, ar-
rêtez de suivre le balisage en rectangle jaune qui part vers la gauche 

DANS LA VALLÉE DU TRÔS-MARETProvince de Liège
8,7 km/3 heures

BALISAGE

DÉPART – ARRIVÉE 
Départ : parking de la 
Ferme Libert. 
 
CONSEIL DE L'AUTEUR 
Après la promenade, savourez 
un repas à la Ferme Libert. Ne 
passez pas à côté des spécia-
lités de gibier et des gaufres 
aux myrtilles ou aux airelles. 
Vous pourrez ensuite siroter 
une bière régionale à Malmedy 
sur la Place Albert Ier.

Photo : Natalie Glatter
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(raccourci vers la Ferme Libert). Sur la même rive, suivez désormais 
le marquage en rectangle rouge et le balisage GR sur un sentier cail-
louteux qui remonte à nouveau. Après quelques minutes, vous avez 
passé la partie difficile. Le sentier s'ouvre sur un large chemin fores-
tier ; suivez celui-ci vers la gauche. Avant le croisement en bordure 
de forêt, un chemin quelque peu masqué part vers la gauche, traverse 
un petit pont en bois avant de s'élargir à nouveau. Le rectangle rouge 
balise maintenant le chemin vers un banc et un pont (2). Variante : 
Si vous souhaitez prolonger votre promenade de 4 à 5 kilomètres (uni-
quement avec une carte !), vous pouvez aussi suivre le petit chemin qui 
part tout droit (continuez à suivre les rectangles rouges), traverser la rue 
et contourner la Fagne de Fraineu. Retour par la « Croix de Rondchênes »  
et le marquage (croix jaune). Attention : Si un drapeau rouge est hissé 
sur le parking derrière la rue, la Fagne n'est pas accessible.
Si vous souhaitez suivre le chemin principal, prenez le pont à gauche 
(balisage : d'abord aucun balisage, puis croix jaune) et suivez le large 
chemin forestier. Après environ 2 kilomètres, le chemin devient un 
sentier et vire à gauche jusqu'à un abri (3). Là, tournez à gauche et 
prenez le petit sentier, qui vous conduira dans la vallée le long du Tar-
gnon en passant par quelques passerelles. Une fois en bas, restez à 
gauche et continuez tout droit sur un chemin forestier. Au croisement 
au centre d'une zone déboisée, suivez les panneaux « Ferme Libert » 
et abandonnez le balisage à croix jaunes pour celui à rectangles jaunes 
qui remonte jusqu'en bordure de forêt. Au croisement (4) devant les 
prés, restez à gauche et descendez jusqu'à la Ferme Libert en passant 
par le parc sauvage.

© Wandermagazin 2014. Dans la vallée du Trôs-Maret 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Flore unique des 
Hautes Fagnes

Val du Trôs-Maret,  
forêt et lande

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Hautes bottines de randon-
née, si nécessaire bâton 
de marche.
Prudence en cas de neige, 
de gel et de montée des 
eaux dans la vallée de 
Trôs-Marets. Quelques en-
droits glissants et parfois 
très abrupts exigent toute 
votre attention. Le balisage 
dans la partie supérieure 
du ravin étant tout à fait in-
compréhensible, veuillez 
bien respecter l'itinéraire.

CARTES/LITTÉRATURE 
   
« Au Pied des Fagnes »,  
éd. Agence du Tourisme 
de l’Est de la Belgique

INFOS
Maison du Tourisme  
des Cantons de l'Est
Place Albert I 29A
B-4960 Malmedy
Tél. 0032 (0) 80 33 02 50
info@eastbelgium.com

www.eastbelgium.com 
www.naturpark- 
hohesvenn-eifel.de
www.botrange.be
www.fermelibert.be
www.malmedy.be
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Parc naturel 
des Hautes Fagnes
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CHÂTEAU DE REINHARDSTEIN ET BARRAGE DE ROBERTVILLE

Circuit aux nombreuses vues dans de magnifiques paysages sauvages ! 
À chaque détour de ce parcours pourtant court, vous serez surpris par 
des vues dignes de cartes postales. Peu après le début du circuit, vous 
découvrirez une vue panoramique à couper le souffle sur le château de 
Reinhardstein (également connu sous le nom de château de Metter-
nich), qui trône sur les hauteurs de la vallée de la Warche. Cet édifice 
aujourd'hui unique en Belgique fut érigé en 1354 pour le comte Wenzel 
de Luxembourg par son vassal Reinhard de Waimes. Il resta la propriété 
du comte de Nassau jusqu'en 1550, avant d'être transmis par mariage 
aux Metternich. Détruit, il fut reconstruit à partir de 1969 conformé-
ment aux données historiques. Une collection d'armes, de tapisseries, 
de vêtements liturgiques et de sculptures grandeur nature taillées à la 
main ajoutent encore à la signification historique du lieu. Plus loin sur 
le chemin, le paysage s'agrémente de formations rocheuses abruptes. 
Le « Nez Napoléon » est une avancée rocheuse abrupte qui surplombe 
la vallée de la Warche. De là, le chemin continue dans la vallée de ce 
cours d'eau bouillonnant et sauvage. Si un petit détour vous tente, 
vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la plus haute chute d'eau de 
Belgique, qui tombe à côté du château de Reinhardstein dans la val-
lée de la Warche depuis une hauteur de 60 mètres. Enfin, vous passez 
sur le barrage du Lac de Robertville. Rien d'autre ? Oh que si !... Si ces 
quelques 6 kilomètres ne suffisent pas à votre bonheur, vous pouvez 
prolonger la promenade en empruntant le chemin de randonnée ré-
gional et la GR 56 pour traverser la vallée du Bayehon et rallier le point 
culminant de la Belgique, le Signal de Botrange (694 m) dans les Hautes 
Fagnes et ainsi découvrir le domaine naturel de ces tourbières uniques.

AU  N E Z  D E  N A P O L É O NProvince de Liège
5,9 km/2 heures 30 min.

BALISAGE

DÉPART – ARRIVÉE 
Départ : Parking au barrage 
de Robertville 
(à droite derrière le pont). 

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Visites très intéressantes du 
château de Reinhardstein, 
samedi et dimanche : 11h15 
et 14h30. 
www.reinhardstein.net

Photo : Natalie Glatter
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ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Le circuit commence sur le parking promeneurs (S), derrière le barrage. 
De là, le balisage (rectangle vert) vous conduit dans une calme forêt de 
sapins après avoir passé une barrière. Le sentier serpente le long de l'es-
carpement et vous offre dès les premiers kilomètres une vue dégagée sur 
le château de Reinhardstein (1). À la bifurcation suivante, un sentier es-
carpé grimpe vers la droite. Au croisement vers la traversée du ruisseau 
(éventuellement à sec en été), si un petit détour vous tente, prenez à droite 
(losange vert) pour jeter un coup d'œil sur la chute d'eau de 60 mètres de 
haut, qui se jette dans la vallée directement sous le château (2). Le che-
min de gauche (rectangle vert) vous conduit quant à lui jusqu'à l'orée 
de la forêt. Tournez à droite, puis prenez le chemin forestier qui revient 
dans le bois pour arriver à la formation rocheuse du Nez Napoléon. À la 
prochaine bifurcation, restez à droite, puis tournez fortement à droite et 
traversez un bois de sapins parsemé de roches pour entrer dans la vallée 
de la Warche. Arrivé à la rive du cours d'eau, le chemin tourne à gauche 
puis passe sur un pont (3) avant de virer à droite vers l'aire de repos. Là, 
un bras latéral passe sur un deuxième pont, puis suit la rive vers l'amont. 
À la bifurcation suivante, quittez la rive, dirigez-vous vers la gauche et 
remontez la pente pour sortir de la vallée. Restez à nouveau bien sur la 
droite, et vous apercevrez bientôt le château Reinhardstein (4), qui peut 
également être visité le week-end (uniquement avec guide, cf. Astuces). 
Le chemin de promenade croise la voie d'accès au château et conduit 
par un petit pont au chemin caillouteux à l'arrière du coteau. Là, prenez 
d'abord à gauche sur un sentier, puis un chemin forestier vers le barrage de 
Robertville. Une fois passé le barrage, vous êtes de retour au point de départ.

© Wandermagazin 2014. Au Nez de Napoléon 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

Parking

PROFIL

Château de Reinhardstein 
et barrage de Robertville

Formation rocheuse 
« Nez Napoléon »

Vallée sauvage de 
la Warche et ses 
magnifiques rochers

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Équipement de randonnée 
classique, chaussures so-
lides, gourde. Des chaussures 
solides sont indispensables, 
car les passages escarpés et 
les chemins caillouteux sont 
traîtres par temps humide.

CARTES/LITTÉRATURE 
Institut Géographique 
National : Hautes Fagnes, 
1:25.000

INFOS
Maison du Tourisme  
des Cantons de l'Est
Place Albert I 29A
B-4960 Malmedy
Tél. 0032 (0) 80 33 02 50
info@eastbelgium.com 

www.eastbelgium.com 
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Plus de 1000 km de chemins de promenades 
balisées vous permettent de découvrir les 
charmes du paysage ardennais.  En quelques 
endroits, l'Ourthe et l'Aisne coulent dans de 
profondes vallées. Vous y trouverez des forte-
resses perchées sur leur éperon rocheux, des 
villages aux demeures en pierre du pays et des 
auberges pittoresques prêtes à accueillir les 
promeneurs affamés. La richesse des forêts de 
la région vous garantit du gibier à la carte des 
restaurants, tandis que les savoureuses bières 
des brasseries locales associées à la convivialité 
des habitants accompagnent agréablement la 
cuisine régionale. Votre séjour ne pourra donc 
qu'être un plaisir, tant gastronomique que 
touristique.

PROMENADES DANS LA RÉGION DE DURBUY ET 
DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

La plus petite ville du monde
À voir : la pittoresque petite ville de Durbuy, 
élue plus petite ville du monde, avec ses ruelles 
romantiques et son charme moyenâgeux. 
De nombreux cafés, terrasses et restaurants 
charmants attendent les gourmets. Durbuy 
est considérée comme un lieu réputé de la  
gastronomie wallonne.

Le cœur de l’Ardenne belge
À environ 20 kilomètres en amont de l'Ourthe, 
le château-fort trône du haut de son éperon 
rocheux sur La Roche-en-Ardenne. Les ruines 
sont aussi le point de départ de l'ascension 
du plus haut sommet ardennais, la « Baraque 
de Fraiture » (652 m) ainsi que de nombreuses 
autres promenades. Vous rencontrerez sou-
vent beaucoup d'amateurs de kayak et de 
vélo tout terrain à La Roche : la région entre 
l'Ourthe et ses alentours escarpés est source 
de plaisirs variés pour ceux qui apprécient les 
loisirs d'extérieur. Une nouveauté de la région : 
l'Eisleck-Trail de 104 km « Escapardenne », qui 
relie La Roche-en-Ardenne à Kautenbach dans 
le Luxembourg. 

Photo : Natalie Glatter

Photo : Natalie Glatter
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10  Idée 10 : Le vieux village de Wéris 
 Pages 30-31

11  Idée 11 : L'Ourthe sauvage 
 Pages 32-33

CARTE

PROMENADES DANS LA REGION 
DE DURBUY ET DE LA-ROCHE-EN-ARDENNE   

(Province de Luxembourg)

12  Idée 12 : En surplombant l'Ourthe
 Pages 34-35

13  Idée 13 : Dans la vallée des Fées   
(Achouffe)
 Pages 36-37
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ENTRE L'ARDENNE BELGE ET LA FAMENNE

Wéris compte parmi les plus beaux villages de Wallonie et vaut la peine 
d'être visité, tant pour son architecture bien conservée avec son église 
romane Sainte-Walburge (XIe siècle) que pour ses demeures pittoresques 
et typiques de la région. La promenade relie les forêts et les champs qui 
entourent le village, entre la Famenne et l’Ardenne, et offre quelques jo-
lies vues sur le paysage agricole et les nombreux vestiges mégalithiques. 
Vous croiserez sur votre chemin quelques rochers ou des blocs de roche 
emprunts de légendes tels que la « Pierre Haina » et le « Lit du Diable ». 

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
La promenade commence au centre du village de Wéris (S), près du Musée 
des Mégalithes (panneau d'informations sur les circuits de balades lo-
cales). En face, vous trouverez un parking promeneurs avec une tête de 
sanglier taillée dans la pierre. Une croix bleue indique le « Circuit des 
Pierres de Légendes », qui part du musée vers la gauche pour monter 
dans la Rue du Mont. Cette petite rue peu fréquentée vous conduit hors 
du village, jusqu'à un croisement. La promenade se poursuit tout droit, 
passe une croisée de chemins et suit le balisage (croix bleue). Après 
quelques centaines de mètres, la partie asphaltée prend fin et continue 
à travers prés sur un chemin de campagne bordé de haies. À l'orée de la 
forêt, le parcours s'écarte brièvement du chemin pour monter à droite 
sur un sentier jusqu'au monument mégalithique « Pierre Haina » (1) 
avec une magnifique vue (suivez le balisage GR rouge-blanc). Une fois 
en haut, prenez le sentier de gauche pour redescendre jusqu'au mys-
térieux « Lit du Diable » (2) et au parcours balisé. Au prochain croise-
ment, quittez le chemin principal et suivez les croix bleues. Le chemin 

LE VIEUX VILLAGE DE WÉRISProvince du Luxembourg
7 km/2 heures 

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : parking pro-
meneurs en face du « Musée 
des Mégalithes » .

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Prévoir assez de temps 
pour découvrir toutes les 
curiosités et admirer les 
dolmens sur le parcours 
n° 8 « Les Mégalithes » 
(croix jaune n° 1 ; 5 km ; en 
majeure partie asphalté).

2

Photo : Eric Thomas
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forestier devient rapidement un sentier, qui vous conduit à travers une 
clairière jusqu'à un croisement au cœur de la forêt. Le sentier du milieu 
vous fait traverser la jolie forêt mixte jusqu'à une friche où se mêlent 
bruyères et buissons. Continuez toujours tout droit en suivant les croix 
bleues. Vous arrivez à un grand croisement. Là, vous pouvez éventuelle-
ment prendre un raccourci (15 minutes, balisé) vers Wéris. La promenade 
principale continue quant à elle tout droit sur le parcours n° 10. Suivez 
les croix bleues. Au croisement, prenez à droite à travers champs bordés 
de haies jusqu'à la chapelle « Pas-Bayard » (3). En le suivant vers les ha-
bitations, vous arrivez à la N841 (« Route d’Érezée »). Le balisage à croix 
bleue mène à la « Rue Pas-Bayard ». Après quelques mètres, vous pouvez 
continuer à le suivre et revenir à l'église de Wéris après environ un kilo-
mètre sur une route secondaire asphaltée, ou opter pour une variante 
sans asphalte. Celle-ci part vers la gauche et suit le marquage à croix 
jaune et le parcours n° 2 (n° 9 sur la carte IGN) sur des petits chemins 
et sentiers jusqu’au centre de Wéris. Elle descend, passe un croisement 
et revient à la N841. Après la traversée, elle vire à gauche et prend pen-
dant un court moment la direction de Barvaux. Après quelques mètres, 
le parcours tourne à droite dans un chemin de campagne, toujours en 
suivant les croix jaunes, pour revenir à Wéris. 

© Wandermagazin 2014. Le vieux village de Wéris   
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Église Sainte-Walburge 
(XIe/XIIe siècles) et 
plusieurs anciennes 
maisons en pierre calcaire  
(XVIe/XVIIe siècles)

Paysage quadrillé de 
haies de la Famenne

Musée des Mégalithes

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Promenade facile : bottines 
de randonnée et vêtements 
imperméables suffisent. 

CARTES/LITTÉRATURE 
Barvaux-Bomal-Durbuy-
Grandhan-Villers-Ste-
Gertrude-Wéris  
IGN 1: 25.000 éd. Maison 
du Tourisme Pays d’Ourthe 
et Aisne  
Wallonie – Tourisme 
et Mémoire, Petit Futé 
2014/2015 

INFOS
Maison du Tourisme  
d’Ourthe et Aisne
Grand’Rue 16
B-6940 Barvaux sur Ourthe
Tél. 0032 (0) 86 21 35 00
info@ourthe-et-aisne.be
www.ourthe-et-aisne.be

www.weris-info.be
www.beauxvillages.be
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Centre du village

Chapelle Pas-Bayard
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ENTRE ROCHERS, COURS D’EAU SAUVAGES ET VESTIGES CELTES

Sur les rochers du Hérou, la promenade suit le cours de l'Ourthe avec 
une vue somptueuse sur le cours d'eau. Le parcours s'effectue la plu-
part du temps sur un petit chemin de pierres, vous faisant découvrir 
barrages de castors et vestiges de la fortification celte « Le Cheslé ». 
Du haut des remparts, vous aurez une vue magnifique sur le paysage de 
l'Ourthe. De cet endroit partent plusieurs chemins et sentiers escarpés 
qui vous ramènent au point de départ « Belvédère ». Là, vous pourrez 
admirer une dernière fois les charmes sauvages des six méandres de 
l'Ourthe et y prendre un en-cas.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis le parking (S), commencez par descendre, puis suivez les 
barres vertes portant le n° 6. Après quelques mètres, le chemin fait 
une fourche. Les promeneurs aguerris et ne souffrant pas de vertige 
peuvent descendre à travers les rochers (1), tandis que les autres pren-
dront le chemin. Une fois en bas, le parcours continue vers la droite et 
l'amont. Au croisement « Les Ondes » (panneau), quittez le parcours 
« Barres vertes n° 6 », traversez le ruisseau et restez à gauche. Suivez 
le balisage du nouvel Eisleck Trail (Escapardenne) « Vague bleue » ou 
le parcours de grande randonnée GR57 sur un petit sentier le long de 
l'Ourthe jusqu'à la presqu'île « Le Cheslé ». Près de l'eau, vous pour-
rez voir plusieurs traces de castors (2). À l'embranchement, suivez les 
balisages vers la droite et montez sur un sentier pentu. Arrivé en haut, 
le parcours vire à gauche aux « Remparts », puis vous conduit après 
un autre virage aux fortifications celtes « Le Cheslé » (3), où plusieurs 
panneaux d'information et un banc avec une magnifique vue vous in-

L'OURTHE SAUVAGEProvince du Luxembourg
9,5 km/4-5 heures 

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking au 
Belvédère (tour panoramique, 
indiquée par des panneaux) 
 

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Après la promenade, admirez la 
villa romaine de Nadrin et sa-
vourez un bon repas dans l’un 
des nombreux restaurants de 
Nadrin. Une « Chouffe » (bière 
de la brasserie d’Achouffe toute 
proche) et un bon repas vien-
dront clôturer en beauté votre 
journée de promenade. 

Photo : Natalie Glatter
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vitent à vous attarder. Continuez à suivre l'Eisleck Trail, qui serpente 
sous forme de sentier rocailleux à l'arrière des anciennes fortifications 
et vous fait découvrir quelques beaux points de vue. À un croisement, 
quittez toutefois ce parcours au niveau du grand panneau d'informa-
tion. Poursuivez un peu votre chemin vers la droite sur un large chemin 
forestier sans balisage. À l'embranchement suivant, virez à nouveau 
à droite jusqu'à ce que le chemin rétrécisse au niveau d'une vallée 
très découpée. Le chemin devient un sentier qui part vers la gauche 
(à nouveau avec le balisage Eisleck Trail) et traverse le Gué-Bach. 
(Attention : il s'agit d'une autre portion de l'Eisleck Trail ! Derrière 
les fortifications du Cheslé, il n'est pas facile de continuer à suivre la 
vague bleue !). Le petit sentier monte très fortement de l'autre côté. 
Une fois en haut, dans une petite clairière (4) avec des abris et une 
aire de jeu (privée !), le chemin part à gauche avant de virer à nou-
veau à droite après quelques mètres. Là, le balisage « Vague bleue » 
vous mène à travers une forêt clairsemée jusqu'au lieu-dit « Laide 
Covée », où il continue à gauche. Après une petite montée, il part à 
droite, avant de tourner à nouveau à gauche après environ 300 mètres 
et de descendre fortement dans une jeune forêt. Passez le petit ruis-
seau « Onde » et restez d'abord à gauche (en montant) sur un grand 
chemin agricole. Après quelques mètres, vous arrivez au croisement 
« Au Vevi ». Continuez tout droit sur un beau chemin champêtre pour 
arriver en quelques minutes aux abords de Nadrin. L'Eisleck Trail part 
ici à gauche vers le centre du village (informations touristiques). Pour 
accéder au parking du Belvédère, prenez à droite dans la rue du Hérou 
et revenez au point de départ.

© Wandermagazin 2014. L'Ourthe sauvage 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Rocher du Hérou avec 
vue époustouflante

Sur les traces des 
castors dans la vallée 
de l'Ourthe

Alternance entre pay-
sages de cours d’eau et 
promontoires rocheux

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Consignes de sécurité Cette 
promenade est accessible 
toute l'année, sauf en cas 
de montée des eaux ou de 
verglas. Abordez avec pru-
dence le point de vue du 
Rocher du Hérou !  Équipe-
ment : Chaussures solides 
obligatoires. Vêtements im-
perméables, pique-nique 
e t  eau  indispensables.  
Appareil photo et jumelles 
conseillés.  

CARTES/LITTÉRATURE 
Ourthe Supérieure 
1:20.000 ; disponible auprès 
du Syndicat d’initiative de 
Nadrin (éd. Geocart) 

Escapardenne, Eisleck Trail, 
Parc Naturel des Deux Our-
thes, natur&ëmwelt, 2012

INFOS
Syndicat d’Initiative  
de Nadrin
Place du Centre 4
B-6660 Nadrin
Tél. 0032 (0) 84 44 46 20
contact@ 
nadrin-le-herou.be
www.nadrin-le-herou.be
www.coeurdelardenne.be

Belvédère
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DE LA ROCHE-EN-ARDENNE À MABOGE

La petite ville de La Roche-en-Ardenne siège majestueusement sur les 
rives de l'Ourthe, qui forment à cet endroit deux grands méandres de sa 
vallée profonde dans un paysage de collines aux alentours. Le fort qui 
trône au-dessus du site a d'abord été une zone d'habitation de l'Âge 
de Pierre, puis une ville fortifiée, un fort romain et enfin un château 
féodal de la royauté française. La situation idéale de La Roche offre 
de nombreuses possibilités tant aux randonneurs qu'aux cyclistes et 
aux amateurs de kayak. Le parcours décrit suit le balisage n° 6 jusqu'à 
Maboge et Borzée pour revenir à La Roche, et séduit par ses jolies vues 
sur les ruines du château et la vallée de l'Ourthe.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis la « Place du Bronze » (S), le parcours n° 6 (losange rouge) 
passe par la rue Bon Dieu de Maka et remonte jusqu'à la sortie de la 
ville. À hauteur des « Olivettes » (où se dressait autrefois la potence 
du comté de La Roche), la ruelle devient un chemin de terre. Ce chemin 
monte jusqu'à la « Cresse du Corbeau » (1), où le parcours n° 6 part 
à gauche aux vestiges de l'antenne radio. Il monte ensuite tout droit 
au-dessus de la vallée de l'Ourthe parmi les ajoncs qui transforment 
les hauts plateaux en une vaste couverture jaune vif au printemps. 
Au bout du chemin, le relief change. Un chemin forestier descend for-
tement vers la gauche et se transforme rapidement en un étroit sentier 
caillouteux dont une bonne partie exige un pied sûr. Comme la des-
cente croise en plusieurs endroits un parcours de VTT, la plus grande 
prudence est recommandée ! Vous traversez l'Ourthe dans la vallée 
et atteignez alors Maboge (2). Le chemin tourne à droite pour abou-

EN SURPLOMBANT L'OURTHEProvince du Luxembourg
13 km/4-5 heures

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Place du 
Bronze à La Roche–en–
Ardenne. Parking : près de  
la « Place du Bronze »

CONSEIL DE L'AUTEUR 
À La Roche, vous trouverez 
plusieurs musées près des 
ruines du château. Le jam-
bon d'Ardenne de la bouche-
rie Bouillon & Fils est l’un des 
meilleurs du genre. Vous pou-
vez vous restaurer à la crêpe-
rie « Le Clos René » (bistrot 
idyllique ouvert uniquement 
en saison) à Borzée. 
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tir dans la rue principale, qu'il suit sur env. 800 mètres avant d'arri-
ver sur un sentier (à côté de la rue) qui vous mènera hors du village. 
Au croisement avec un embranchement vers Borzée, prenez la route qui 
traverse le pont, puis passez sous le ruisseau pour prendre le chemin 
forestier sur la gauche. Vous y trouverez le balisage du nouvel Eisleck 
Trail/Escapardenne (vague bleue), qui vous accompagnera quelque 
temps. À l'embranchement suivant, le chemin monte fortement vers 
la droite et serpente jusqu'à l'entrée de Borzée (3), où vous attendent 
une petite chapelle et un agréable bistrot. Le parcours passe devant la 
brasserie et crêperie « Le Clos René » puis remonte vers la gauche dans 
la forêt. À la fourche derrière la clôture à gibier, restez à gauche, puis 
suivez le chemin principal (vous passerez devant le point de vue Gisant 
de Cohan) et continuez jusqu'au réservoir d'eau. Tournez à gauche et 
longez un pré jusqu'à l'entrée du village. Au premier carrefour, prenez 
à droite au numéro de maison 31 et suivez un sentier caché qui des-
cend à travers un beau bois de chênes. Au bout du sentier, le losange 
rouge n° 6 vous envoie à gauche sur la Route de Houffalize, puis dans 
la 2e rue à droite le long des abords du village. Vous découvrez bientôt 
une superbe vue (4) sur le parc de la ville de La Roche et le château qui 
trône au-dessus de l'Ourthe. À l'embranchement suivant, vous reve-
nez au point de départ via la rue Saint Quoilin à gauche. Vous pouvez 
également tourner à droite et prolonger la promenade de 6 kilomètres 
en suivant le parcours à losange rouge n° 4, qui vous conduira au parc 
à gibier, à l'arboretum et au magnifique site du « Diable château ». 
Seul bémol : dans cette variante, la promenade se fait uniquement 
sur des voies asphaltées.

© Wandermagazin 2014. En surplombant l'Ourthe 
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PROFIL

Ruines du château  
à La Roche

Musée de la Seconde 
Guerre mondiale, Musée 
de la poterie et du jam-
bon d'Ardenne et Musée 
de la Meunerie.

Coup d'œil sur la vallée 
de l'Ourthe

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Équipement :  Solides chaus-
sures de randonnée, vête-
ments imperméables, bâ-
ton de marche utile dans 
la forte montée vers Maboge 

CARTES/LITTÉRATURE 
Carte de promenade 
« La Roche en Ardenne », 
éd. : Office du Tourisme de 
La Roche, IGN 1:25.000, 7 € 

INFOS

Maison du Tourisme 
Houffalize – La Roche- 
en-Ardenne
Place du Marché 15
B- 6980 La Roche-en- 
Ardenne
Tél. 0032 (0) 84 36 77 36
info@coeurdelardenne.be
www.coeurdelardenne.be
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PROMENADE AUTOUR DE LA BRASSERIE D'ACHOUFFE

La première promenade débute paisiblement et relie la belle Vallée des 
Fées à la romantique et sauvage Vallée du Martin-Moulin. Le trajet du 
retour suit un petit chemin sinueux parsemé de racines et de pierres. 
Ici et là il faut s'appuyer sur des rochers nus et passer des gués en bon-
dissant d'une pierre à l'autre. À un endroit, vous pourrez admirer un an-
cien barrage de castors. Sans oublier les loutres que l'on peut aperce-
voir dans cette vallée. La deuxième partie vous fait quitter la vallée pour 
les hauteurs, d'où vous pourrez avoir une magnifique vue sur Achouffe. 
Peu après, le parcours devient sauvage et plein d'aventures. Un petit 
sentier mène à deux points de vue avant de revenir dans les profondeurs 
de la vallée Martin-Moulin pour entamer le chemin du retour. Cerise sur 
le gâteau : une visite à la Brasserie d'Achouffe. 
 
ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
La première étape du parcours est bien balisée et donc facile à trouver. 
Depuis le parking (S), suivez la rue principale, puis prenez la première 
rue à droite après la chapelle. Passez un étang, puis dirigez-vous vers un 
grand bâtiment. Un chemin contourne le bâtiment et mène de l'autre cô-
té à la vallée du ruisseau de Chevral, également appelée Vallée des Fées. 
Continuez à suivre le chemin le long du ruisseau. Après environ un kilo-
mètre, deux ponts (1) se suivent rapidement. Après le deuxième pont, 
un chemin plus petit pentu mène à une exploitation de sapins. La forêt 
d'épineux se termine rapidement, et la promenade se poursuit sur le 
chemin principal au travers de hauteurs dénudées. Avant de redescendre 
de l'autre côté dans la vallée du Martin-Moulin, il faut encore traverser 
un pan de forêt d'épineux. La descente parmi de nombreuses racines et 
roches humides est pentue et fatigante. Dans la vallée, laissez le mou-

DANS LA VALLÉE DES FÉESProvince du Luxembourg
11,5 km/4 heures 

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée :  
parking à la brasserie.

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Un must : goûtez les bières 
d'Achouffe à la taverne de 
la brasserie. Huit variétés, 
parmi lesquelles des bières 
de saison, vous attendent 
(www.achouffe.be).  Par beau 
temps, rien de tel qu'une 
balade dans la pittoresque 
Houffalize.  
La vieille église du XIIIe siècle 
et ses tombes de la noblesse 
valent le détour. 
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lin (2) sur la gauche et suivez le cours du ruisseau. La partie suivante 
du parcours est très certainement la plus intéressante de cette prome-
nade. Elle monte et descend parmi racines et roches, en empruntant de 
petites passerelles, jusqu'à ce que le chemin s'élargisse à nouveau pour 
retourner vers Achouffe en passant près de quelques anciens étangs à 
poissons. Bien que court (env. 6 km/2,5 heures), ce parcours est exi-
geant. Pour qui veut profiter plus longtemps du magnifique paysage, il 
est possible de rajouter quatre kilomètres et quelques mètres de hauteur 
à la promenade en empruntant le sentier de crête ou de pierres. Depuis 
le panneau d'information à gauche de la taverne (3), une petite rue bien 
balisée (rectangle bleu sur fond blanc avec T bleu) monte à travers des 
étendues de prés où paissent vaches et chevaux. En haut s'offre une su-
perbe vue sur la vallée d'Achouffe. La petite rue s'élargit ensuite en un 
chemin de campagne qui monte doucement jusqu'à l'autre versant de la 
colline. Quelques centaines de mètres plus loin, un petit chemin tourne 
à gauche avant de descendre puis de remonter fortement vers un petit 
point de vue surplombant la vallée très découpée du Bellemeuse. Pas de 
souci d'orientation, puisque qu'il n'est possible de suivre qu'un seul che-
min. Avant d'atteindre le point de vue « Les Brûlés au Grand Sart » (4), le 
sentier descend et remonte avant d'entrer dans la vallée. Prudence lors 
de la dernière descente, risque de glissade par temps humide. Une fois 
en bas, plus de balisage. Restez à gauche jusqu'à ce que le chemin soit à 
nouveau bien visible une centaine de mètres plus loin. Marchez le long 
du ruisseau Martin-Moulin et remontez jusqu'au plus large chemin de 
randonnée de l'autre côté du cours d'eau. Après avoir traversé un petit 
pont en bois (5), la vallée s'ouvre et Achouffe réapparaît.  

© Wandermagazin 2014. Dans la vallée des Fées 
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PROFIL

Roches de schiste 
abruptes et profondes 
vallées de rivières

Superbe vue sur 
Achouffe et Les Brûlés 
au Grand Sart

Vallées de rivière 
proches de la nature, 
forêt sauvage et 
formations rocheuses

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Chaussures solides et vête-
ments imperméables. Pru-
dence dans les passages très 
pentus par temps humide ou 
en cas de verglas.  Suite à d'im-
portants travaux forestiers, le 
dernier quart du parcours était 
très difficilement praticable en 
mars 2014. En automne, cer-
tains chemins peuvent être 
partiellement bloqués. Le pan-
neau d'information de la bras-
serie fournit des renseigne-
ments sur les chasses (infos 
sur www.ourthesuperieure.be, 
rubrique Tableau des Chasses). 
Consignes de sécurité :En hiver, 
la deuxième partie du parcours 
en particulier ne doit être em-
pruntée qu'avec des crampons. 

CARTES/LITTÉRATURE
L’Ourthe Supérieure 1:20.000 ; 
disponible auprès du Syndicat 
d’initiative de Nadrin 
(éd. Geocart)

2  ponte

1  ponte

Ardenne
centrale

Pont en bois

INFOS

Maison du Tourisme  
du Pays d'Houffalize -  
La Roche-en-Ardenne
Place du Marché 15
B-6980 La Roche-en- 
Ardenne
Tél. 0032 (0) 84 36 77 36
info@coeurdelardenne.be
www.coeurdelardenne.be

Ph
ot

o 
: N

at
al

ie
 G

la
tt

er

37Téléchargement du circuit GPX, de l'itinéraire, de la carte, etc. sur www.wandermagazin.de/tourenportal



Le long de la Semois sauvage
Vous serez émerveillé dès votre arrivée dans la 
petite ville médiévale de Bouillon. Les fortifica-
tions du VIIIe siècle trônent au-dessus des rives 
de la Semois et du centre dynamique de Bouil-
lon. Elles constituent les plus anciens et les plus 
importants vestiges de l'époque féodale belge. 
C'est de là que Godefroid de Bouillon a lancé 
la première croisade en Terre Sainte en 1096. 

PROMENADES DANS LA RÉGION DE BOUILLON ET 
DU SUD DE L’ARDENNE BELGE

Forêt, champs et rivières 
En suivant les méandres de la Semois, vous 
pouvez découvrir à pied, en vélo ou au fil de 
l'eau les paysages naturels variés entre Arlon, 
Florenville, Bouillon et Vresse-sur-Semois. 
Jusqu'à son embouchure dans la Meuse, la 
Semois a creusé son lit toujours plus profon-
dément dans la roche. Les forêts denses du sud 
de l’Ardenne belge recouvrent les deux côtés du 
cours d'eau, tandis que les rochers abrupts s'y 
enfoncent pour donner aux flots un caractère 
sauvage et authentique. Avec de la patience 
et un peu de chance, vous pourrez même ob-
server de magnifiques animaux. Les amateurs 
de culture pourront quant à eux trouver leur 
bonheur dans les sites historiques, car un châ-
teau apparaît souvent au détour d'un méandre, 
et plusieurs demeures abritent un restaurant, 
un café, un hôtel ou une chambre d’hôte. Les 
conditions idéales donc pour un petit séjour 
gastronomique et actif !

Photo :  WBT, Eva Claushues

Photo : Natalie Glatter
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Province du Hainaut
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14   Idée 14 : À la découverte  
de Bouillon, Pages 40-41

15   Idée 15 : À la découverte  
de Corbion, Pages 42-43

16   Idée 16 : Vresse dans la vallée  
de la Semois, Pages 44-45 
(province de Namur)

17  Idée 17 : L'abbaye d'Orval
 Pages 46-47

CARTE

18   Idée 18 : De Maissin à Redu,  
pages 48-49

19   Idée 19 : Forges et châteaux 
 Pages 50-51

20   Idée 20 : Ruines de l'abbaye  
de Clairefontaine, pages 52-53

21   Idée 21 : La « Roche à l’Appel », pages 
54-55
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LE LONG DE LA SEMOIS, VERS CORBION

Du lieu-dit « Pic du Diable », vous avez une large vue sur les méandres 
de la Semois, les forêts profondes et le Moulin de l'Épine. Le parcours 
vers Corbion offre des vues spectaculaires sur la Semois. Le retour vers 
Bouillon vous conduit via de petits sentiers à travers d'épaisses forêts de 
feuillus et vous permet, depuis l'avancée du « Rocher du Pendu », de jouir 
d'une vue féérique sur le paysage et l'abbaye de Clairefontaine. Lors de 
ce parcours, vous pourrez voir le parc de l'« Arboretum », avec ses cen-
taines d'arbres centenaires, et la « Ramonette », site de construction du 
premier fort en bois de Bouillon. Un parcours fatigant mais magnifique 
qui enthousiasmera également les promeneurs aguerris.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis le parking du château (S), le parcours (non balisé) vous amène 
d'abord à un petit chemin à droite de la porte du château, vers le cours 
d'eau. Le parcours vire ici d'abord à gauche vers le tunnel routier, puis à 
droite sur un chemin de terre avec un balisage GR blanc/rouge. Suivez le 
marquage rouge (n° 13) le long de la Semois jusqu'au camping « Halliru » 
(1) . Contournez-le, traversez le cours d'eau sur un petit pont puis conti-
nuez vers la Semois sur un sentier de cailloux. Un peu plus loin, vous de-
vrez encore traverser deux ponts (losange rouge n° 13). En montant, le 
panneau « Moulin de l'Épine » à un croisement vous dirige vers la droite. 
Vous trouverez une agréable aire de repos sur la rive. Prenez ensuite le sen-
tier abrupt direction « Vue de l'Épine » (losange rouge n° 37). Une fois en 
haut, prenez à droite vers le point panoramique « Pic du Diable » (2). Sur 
le chemin principal, suivez le panneau en bois « Corbion 5 km » (losange 
rouge n° 36/72) jusqu'à une fourche à environ 1 kilomètre. Un plus petit 

À LA DÉCOUVERTE DE BOUILLONProvince du Luxembourg
15 km/5 heures 

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : 
Grand parking devant le 
château de Bouillon.

CONSEIL DE L'AUTEUR 
À faire : pique-nique sur l’une 
des aires panoramiques et 
visite au Musée du Tabac, 
rue du Tambour 10 à Corbion 
(www.tabac-semois.com). 
À Corbion et Bouillon, plu-
sieurs boucheries proposent 
le célèbre et savoureux Jam-
bon d'Ardenne. Vous y trou-
verez également des possibi-
lités de restauration. 
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sentier (panneau indicateur) vous mène au point de vue de «l’Écaillère » 
(3).  Suivez-le jusqu'à ce qu'il débouche sur le chemin principal et plus loin 
sur une aire de repos couverte. Là, un panneau en bois indique la direction 
de Corbion (triangle rouge n° 36/72). Au niveau d'un champ, le chemin 
se divise à nouveau, part à droite, puis continue tout droit. Il mène à une 
ruelle qui débouche sur la N810. Si vous souhaitez vous restaurer ou faire 
une halte, la rue principale conduit à droite dans le village (4). Le parcours 
de la promenade part quant à lui vers la gauche en suivant le chemin d'ex-
ploitation (panneau en bois « Rocher du Pendu », triangle rouge n° 38). À la 
fourche suivante, il prend à droite, puis au croisement suivant continue sur 
le chemin du milieu (triangle rouge n° 38 et panneau « Bouillon »). Enfin, 
il arrive à un Y. À gauche, il continue vers le « Rocher du Pendu » (triangle 
rouge n° 38). Du point de vue du même nom, le chemin prend à droite et 
monte en boucles abruptes jusqu'à la Semois et au camping « Halliru ». 
Après le ruisseau, il part à droite, sur la voie asphaltée supérieure (losange 
rouge n° 12). Une fois passé l'accueil du camping, le balisage vous mène 
plus haut, direction « Arboretum ». Après avoir traversé la N810, le chemin 
vous conduit au « Monument des Fusillés » puis vous fait monter dans la 
forêt. À la deuxième fourche, il prend à gauche (losange n° 12) et devient 
un sentier qui traverse l'arboretum (5). Il débouche ensuite sur une ruelle 
asphaltée, avant de descendre jusqu'à une bifurcation avec le panneau en 
bois « Ramonette ». Arrêtez de suivre le marquage (losange rouge n° 12) 
pour tourner à gauche et remontez. Un peu plus tard, vous arrivez au point 
de vue « La Ramonette ». Le circuit de retour descend par un petit sentier 
rocailleux (losange rouge n° 10) jusqu'à la N810 vers Bouillon. Il revient 
ensuite au point de départ via le « Boulevard Vauban ».

© Wandermagazin 2014. À la découverte de Bouillon 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Château de Bouillon

Pic du Diable, Écaillère, 
Rocher du Pendu, 
La Ramonette

Paysage de la vallée  
de la Semois

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Un circuit d'une journée 
vraiment exigeant. Chaus-
sures solides, vêtements im-
perméables et pique-nique 
conseillés.
Consignes de sécurité: par 
temps de pluie, les passages 
et chemins pentus peuvent 
être glissants. Équipement : 
Vêtements de randonnée 
classiques et chaussures so-
lides suffisent.

CARTES/LITTÉRATURE 
IGN : Carte des promenades 
du Grand Bouillon 1:25.000, 
disponible à l'office du 
tourisme ou en librairie

INFOS
Office du Tourisme  
de Bouillon
Château Fort - Esplanade 
Godefroid 1, B-6830 Bouillon
Tél. 0032 (0) 61 46 62 57
info@bouillon-initiative.be
www.bouillon-initiative.be 
Maison du Tourisme  
du Pays de Bouillon  
www.bouillon-tourisme.be
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Forêt d'Ardenne
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SUR LES CRÊTES DE FRAHAN

Le parcours très varié vous amène d'abord à la Chaire à prêcher, un 
surplomb escarpé au-dessus de la Semois et des ruines du château de 
Montragut. Les vestiges sont limités, mais la vue est impressionnante. 
Un passage vous permet d'accéder à d'autres magnifiques points de vue 
avant d'arriver à Frahan, située à l'extrémité d'un méandre de la Semois. 
Sur l'autre rive, vous pouvez découvrir le charmant ancien village de ta-
bac de Poupehan. Traversez ensuite à nouveau la Semois pour entamer 
une dernière montée qui vous ramène à Corbion, autrefois renommée 
pour sa culture et son travail du tabac. Vous pourrez vous y restaurer et 
conclure votre parcours par une visite de son Musée du Tabac.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis le parking (S) le parcours se dirige d'abord vers la droite, puis 
vers la gauche dans la rue Paul Verlaine. Il continue tout droit dans la 
rue de la Croix de Poupehan, jusqu'à une croix en bois et une aire de 
repos. Il vire ensuite à gauche (panneau en bois : « Chaire à Prêcher »). 
Après quelques mètres, le balisage (losange rouge n° 32) apparaît. 
Le parcours vous mène hors du village jusqu'au point de vue « Chaire 
à Prêcher » (1). Il descend ensuite vers la gauche sur un petit sentier 
(n° 32). Celui-ci serpente dans un bois et descend entre deux blocs ro-
cheux. Juste après ces blocs, il tourne fortement à gauche et revient 
sur le chemin principal parallèle, avec le balisage correspondant. Des-
cendez sur ce large chemin forestier jusqu'au croisement avec la N893. 
Traversez la rue, passez devant la taverne « Les Croisettes » et continuez 
jusqu'à l'embranchement. Là, virez à gauche et suivez le balisage ou les 
panneaux en bois (Crêtes de Frahan). Le chemin forestier est parallèle à 

À LA DÉCOUVERTE DE CORBIONProvince du Luxembourg
11 km/4 heures 

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking à 
la Maison communale de 
Corbion (en face de l'au-
berge-restaurant « Le Re-
lais ») 

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Corbion et Frahan étaient au 
XIXe siècle des villages du 
tabac renommés. Une visite 
au Musée du Tabac de Vincent 
Mani l ,  r ue  du  Tambour 
10  à  C o r b i o n  s ' i mp o s e  
(www.tabac-semois.com). 
Vous pouvez vous restaurer en 
plusieurs endroits à Corbion, 
Frahan et Poupehan.
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un ruisseau. Au prochain virage, continuez tout droit. Le balisage n° 32 
change (le losange rouge devient un triangle rouge), le parcours reste le 
même. Au prochain Y, continuez tout droit le long de la rive du ruisseau 
(attention : ne traversez pas le pont !) sans tenir compte du panneau 
en bois (Crêtes de Frahan) indiquant de tourner à droite. Les deux che-
mins mènent au même endroit, mais celui qui longe la rive est de loin 
le plus beau. Suivez-le en direction de la Semois jusqu'à un petit sen-
tier (balisage GR blanc et rouge) qui remonte fortement vers la droite. 
Le chemin rocailleux contourne la montagne pour rejoindre le chemin 
principal. Au croisement entre deux massifs rocheux, le sentier remonte 
à nouveau fortement (suivez les panneaux en bois Crêtes de Frahan et le 
balisage). Après environ 10 minutes, vous arrivez au point culminant, 
le château de Montragut (2). Le sentier continue sur la crête  (3) à tra-
vers roches et bois. Peu avant Frahan, il descend fortement en boucles 
serrées jusqu'au village. Restez à gauche, passez l'église et tournez à 
droite dans la rue principale pour descendre jusqu'à la rivière. Traver-
sez le petit pont pédestre puis quittez le balisage GR et tournez à droite 
sur le sentier qui longe la Semois en direction de Poupehan. Le balisage 
n'est pas fiable à cet endroit, mais en restant sur le chemin principal et 
en continuant toujours tout droit, vous arrivez à Poupehan (4). Suivez 
la rue principale à droite et traversez la Semois. Derrière le pont, tour-
nez à gauche et passez la grotte Notre Dame de l’Ourthe. Au premier 
croisement, tournez à droite et remontez vers Corbion.

© Wandermagazin 2014. À la découverte de Corbion 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, Cartographie: H. Muggenthaler

PROFIL

Ruines du Château de 
Montragut, maisons ar-
dennaises typiques à Fra-
han

Chaire à prêcher, château 
de Montragut, Crêtes de 
Frahan, vue sur la vallée 
de la Semois

Musée du Tabac de Corbion

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Par temps humide ou verglas, 
n'empruntez le chemin de 
pierres vers Frahan qu'avec 
une extrême prudence.  Équi-
pement : Hautes bottines de 
randonnée, vêtements im-
perméables, encas, si néces-
saire bâton de marche. 

CARTES/LITTÉRATURE 
IGN : Carte des promenades 
du Grand Bouillon 1:25.000, 
disponible à l'office du tou-
risme ou en librairie

INFOS
Office du Tourisme  
de Bouillon
Château Fort - Esplanade 
Godefroid 1, B-6830 Bouillon
Tél. 0032 (0) 61 46 62 57
info@bouillon-initiative.be
www.bouillon-initiative.be
Maison du Tourisme  
du Pays de Bouillon 
www.bouillon-tourisme.be
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Vue sur Rochehaut

Ardenne 
du Sud

Eglise
Poupehan
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LES ANCIENS VILLAGES PRODUCTEURS DE TABAC

Une promenade facile et bien balisée qui suit essentiellement le cours 
de la Semois et offre de nombreux paysages naturels et culturels. 
Du village pittoresque de Vresse, le parcours passe sur le vieux pont 
de pierre « Pont St. Lambert » (XVIIIe siècle). Le long de la Semois, il 
traverse bois et champs jusqu'au point panoramique « Naglémont » 
à 340 m, le point culminant de la balade. De là-haut, vous avez une 
large vue sur la vallée de la Semois avec les deux localités de Alle et 
de Mouzaive à l'avant-plan et de vastes forêts en toile de fond. La ré-
gion est marquée par la production de tabac. En suivant les chemins 
maintenant peu pentus, vous rencontrerez toujours plus de signes de 
l'histoire agricole de cette région, tels que vieux séchoirs à tabac et 
« villages à tabac » comme Mouzaive ou Laforêt. En certains endroits, 
le temps semble même s'être arrêté. Peu avant Laforêt, un coup d'œil 
au « Pont de claies », pont rustique en panneaux tressés de branches 
permettant de traverser le cours d'eau en été, vaut le détour. De même, 
un crochet par le village de Laforêt, ses maisons ardennaises typiques 
et ses anciens séchoirs à tabac, vaut la peine. Laforêt compte parmi 
les plus beaux villages de Wallonie.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis le parking (S) près de l'église, prenez à gauche dans la Rue 
du Ruisseau, direction « Pont St. Lambert »(1). Traversez le ruisseau 
puis suivez les barres rouges (n° 9 sur la carte) vers l'amont. Après 
environ deux kilomètres de chemin forestier, le balisage vous conduit 
à un croisement. Prenez d'abord à droite en descendant (panneau 
« Le rivage ») puis à gauche en passant près d'une vieille cabane à 

VRESSE DANS LA VALLÉE DE LA SEMOISProvince de Namur
13 km/4 heures 

BALISAGE

DÉPART -ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Église de 
Vresse. Parking derrière 
l'église.  

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Dans le village de Laforêt, vous 
pouvez vous asseoir devant 
l'« Épicerie du Serpolet » et 
conclure la journée en sirotant 
une bonne bière trappiste. 
Vous trouverez de nombreuses 
possibilités de restauration, 
en particulier à Vresse. À la 
Maison du Tourisme (autre-
fois hôtel « La Glycine »), vous 
pourrez en apprendre plus 
sur le mouvement pictural de 
l'« École de Vresse ».

Photo : WBT, JLFlemal
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tabac. Peu après, le chemin ressort de la forêt et traverse des prés 
verdoyants. Peu avant Chairière, le parcours suit une petite route, 
passe devant un grand camping et se dirige vers la N945. Tout de 
suite après avoir traversé la route nationale, la grande montée vers 
le point panoramique de Naglémont commence sur un large chemin 
forestier. Après le deuxième virage, prenez le petit chemin qui tourne 
brusquement à droite. Vous arriverez après quelques minutes au 
point panoramique avec banc (2). Quelques centaines de mètres plus 
loin, le balisage vous oriente sur un sentier pentu qui descend vers 
la droite. Ce petit sentier sinueux vers Mouzaive est assez éprouvant 
pour les jambes. Arrivé en bas, restez à droite, traversez d'abord la 
N945, puis passez au-dessus de la Semois sur un petit pont piéton-
nier. Au restaurant « Mon Manège à Toi » (3), tournez à droite dans 
la Rue d'Alle et remontez en passant devant l'église. Un joli banc 
devant une croix en bois vous invite à faire une pause. Restez sur 
la gauche. Au Y suivant, restez à droite et prenez la Rue de Lingue, 
qui passe devant une autre vieille cabane à tabac. Cette ruelle de 
village sort alors du village et débouche sur un chemin forestier. 
Suivez ce dernier. La balade passe ensuite sur un petit pont (« Pont 
de Rebais »). Restez ensuite sur la droite. Le chemin longe la rive 
jusqu'au « Pont de claies » (4). Un peu plus loin, vous pouvez tour-
ner vers la gauche pour accéder au village de Laforêt (5). Le chemin 
passe devant un ancien lavoir dans le village. Même parcours pour 
le retour. La dernière portion du parcours suit à nouveau le cours 
de la Semois jusqu'à la route reliant Laforêt et Vresse. Le pont au-
toroutier vous ramène à Vresse. 

© Wandermagazin 2014. Vresse dans la vallée de la Semois 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Anciens villages du 
tabac, village pittoresque 
de Vresse

Point de vue de Naglémont

Paysages ruraux,  
culture du tabac,  
vallée de la Semois 

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Par temps de pluie, la forte 
descente depuis le point pa-
noramique « Naglémont » 
peut être éprouvante. Sur la 
carte, le parcours commence 
à Mouzaive, mais le point de 
départ idéal est Vresse.  
Équipements : solides chaus-
sures de randonnée, vête-
ments adaptés et éventuelle-
ment pique-nique (en parti-
culier de l'eau). Un bâton de 
randonnée est utile dans les 
fortes montées. 

CARTES/LITTÉRATURE 
IGN 1:25 000 « Vresse-
sur-Semois »/Éd. Syndicat 
d'Initiative de Vresse 

Wallonie – Tourisme et Mémoire / 
Petit Futé 2014-2015 

Guide des plus beaux villages 
de Wallonie/éditions Luc 
Pire 2012 

INFOS
Maison du Tourisme de 
l’Ardenne Namuroise
Rue Albert Raty 83
B-5550 Vresse-sur-Semois
Tél. 0032 (0) 61 29 28 27
www.ardenne-namuroise.be

www.vresse-sur-semois.be
www.beauxvillages.be
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BIÈRE TRAPPISTE ET PRÉS SAUVAGES

L'abbaye Notre-Dame d'Orval, fondée en 1132, une des plus belles 
abbayes cisterciennes de Belgique, est le point de départ de ce par-
cours transfrontalier d'environ 11 kilomètres. Même s'il est impos-
sible de visiter la célèbre brasserie et l'abbaye elle-même, les seules 
ruines de l'ancien site sont d'un grand attrait touristique. L'uni-
formité des ruines (bénéficiant du titre de monument protégé) de 
l'ancienne abbaye datant des XIIe et XIIIe siècles et les bâtiments 
modernes de la nouvelle abbaye d'Orval qui la jouxtent valent parti-
culièrement le détour. La reconstruction de l'abbaye a commencé en 
1926, sur les fondations de l'ancienne structure détruite pendant la 
Révolution française. La source, les rosaces séculaires et les magni-
fiques jardins d'herbes médicinales sont les moments marquants de 
la visite des ruines. Le musée conte l'histoire de l'abbaye et expose 
d'anciennes œuvres en fer forgé, une maquette de l'abbaye et des 
peintures du XVIIIe siècle.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Dos à l'abbaye d'Orval (S), prenez le chemin forestier à droite au-des-
sus de la rue d'accès et après une petite colline, tournez à gauche à 
la fourche vers la N88. Traversez cette dernière, passez l'Hostellerie 
d'Orval et continuez jusqu'au grand parking (1), où le balisage bleu 
clair « Gaume buissonnière » apparaît pour la première fois. Ce par-
cours transfrontalier relie sur plus de 200 kilomètres l'extrémité sud 
de la Belgique à la France (http://gaumebuissonniere.host22.com). 
Suivez ce balisage vers la droite dans la forêt en direction de 
Chameleux jusqu'à une jolie aire de repos (2). Le parcours dessine en-

L'ABBAYE D'ORVALProvince du Luxembourg
11,5 km/3-4 heures

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée :  
Parking : parking de 
l'abbaye

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Point de passage à Orval 
sans un bon verre de la 
bière trappiste du même 
nom ! Vous trouverez des 
possibilités de restau-
ration dès votre arrivée 
à l'abbaye (La nouvelle 
Hostellerie d'Orval) ain-
si qu'au sympathique Bis-
trot de terroir Le Chameleux 
(www.lechameleux.be), 
à mi-parcours.
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suite une petite boucle pour remonter avant de virer à droite à l'em-
branchement. Continuez toujours tout droit en suivant le balisage 
sur environ 5 kilomètres jusqu'à l'entrée du hameau de Chameleux. 
Ne manquez pas de faire un crochet par le petit village français de 
Williers. Avec seulement 36 habitants, il compte parmi les plus petits 
villages de France. Pour vous y rendre, quitter le parcours balisé et 
tournez à gauche dans la petite rue qui remonte. Une fois en haut, 
tournez à gauche pour traverser le centre historique (3). À droite de 
l'église, un petit sentier pédestre (marqué par des rectangles bleu 
foncé) vous ramène à travers prés dans la vallée, où vous tournez à 
gauche pour retourner à Chameleux. Derrière le café Le Chameleux, 
qui séduit par ses délicieuses spécialités régionales, vous trouve-
rez un beau site de fouilles avec les fondations d'un poste d'étape 
gallo-romain (4) sur l'ancienne route de Reims à Trèves et des bâti-
ments du Ier au Ve siècle après Jésus-Christ. De là, le parcours suit 
la ruelle vers la droite vers Orval. Dans un virage à gauche derrière 
le domaine (centre de vacances), un chemin forestier part vers la 
droite pour revenir dans la pittoresque vallée. Le chemin devient 
bientôt un sentier calme et peu fréquenté. Dès que vous apercevez 
les prés à droite, passez sur le chemin du bas et longez la bordure 
de la forêt. À la fourche suivante, le balisage à rectangle bleu foncé 
réapparaît pour vous conduire au bord de la vallée et vous ramener 
à l'abbaye d'Orval.

PROFIL

Abbaye d'Orval,  
cœur historique du site 
de Williers

Champs de fleurs et 
vallées fluviales

Musée Historique et 
Monastique de l'Abbaye 
d'Orval

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Équipement : bottines de 
randonnée et vêtements 
imperméables

CARTES/LITTÉRATURE 
Dix promenades autour  
de l'abbaye d'Orval. 
Description des parcours 
et des curiosités de la 
célèbre vallée.
Prix : 14 EUR

© Wandermagazin 2014. L'abbaye d'Orval 
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INFOS
Maison du tourisme 
du Pays de la Semois 
 entre Ardenne et Gaume
Esplanade du Panorama 1
B-6820 Florenville
Tél. +32(0) 61 31 12 29 

info@semois-tourisme.be
www.semois-tourisme.be

www.orval.be
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DÉCOUVERTE DE LA HAUTE LESSE

La promenade de Maissin jusqu'au célèbre village de Redu avec ses nom-
breux antiquaires allie paysages naturels variés et culture (livresque). 
En 1984, deux journalistes autochtones ont fait de ce village de 450 ha-
bitants autrefois menacé par l’exode rural un énorme marché du livre. 
Suivant l'exemple du village gallois de Hay-on-Wye, devenu depuis 1961 
un centre d'antiquaires unique, on trouve aujourd'hui à Redu quelques 
20 librairies situées dans d'anciennes étables et fermes. On peut aussi 
y dénicher des bandes dessinées rares.  Naturellement, la gastronomie 
a aussi sa place à Redu.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
En face de l'église (S), le losange rouge est déjà visible sur le tableau des 
promenades. Ce parcours vous guide dans la « Rue du Châtelain ». Res-
tez sur la droite et suivez la « Rue des Chevaliers/Rue de Brest ». Après 
quelques centaines de mètres, la « Rue de Brest » fait une fourche. Res-
tez à gauche (losange rouge). Le chemin agricole « Chemin du Sarté » 
vous fait quitter le village à travers prés en direction de la bordure de la 
forêt. Après env. 2km, le chemin se divise à nouveau dans le bois. Restez 
à droite et continuez à suivre le balisage. Restez sur le chemin princi-
pal jusqu'au prochain grand Y et prenez à gauche dans un petit sentier 
forestier. Ce sentier bien balisé vous conduit vers une petite ruelle peu 
avant le petit village de Lesse. La ruelle descend vers la droite vers le 
centre du village. Peu avant le pont, le circuit part vers la droite avec le 
marquage « losange rouge ». Attention ! Si vous souhaitez écourter la 
promenade à 10 km, prenez ce chemin. Le parcours via Redu passe de-
vant un banc, sur le pont (1) et tourne à gauche. Là, vous pouvez suivre 

DE MAISSIN À REDUProvince du Luxembourg
14,5 km/5-6 heures 

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée :  
Depuis l'église de Maissin. 
Parking en face du 
supermarché. 

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Prévoir assez de temps pour 
écumer les librairies et les anti-
quaires de Redu. Pour un repos 
gastronomique, restaurant 
« Le Fournil » ou l’un des  nom-
breux autres bistrots de Redu. 

Photo : Eric Thomas
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le balisage avec le rectangle rouge, traversez le petit village de Lesse 
puis tourner à gauche à l'embranchement jusqu'à la sortie du village. 
À l'entrée du bois, restez à droite et continuez à monter sur un chemin 
agricole asphalté qui tourne fortement à droite et continuez jusqu'à ce 
que les arbres s'éclaircissent. À l'embranchement suivant à ciel ouvert, 
restez bien à droite (2). Vous avez ainsi une jolie vue sur les infrastruc-
tures de l'ESA avec ses nombreux télescopes et antennes spatiales. 
Le chemin agricole asphalté va tout droit, directement jusque Redu (3). 
Le parcours traverse le village jusqu'à l'église. C’est là que vous trouve-
rez la plupart des antiquaires et des cafés. Sur le retour, commencez par 
suivre le marquage « rectangle rouge ». À hauteur d'une croix en bois, 
le chemin part à droite pour vous ramener dans le bois puis enfin à la 
Lesse. Vous devez maintenant arrêter brièvement de suivre le marquage, 
traversez le pont (4) et suivre un petit sentier jusqu'au chemin forestier 
qui se trouve de l'autre côté. À gauche, vous y retrouvez à nouveau le 
balisage « losange rouge ». Suivez maintenant le chemin principal, di-
rection N899. Peu avant d'atteindre la rue, le chemin devient un sentier 
en se rapprochant de la rive et traverse un ruisseau. Restez à gauche 
sur la N899, passez au-dessus de la Lesse et prenez la première rue à 
droite direction Villance/Transinne. Après env. 300 mètres, un chemin 
forestier plus large bifurque à droite sur le pont Marie-Thérèse (5) pour 
revenir à la N899 et la traverser. La « Route Marie-Thérèse » débouche 
de l'autre côté de la route nationale dans la « Rue de Brest », qui mène 
tout droit au point de départ à Maissin. 

© Wandermagazin 2014. De Maissin à Redu 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Vieux village du livre 
de Redu

Nature unique de la 
vallée de la Lesse

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Solides chaussures de marche 
et vêtements adaptés.  
Pique-nique et eau en suffi-
sance, crème solaire en été. 

CARTES/LITTÉRATURE 
IGN 1:25.000 « Paliseul »

IGN 1:25.000 « Libin »

INFOS
Maison du Tourisme  
du Pays de la Haute Lesse
Place de l’Esro 60
B-6890 Redu
Tél. 0032 (0) 61 65 66 99
info@haute-lesse.be  
www.haute-lesse.be
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LE SUD DE LA FORÊT D'ANLIER 

Cette promenade vous conduit sur de jolis chemins et sentiers à travers 
les contreforts méridionaux de la gigantesque Forêt d'Anlier. Depuis le 
XVIe siècle, de superbes œuvres sorties des forges de la région sont ven-
dues dans toute l'Europe. La promenade commence près de la « Place 
Pierre Nothomb » et conduit à l'Étang du Châtelet puis dans les superbes 
forêts de feuillus de la Forêt d'Anlier. Après quelques kilomètres, vous 
arrivez au « Château du Pont d'Oye » (XVIIe siècle). Le chemin mène en-
suite aux ruines d'une ancienne forge, la « Forge du Prince ». Un pan-
neau explique la fabrication et les principaux avantages des produits de 
ferronnerie wallons du XVIe au XVIIIe siècles. Depuis un surplomb, vous 
pouvez admirer les ruines de l'ensemble de l'installation.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Du parking de la « Place Pierre Nothomb » (S) , puis « Rue Émile Baudrux » 
(N87) en passant devant l'église, « Rue d'Hoffschmidt », jusqu'à la bi-
furcation marquée sur la droite. Descendez le tout petit chemin, pas-
sez par la rue de la Fosse aux Loups et devant un court de tennis pour 
arriver à l'Étang du Châtelet (1). Ce petit chemin longe toujours la rive 
nord de l'étang. Il passe ensuite sur un petit pont (au-dessus de la 
« Rulles ») vers la N87, qu'il suit un peu vers l'est. Au premier virage, il 
part à gauche et passe sur un pont de pierre vers l'ancienne « Forge du 
Pont d'Oye ». Sur la gauche, le « Château du Pont d'Oye » trône sur une 
colline. Une ruelle asphaltée mène à deux restaurants et au système de 
régulation des eaux avant de déboucher sur un chemin forestier à droite 
de la digue de l'« Étang du Pont d'Oye ». Ce chemin forestier conduit 
aux ruines de l'ancienne « Forge du Prince » (2). Peu avant la « Forge 

FORGES ET CHÂTEAUXProvince du Luxembourg
9 km/2-3 heures 

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking 
« Place Pierre Nothomb » 
ou près de l’église.  

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Compensez les calories brû-
lées en dégustant les pralines 
artisanales de chez « Jean le 
Chocolatier », rue Hôtel de 
Ville n° 15. Le paradis des 
amateurs de chocolat ! Vous 
pouvez vous restaurer près du 
Château du Pont d'Oye ou à 
Habay-la-Neuve.

Photo : Barbara Buchholz
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du Prince », un sentier part vers la droite et vous conduit au-dessus des 
ruines. Les bancs de l'aire de repos offrent une jolie vue. Le chemin 
balisé (rectangle rouge) va maintenant vers la gauche pour revenir de 
l'autre côté de l'« Étang du Pont d'Oye ». Cela vaut toutefois la peine 
de continuer tout droit et d'ainsi contourner la digue de l'« Étang du 
Pont d'Oye ». Continuez tout droit sur un chemin forestier, vous passez 
devant une maison de vacances, directement près de l'eau. Après env. 
1,5 km (depuis la Forge du P.O.), le parcours part sur la gauche sur un 
sentier et deux petits ponts. Aux différents croisements, restez toujours 
à gauche pour revenir vers l'eau. Le chemin s'élargit rapidement et vous 
ramène du côté gauche de l'« Étang de la Fabrique ». Un petit ruisseau 
(« Rau de la Fagne Jean Simon ») qui se jette dans l'étang fait un petit 
méandre à droite. Le chemin arrive à la « Forge du Prince ». De là, le tra-
jet du retour est à nouveau balisé (rectangle rouge) et vous conduit via 
un superbe chemin forestier jusqu'à la rive gauche de l'Étang du Pont 
d'Oye en passant devant le château (3). Traversez la cour intérieure et 
passez le portail. Vous débouchez sur un large chemin qui montre dans 
le bois. Le marquage vous conduit à la « Chapelle de Bonhomme » (4) 
pour revenir par une ruelle au bâtiment de l'administration communale. 
Pour éviter l'asphalte, vous pouvez tourner à gauche juste avant la cha-
pelle et emprunter un chemin forestier. Celui-ci se divise après quelques 
mètres : les deux bras mènent au bâtiment de l'administration commu-
nale, près de l'étang. De là, reprenez le même chemin en sens inverse 
pour retourner au parking.

© Wandermagazin 2014. Forges et châteaux 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthalerr

PROFIL

Forêt d'Anlier

Château du Pont d'Oye 
et anciennes forges

Superbe succession de 
nature et de culture

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Les ruines de la « Forge du 
Prince » sont interdites 
d'accès pour des raisons 
de sécurité. 
Le circuit peut s'effectuer 
avec de solides bottines 
de marche.

CARTES/LITTÉRATURE 
Petit Futé « Wallonie – 
Tourisme et Mémoire »,  
2014-2015

IGN 1:25.000 « Habay -  
Pays de la Forêt d'Anlier »,  
éd. Maison du Tourisme du 
Pays de la Forêt d'Anlier

Photo : Barbara Buchholz
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INFOS
Maison du Tourisme du  
Pays de la Forêt d’Anlier
Moulin Klepper,  
rue du Moulin 12
B-6840 Neufchâteau
Tél. 0032 (0) 61 27 50 88
info@
foret-anlier-tourisme.be 

www.foret-anlier- 
tourisme.be 
www.parcnaturel.be/fr/
www.jeanlechocolatier.be

Chapelle 
de Bonhomme
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DANS LA VALLÉE DE L'EISCH, PRÈS D'ARLON 

Au cœur de cette promenade à la frontière entre la Belgique et le 
Luxembourg, vous trouverez les ruines de l'abbaye de Clairefontaine, 
construite au XIIIe siècle à la demande d'Ermesinde de Luxembourg. 
Ces ruines et leur source d'eau potable invitent à la flânerie. La visite 
est gratuite. De là, le circuit entre dans la vallée de l'Eisch et contourne 
l'ancien barrage en franchissant par endroits la frontière luxembour-
geoise. Sur le retour, vous pouvez prolonger la balade en passant par 
le « Karlsberg » et une épaisse forêt de feuillus. 

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Du parking (S), le circuit traverse les ruines jusqu'à la chapelle (1) et la 
source. Montez l'escalier métallique. La chapelle dans votre dos, prenez 
à droite (« Rue du Cloître »). Cette petite rue peu fréquentée traverse une 
jolie vallée alliant bois et prairies pour vous amener à l'« École apos-
tolique du Sacré-Cœur » (2). Le marquage (rectangle rouge n° 7) vous 
fait passer à droite sur un pont et contourner l'école. Laissez la ferme 
« Sans Soucis » sur la droite et restez sur la gauche. Dans le bois, vous 
arrivez vite à un Y. Prenez à gauche. (Un autre parcours également mar-
qué d'un rectangle rouge part de là ; vous pouvez l'emprunter comme 
variante). Le chemin principal continue jusqu'à une prairie à l'orée de 
la forêt puis tourne à droite. Après un petit bois, le chemin vous mène 
dans une jeune exploitation de sapins. Il continue à longer l'intérieur de 
la vallée de l'Eisch. Au Y, il vire à gauche et conduit à un ancien barrage 
hydroélectrique entièrement recouvert par la végétation (3) (construit 
après la 1ère Guerre mondiale).

COUVENT DE CLAIREFONTAINE Province du Luxembourg
9 km/3 heures 

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking der-
rière les ruines du cloître. 
 
CONSEIL DE L'AUTEUR 
Après la promenade, flânez 
encore un peu dans les rues 
d'Arlon et goûtez au « pâté 
gaumais », une spécialité ré-
gionale (jour de marché : jeu-
di). L'église Saint-Donat, si-
tuée sur une colline (la « Knip-
pchen ») au-dessus de la ville, 
vaut également le détour.  

Photo : Eric Thomas
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À un croisement vous trouverez un banc. Là, restez à gauche et explo-
rez l'autre versant de l'Eisch. Le chemin continue paisiblement jusqu'à 
la rive de l'Eisch et la longe jusqu'à un petit pont en béton, qui vous 
permet en tournant à gauche de revenir au parking de l'école. Là, vous 
pouvez soit retourner au parking en passant près de l'abbaye, soit aller à 
droite en face du pont vers l'autre extrémité du site et suivre un parcours 
marqué (rectangle rouge n° 6). Ce parcours dessine un arc autour du Ka-
rlsberg avant de faire une petite incursion sur le territoire luxembour-
geois. Attention ! Au T dans le bois, le parcours tourne d'abord à droite, 
puis immédiatement à gauche (suivez le balisage GR rouge-blanc !). Sur 
la gauche, vous pouvez voir une petite prairie toute en longueur. Le 
chemin passe près de cette prairie par la gauche et devant une borne 
frontière Belgique/Luxembourg avec une pomme de pin rouge (4). Au 
croisement suivant, le parcours balisé (rectangle rouge n° 6) part vers 
la gauche puis revient au pont en face de l'école. Pour une plus jolie 
balade encore, prenez à droite (d'abord balisage GR, puis plus de bali-
sage) et montez la colline. Une fois en haut, vous êtes devant un grand 
croisement. Restez à gauche et suivez le chemin forestier en sable qui 
contourne une barrière. Ce chemin mène rapidement à une ruelle, qui 
à gauche vous ramène à l'abbaye de Clairefontaine.

© Wandermagazin 2014. Couvent de Clairefontaine 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Ruines du cloître 
Clairefontaine

Passage d'un paysage 
dégagé à de belles 
forêts de feuillus, 
vallée de l'Eisch

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Chaussures solides, vête-
ments adaptés et carte de 
promenade. Pique-nique re-
commandé (pas de possibili-
té de restauration en route).

CARTES/LITTÉRATURE 
IGN 1:25 000 « Arlon » 
éd. Office du Tourisme d'Arlon  
Petit Futé « Wallonie – 
Tourisme et Mémoire » 
2014/2015

INFOS
Maison du Tourisme  
du Pays d’Arlon
Rue des Faubourgs 2
B-6700 Arlon
Tél. 0032 (0) 63 21 94 54
info@arlon-tourisme.be 

www.arlon-tourisme.be 
www.luxembourg-
tourisme.be
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Parking

GRAND DUCHE
de LUXEMBOURG
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BALADE GÉOLOGIQUE PRÈS DE MUNO

Une promenade courte mais exceptionnelle dans l'espace naturel 
protégé « Ardenne et Gaume » avec la superbe formation géologique 
« Roche à l'Appel ». Toutefois, il faut avoir une certaine condition 
physique pour affronter les chemins sinueux parfois escarpés. Le cir-
cuit sur et autour de la Roche à l'Appel est tout à fait particulier. Des 
géologues de tous azimuts viennent ici pour s'extasier devant cette 
masse rocheuse essentiellement constituée de poudingue, issue des 
plissements géologiques du massif primitif et du Bassin parisien. Ga-
lets, éboulis rocheux et quartzite cambrien ont ici été solidarisés il y a 
environ 400 millions d'années par un ciment naturel et dessinent des
formes mystérieuses également fort appréciées des alpinistes. Depuis 
le sommet, vous avez une vue sur la forêt mixte de hêtres et de chênes 
où poussent mousse, lichen, bruyère et myrtilles. 

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis le parking (S) dans une ancienne carrière, le parcours se dirige 
tout d'abord vers la gauche (balisage triangle/losange jaune), direc-
tion Roche à l'Appel (panneau en bois). Par un large chemin forestier, 
vous accédez rapidement à un petit pont de pierre (1), qui enjambe un 
ruisseau pour déboucher sur une aire de repos (2) au pied de la Roche 
à l'Appel. De là, montez en suivant le marquage (losange jaune n° 6) 
sur un chemin sinueux et abrupt sur la formation rocheuse. En haut, 
vous trouverez un banc d'où vous aurez une vue fantastique (3). Le 
parcours se poursuit sur un très joli petit sentier passant par les dif-
férentes pointes avant de retourner dans la forêt. Le chemin continue 
à descendre (le balisage est très rare). Si vous continuez à descendre 

LA « ROCHE À L'APPEL »Province du Luxembourg
8,5 km/3 heures

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking  
promeneurs près de la piste  
cyclable Ravel – Parking à la 
Roche à l’Appel.  

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Le circuit constitue un joli 
détour sur la route de Floren-
ville ou de l'abbaye trappiste 
d'Orval, qui brasse la célèbre 
bière du même nom. 
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le long du sentier, vous arrivez dans une ancienne carrière avec bar-
becue et aire de repos. Derrière la carrière, restez sur le chemin prin-
cipal. Au croisement, tournez à gauche et continuez tout droit en 
suivant les triangles verts. Au Y suivant, allez à droite (triangle vert 
n° 7). Le chemin reste parallèle au Ravel avant de virer à gauche au 
ruisseau et de traverser plusieurs petits cours d'eau. À un plus grand 
croisement, prenez le plus à droite des deux chemins virant fortement 
à gauche (attention, pas de balisage à cet endroit !). Le chemin rede-
vient ici très étroit et s'enfonce dans une dense forêt mixte. Au bout 
de cette portion vraiment sauvage, vous arrivez à un nouveau grand 
croisement. Prenez le grand chemin forestier en cailloux qui va vers 
la gauche (panneau en bois « Muno », balisage triangle vert). Après 
un long tronçon en descente sur ce chemin, vous arrivez à une bifur-
cation. Attention ! Tournez fortement à droite et suivez l'autre mar-
quage (triangle jaune n° 5) en montant. Le chemin forestier conduit 
à une fourche au niveau du ruisseau « Gué du Roy », que vous pouvez 
traverser sur un petit pont en métal (4). Descendez ensuite à gauche. 
Après quelques minutes, vous revenez au pont de pierre avec l'aire 
de repos, sous la Roche à l'Appel. Le balisage avec le triangle jaune 
vous ramène au parking.

© Wandermagazin 2014. La « Roche à l'Appel » 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Formation rocheuse 
Roche à l'Appel

Vue fabuleuse depuis 
le sommet

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Solides bottines de 
randonnée avec accroche 
suffisante.  
Vêtements adaptés et 
pique-nique, pas de 
possibilité de restauration 
sur place. Prudence sur les 
rochers par temps humide 
ou de gel. 

CARTES/LITTÉRATURE 
IGN 1:25 000 « Chiny, 
Florenville, Herbeumont - carte 
de promenades », éd. Maison du 
Tourisme du pays de la Semois 
entre Ardenne et Gaume 

« A Portrait of The Ardennes » 
Éditions Vincent  
Merckx 2007 

INFOS
Maison du Tourisme du 
Pays de la Semois entre 
Ardenne et Gaume
Esplanade du Panorama 1
B-6820 Florenville
Tél. 0032 (0) 61 31 12 29
info@semois-tourisme.be 

www.semois-tourisme.be
www.luxembourg-
tourisme.be
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Châteaux, jardins et abbayes dans la roman-
tique vallée de la Meuse
Dans la province de Namur, au sud de la Belgique, 
vous trouverez une des plus belles portions de la 
Meuse avec des rochers imposants aux formes bi-
zarres, des villages pittoresques, des châteaux, des 
abbayes et des vues superbes. Le fleuve serpente 
le long de magnifiques demeures et au travers 
de paysages uniques. Sur ses deux rives vous 
attendent de nombreux parcours de promenade, 
par exemple dans la paisible vallée de la Molignée, 
où se cachent pas moins de quatre monastères et 
abbayes, ainsi que les mystérieuses ruines du châ-
teau de Montaigle, ou encore les célèbres jardins 
d'eau du « Château d’Annevoie ».
  

PROMENADES DANS LA VALLÉE DE LA MEUSE,  
AUTOUR DE L’ABBAYE DE VILLERS ET AU LAC DE VIRELLES

Les vertes provinces du Brabant wallon et 
du Hainaut 
La jeune province du Brabant wallon abrite un des 
plus anciens paysages culturels d'Europe. Vous y 
trouverez une collégiale romane à Nivelles et les 
ruines d'une abbaye gothique à Villers. Quant au 
champ de bataille de Waterloo, il a accueilli un des 
événements marquants de l'histoire européenne 
(Commémoration du bicentenaire de la Bataille de 
Waterloo en juin 2015 – www.waterloo2015.org). 
Pour les promeneurs dans la région, cela signifie 
que presque chaque balade leur fera non seulement 
découvrir de somptueux parcs naturels et forêts, 
mais également des sites culturels. Plus à l'ouest se 
trouve la province du Hainaut qui offre une variété 
impressionnante de beautés naturelles, de pans de 
l'histoire industrielle et de trésors architecturaux. 
Outre les nombreux parcours de promenade, vous 
serez également séduit par la balade en bateau sur 
le « Canal du Centre » et le passage des quatre as-
censeurs à bateaux classés Patrimoine mondial par 
l'UNESCO, ainsi que par le beffroi baroque de Mons, 
qui sera Capitale culturelle européenne en 2015. 

Photo : Natalie Glatter
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PAYS-BASMer du Nord

BRUGGE

FLANDRE

BRUXELLES
MAASTRICHT

BELGIQUE
ALLEMAGNE

LIÈGE

LILLE

Province du Brabant Wallon

Province du Hainaut

Province de Namur

Province 
de Liège

FRANCE

GRAND-
DUCHE 

DE
 LUXEMBOURG

FRANCE

Virton

Florenville

Neufchâteau

Province du Luxembourg
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22  Idée 22 : Château fort et vallée  
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DE FALAËN AUX RUINES DU CHÂTEAU DE MONTAIGLE

Les huit kilomètres autour de Falaën se parcourent en deux à trois 
heures. La descente de la « Ferme de Montaigle » vers le château de 
Montaigle à travers la vallée du Flavion vaut également particuliè-
rement le détour. Le long du Flavion, vous pourrez discerner dans 
les abruptes parois rocheuses plusieurs grottes où vécurent des 
chasseurs-cueilleurs à l'Âge de la pierre. Les ruines du château et le 
musée de Montaigle sont incontournables. En outre, depuis le châ-
teau, vous aurez une superbe vue sur le paysage fluvial et rocheux 
aux alentours. Le trajet du retour à Falaën vous fait traverser le ha-
meau « Le Marteau » dans la vallée de la Molignée et les hauteurs 
dénudées de « La Héronnière ». 

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis l'église (S), le balisage (vert/blanc/vert) vous mène dans 
la Rue du Château-ferme, qui vous conduira hors du village en pas-
sant près du château-ferme. Après un petit kilomètre, vous verrez 
une chapelle sur votre droite (1). La petite rue sinueuse se dirige 
ensuite vers Flun (2). Après avoir traversé le hameau, elle passe sur 
un pont de pierre puis tourne à gauche dans le bois. Le petit chemin 
forestier suit ensuite les méandres du Flavion jusqu'à un croisement 
avec une autre ruelle (« Les Hayettes »). Là, il monte vers la droite 
jusqu'à un nouveau croisement, où le marquage est à nouveau vi-
sible. Le parcours tourne ensuite à gauche dans la rue de Montaigle 
puis continue tout droit jusqu'à la ferme du même nom. Derrière la 
« Ferme du Montaigle » (3), un chemin redescend dans la vallée du 
Flavion. Il suit alors le cours d'eau et traverse un paysage ances-
tral composé de roches calcaires et de douces prairies. Peu avant 

CHÂTEAU FORT ET VALLÉEProvince de Namur
9,5 km/3 heures

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Église de Falaën. 

CONSEIL DE L'AUTEUR 
La ferme-château de 
Falaën propose des spé-
cialités régionales. Égale-
ment conseillé, le restaurant 
La Fermette directement sur 
la route (www.lafermette.be). 
Également possibilité de se 
restaurer à Sosoye. Très jolies 
chambres d’hôtes à Falaën ! 
L'abbaye bénédictine de 
Maredsous (bière et fromage) 
est aussi à proximité. 
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d'arriver aux ruines du château, il traverse à nouveau une prairie 
en longeant le cours d'eau. Sur la clôture, le marquage vous dirige 
vers la gauche et les ruines (panorama !). Un petit chemin asphalté 
vous conduit maintenant au musée devant le château. La visite des 
ruines du château de Montaigle (4) et la vue qu'elle offre sont un 
must. Devant le château, la promenade vous ramène au vieux ha-
meau de Marteau et à ses jolies demeures en pierre calcaire. Atten-
tion : si vous souhaitez prolonger la balade de quelques kilomètres, 
vous pouvez ici traverser la N971 et rallier Sosoye via Foy. Sosoye, 
tout comme Falaën, fait partie des plus beaux villages de Wallonie 
et vaut également le détour. Depuis Sosoye, un chemin vous ramène 
à Falaën. Ce détour prend environ une heure et demie. À Marteau, 
la variante de parcours simple part vers la gauche sur un sentier 
qui monte à travers bois. À un Y, il vire à droite sur le haut plateau 
« La Héronnière ». Un chemin agricole asphalté vous ramène ensuite 
à Falaën à travers champs.

© Wandermagazin 2014. Château fort et vallée 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Château-ferme de 
Falaën, ruines du 
château de Montaigle 

Roches calcaires aux 
formes étranges

Pelouses calcicoles  
près de Sosoye

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Promenade facile sans grandes 
dénivellations. Chaussures so-
lides, vêtements imperméables 
et crème solaire en été. Éven-
tuellement pique-nique si une 
visite des ruines est prévue.

CARTES/LITTÉRATURE 
IGN : Anhée – Carte de 
Promenades 1:25.000, 
éd. Syndicat d’Initiative 
d’Anhée « Meuse – Molignée »

INFOS
Syndicat d’Initiative 
d’Anhée
Maison de la Nature  
et de la Randonnée 
Rue de la Molignée 8 
B-5537 ANHEE
Tél. 0032 (0) 82 61 39 00
siamm@skynet.be
www.meusemolignee.be

www.anhee.be
www.molignee.be
www.beauxvillages.be
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RAVINES DE PIERRES CALCAIRES PRÈS DE NISMES

Les pelouses calcicoles autour de la Roche Trouée et du Fondry des Chiens 
donnent au site un petit air presque provençal au printemps et en été. 
Les moutons et les chèvres qui y paissent pour les entretenir accentuent 
encore l'impression de traverser un paysage méditerranéen. La région, 
avec ses falaises calcaires et ses rares plantes et animaux avides de cha-
leur, est d'un intérêt biologique et géologique tout particulier. De ses 
hauteurs et du point de vue occidental, vous aurez une magnifique vue 
sur les alentours. La deuxième partie de la promenade alterne agréa-
blement collines arborées et rase campagne. Vous traversez d'abord 
des champs, puis un bois, avant d'arriver à un superbe point de vue. 
Depuis La Roche aux Faucons, la vue s'étend longuement à l'ouest, en 
direction d'Olloy, avant que le chemin ne descende vers le cours d'eau. 
Le parcours suit le paysage fluvial du Viroin jusque peu avant Dourbes, 
qui trône avec ses ruines sur une falaise escarpée, avant de continuer 
sur une crête boisée pour revenir au point de départ.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Sur le parking (S) avec le panneau d'information (parcours de marche 
nordique), suivez le parcours n° 1 avec le panneau vert (3,1 km). Reve-
nez tout d'abord sur vos pas sur quelques mètres dans la petite rue, puis 
tournez à droite dans le bois, et encore à droite après quelques mètres 
jusqu'à une prairie avec des moutons. Il est possible que vous deviez 
enjamber une clôture temporaire à cet endroit, mais cela ne pose aucun 
problème. Le parcours bien balisé traverse la prairie et monte jusqu'à 
une clôture, qu'il suit jusqu'à une porte. Après cette porte, il tourne 
d'abord à gauche vers un champ de céréales, puis remonte doucement 

FONDRY DES CHIENSProvince de Namur
3 km/1,5 heure 
ou 12 km/4 heures 

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking 
au-dessus de Nismes (pan-
neau : Fondry des Chiens)  
Parking : Parking (marche 
nordique) à l'orée de la forêt.

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Faites un détour par le village 
voisin de Mariembourg et 
la Brasserie des Fagnes, qui 
produit une bière régionale. 
L'architecture en pierres 
calcaires dans et autour de 
Vierves-sur-Viroin est éga-
lement intéressante. Avec 
ses ruelles et son château, 
ce lieu fait partie des plus 
beaux villages de Wallonie. 
www.beauxvillages.be 

1 3
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jusqu'au sommet de la colline suivante. Le chemin continue alors tout 
droit jusqu'au site géologique de la Roche Trouée (1), juste à côté de la 
N99. Le sentier remonte derrière la formation rocheuse. Arrivé en haut, 
restez à gauche et marchez sur la crête jusqu'au point de vue occidental 
(2), où vous pouvez monter. De là, revenez d'abord un peu sur le même 
chemin. Le balisage vous fait ensuite descendre à gauche dans un pe-
tit bois clairsemé, pour revenir au champ de céréales. Après la porte, 
le sentier monte brièvement avant de virer à gauche et de longer une 
pente. Il remonte à nouveau fortement jusqu'à un T juste avant le site 
du Fondry des Chiens (3). Le parcours dessine alors un arc de cercle 
autour du site pour vous faire découvrir plusieurs points de vue avec 
panneau d'information et banc. Après avoir fait le tour du site, le ba-
lisage vous fait quitter le chemin principal après quelques mètres pour 
rejoindre un sentier qui vous ramène à la prairie et ses moutons. Après 
500 bons mètres, le sentier tourne fortement à gauche dans le sous-
bois pour retourner en quelques minutes au parking. Là, vous pouvez 
éventuellement prolonger la balade de 8,6 kilomètres en suivant le par-
cours bleu vers Dourbes. Ce parcours conduit au point de vue « La Roche 
aux Faucons » (4), aux rives du Viroin et revient au point de départ en 
dessinant une boucle avec vue sur Dourbes et les ruines du château. 
Toutes les variantes des parcours de marche nordique sont indiquées 
sur des panneaux d'information et très bien balisées. 
 

© Wandermagazin 2014. Fondry des Chiens 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Fondry des Chiens : 
d'impressionnantes ra-
vines de pierres calcaires 

Points de vue sur 
Nismes et ses alentours, 
La Roche aux Faucons

Fondry des Chiens/ 
Roche Trouée : éperon 
rocheux et pelouses 
calcicoles

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Solides chaussures de ran-
donnée, éventuellement cha-
peau, eau et pique-nique 
(pas de possibilité de restau-
ration en chemin). Prudence 
lors de l’escalade du point de 
vue occidental et du Fondry 
des Chiens. À hauteur de la 
Roche Trouée, de nombreuses 
fissures sont bien visibles. 
Une carte ou un GPS sont re-
commandés si vous souhaitez 
prolonger la balade.

CARTES/LITTÉRATURE 
« Viroinval - Carte de Pro-
menades » 1:25.000 IGN

INFOS

Office du Tourisme  
de Viroinval
Rue Vieille Église, 2
5670 Nismes
Tél. 0032 (0) 60 31 16 35
tourisme.viroinval@ 
skynet.be 
www.viroinval.be
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CHÂTEAU DE VÊVES ET CHÂTEAU DE WALZIN

Ce parcours part du château de conte de fées de Vêves pour d'abord 
prendre la direction de la pittoresque vallée de la Lesse. Là, il suit le 
chemin jusqu'au château de Walzin, qui trône loin au-dessus du cours 
d'eau. Les roches en pierre calcaire le long de la Lesse offrent un char-
mant contraste par rapport à l'ardoise grise des Ardennes. Du château 
de Walzin, il monte au-dessus des rochers de Chaleux appréciés des al-
pinistes jusqu'au vieux village de Furfooz, puis revient à travers champs.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Près du parking de la gare Gendron-Celles (S), tournez à gauche et prenez 
la N910 au-dessus de la Lesse. De l'autre côté, dans un petit virage, suivez 
le balisage (triangle bleu) vers l'aval jusqu'à Chaleux. Vous trouverez un 
banc en face de la « Roche à la Chandelle », idéal pour une petite pause. 
Pour la suite du parcours, vous devez traverser le pont de chemin de fer 
derrière Chaleux. Immédiatement après, le chemin remonte fortement 
pour traverser le pont au-dessus de la Lesse. Sur l'autre rive, suivez les 
triangles bleus vers la droite et descendez jusqu'au prochain pont de che-
min de fer. Pour avoir une vue sur le château de Walzin, vous devez égale-
ment traverser ce pont et arrêter de suivre le marquage. Sur la rive gauche, 
un balisage GR blanc/rouge vous amène à une fourche. Sur la rive droite, 
vous pouvez voir des rochers calcaires avec plusieurs grottes. Le parcours 
vous fait descendre une allée jusqu'à l'eau, avec une vue époustouflante 
sur le moulin et le château de Walzin (1). Vous reprenez ensuite le même 
chemin pour revenir au pont du chemin de fer, que vous devez à nouveau 
traverser. Le marquage (triangle bleu) vous conduit alors à gauche à une 
vieille maison forestière, vers Furfooz. Un chemin forestier escarpé vous 

DEUX CHÂTEAUXProvince de Namur
15,2 km/4-5 heures

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking pro-
meneurs gare de Gendron. 

CONSEIL DE L'AUTEUR 
Possibilité de se restaurer 
directement sur la route à 
l'Auberge de la Lesse à la 
gare de Gendron-Lesse (www.
aubergedelalesse.be). Vous 
pouvez louer un kayak à 
Gendron et descendre la Lesse. 
Pourquoi ne pas terminer la 
journée dans un des restau-
rants de Celles, tout proche, et 
visiter l'église romane.
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ramène sur les hauteurs et un banc donnant sur les aiguilles de Chaleux 
(panorama). Un chemin d'exploitation vous conduit enfin à Furfooz (2). 
Au croisement, continuez tout droit au rond-point. Le balisage change à 
cet endroit, et le parcours suit les triangles jaunes (voir panneau d'infor-
mation au centre du village). Au niveau d'une ferme, le parcours part à 
droite sur une petit route asphaltée et remonte jusqu'à un embranchement 
appelé « Gratte Cul ». Attention : pas de balisage à cet endroit ! Prenez le 
chemin de gauche, passez un poteau téléphonique où le nom « Vêves » est 
peint en jaune. Au croisement suivant, continuez tout droit (superbe vue 
sur les tours du château de Noisy). Arrivé au champ, prenez le chemin qui 
monte tout droit entre des haies. À l'entrée du bois, le parcours dessine une 
large boucle vers la gauche en descendant sur le chemin forestier, jusqu'à 
une petite route qui vous conduit à droite au château de Vêves (3). Là, sui-
vez d'abord la petite route qui descend dans le village, puis la N910 et le 
balisage « triangle jaune » pour remonter vers Gendron. Après quelques 
centaines de mètres, il descend vers la droite par une ruelle. Le parcours 
balisé vire à droite dans un chemin de campagne avant de déboucher après 
quelques mètres dans un chemin creux et de vous conduire directement 
au centre du village de Gendron. Attention : par temps de pluie, contour-
nez le chemin creux sur la petite rue asphaltée pour ne pas vous enfoncer 
dans la boue. Dans le village, prenez à droite et remontez la rue jusqu'à 
la prochaine bifurcation. Là, le parcours tourne à nouveau à droite et vous 
fait monter à travers prés sur un large chemin agricole. Enfin, il retourne 
dans le bois sur un sentier (qui peut être boueux par temps humide) pour 
descendre sur un joli chemin vers la gare de Gendron en traversant à plu-
sieurs reprises la route reliant le village à la gare. 

PROFIL

Châteaux de Vêves  
et de Walzin 

Aiguilles de Chaleux et 
rochers de Walzin

Au-dessus de Chaleux

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Les bois autour du Château 
de Walzin sont privés. Restez 
donc bien sur les chemins ba-
lisés. Chaussures solides, vê-
tements imperméables et pi-
que-nique conseillés. En été, 
ne pas oublier la crème so-
laire car le parcours comporte 
de nombreuses sections sans 
ombre.

CARTES/LITTÉRATURE 
IGN : Dinant – Carte de 
promenades 1:25.000, 
éd. Syndicat d’Initiative 
de Dinant

© Wandermagazin 2014. Deux châteaux, 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

INFOS
Maison du Tourisme  
Haute-Meuse Dinantaise
Avenue Cadoux 8
B-5500 Dinant
Tél. 0032 (0) 82 22 28 70
info@dinant-tourisme.be
www.dinant-tourisme.com 

www.parcdefurfooz.be
www.b-rail.be
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AU LAC DE VIRELLES

La réserve naturelle du Lac de Virelles est le point de départ de cette jo-
lie balade à travers la forêt de Blaimont. Cette promenade familiale vous 
emmène dans une nature calme et paisible, loin du bruit et du rythme 
effréné du quotidien. Une fois la balade terminée, faites un détour par 
l'Aquascope du Lac de Virelles (centre nature avec observation des oi-
seaux et de la vie aquatique, restaurant et expositions de sciences na-
turelles). La ville toute proche de Chimay vous séduira avec son centre 
historique et son somptueux château accessible au public. La région de 
Chimay est surtout connue pour son abbaye trappiste Notre-Dame de 
Scourmont et les bières trappistes qui y sont brassées. Même si la pro-
menade est courte, prévoyez du temps supplémentaire pour découvrir 
toutes les curiosités de la région.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Depuis le parking en face du centre nature du Lac de Virelles (S), un 
sentier descend doucement à gauche à travers un pré, puis vire à droite 
dans le bois et aboutit à la sortie de ce dernier dans la rue du Lac, où un 
panneau d'information marque le point de départ effectif du parcours. 
Les vestiges d'une ancienne forge (1) témoignent ici de la présence de 
l'industrie métallurgique, qui a marqué la région du XVe au XIXe siècle. 
Un sentier tourne fortement à gauche et monte dans le bois avant de ra-
pidement déboucher sur un chemin forestier et de virer à droite après en-
viron 500 mètres. Il continue ensuite à plat et toujours tout droit jusqu'à 
une clairière. Restez à droite sur le chemin asphalté. Après le croisement 
avec une ancienne voie de chemin de fer, entrez à nouveau dans le bois 
au deuxième embranchement à gauche, sur un chemin creux. Le parcours 

DANS LA FORÊT DE BLAIMONTProvince du Hainaut
7 km/2-3 heures 

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking pro-
meneurs au Lac de Virelles.   

CONSEIL DE L'AUTEUR 
L'abbaye cistercienne Notre-
Dame de Scourmont toute 
proche est renommée pour sa 
bière trappiste. (www.chimay.
com) Possibilités de restau-
ration directement sur le par-
cours : L'Eau Blanche à Lompret 
(rue G. Joaris 27) et cafétéria de 
l'Aquascope (point de départ). 
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continue d'abord à plat. Sur la droite, vous devinez la profonde vallée, 
dans laquelle le chemin vous conduira après environ 2,5 kilomètres. 
Aux abords de Lompret, qui compte parmi les plus beaux villages de 
Wallonie, le parcours continue à droite sur le chemin asphalté. Toutefois, 
un petit crochet par le village de Lompret (2), son église Saint-Nicolas 
et les ruines de l'ancien château vaut la peine. Les vestiges de l'Âge de 
pierre et de l'époque romaine et la formation rocheuse, qui donne sur le 
côté opposé de la vallée, valent également le détour. Le chemin princi-
pal continue brièvement sur de l'asphalte, puis part à gauche, traverse 
le ruisseau « L’Eau Blanche » devant un centre de vacances pour arriver 
dans une petite et calme vallée d'affluent. À un embranchement, restez 
à droite, puis montez sur un chemin forestier jusqu'au haut-plateau. 
À la sortie du bois, un chemin asphalté vous amène à droite au village de 
Vaulx (3). Il tourne ensuite à droite devant l'église et continue jusqu'à 
la sortie du village pour redescendre à gauche dans la vallée. Au niveau 
d'un chemin asphalté, le parcours vire brièvement à droite sur un pont. 
Après avoir traversé le ruisseau, un petit sentier part à gauche, toujours 
le long de la rive, à travers bois. Au niveau d'un méandre serré, vous pou-
vez voir sur l'autre rive les bâtiments de vieux moulins. Le sentier vire 
brusquement à droite et continue à suivre « L’Eau Blanche » jusqu'à un 
grand viaduc (4). L'œuvre de 26 mètres de haut et de 135 mètres de long 
traverse en huit boucles la vallée de l’Eau Blanche. De 1858 aux années 
1950, elle était empruntée par la ligne de chemin de fer Anor-Chimay-
Mariembourg-Hastière. Le parcours passe sous le pont du viaduc et rejoint 
la route au niveau de l'ancienne forge, d'où vous pouvez rallier le point 
de départ sur le parking en reprenant le même chemin.

© Wandermagazin 2014. Dans la forêt de Blaimont 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Centre nature  
Aquascope

Viaduc sur l'Eau Blanche

Réserve naturelle du Lac 
de Virelles

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Chaussures de randonnée 
confortables, vêtements im-
perméables, gourde. Pendant 
la saison de la chasse (au-
tomne), des chemins peuvent 
être temporairement fermés. 
Consultez systématiquement 
les panneaux d'information 
et les panneaux sur place ! 
Possibilités de restauration 
directement sur le parcours : 
L'Eau Blanche à Lompret (rue 
G. Joaris 27) et petite cafété-
ria au centre d'information/
Aquascope du Lac de Virelles 
(point de départ).

CARTES/LITTÉRATURE 
Carte de Promenades 
Chimay (Est) - Couvin 
N° 57/7-8 1 : 20.000/IGN

INFOS
Syndicat d’Initiative 
de Chimay
Rue de Noailles 6
B-6460 Chimay
Tél. 0032 (0) 60 21 18 46
info@si-chimay.be
www.si-chimay.be
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PROMENADE À L'ABBAYE DE VILLERS 

Le parcours bien balisé vous fait découvrir le paysage culturel du Brabant 
et les environs de l'ancienne abbaye cistercienne de Villers-la-Ville. L'al-
ternance entre monts et vallées, forêts et espaces dégagés et curiosités 
culturelles rend la balade particulièrement intéressante. Le parcours vous 
conduit à plusieurs vieilles fermes, des chapelles, un moulin, un château 
et une église. Vous pouvez également prolonger la promenade avec l'aide 
d'une carte de promenade. Avant ou après la balade, une visite des im-
pressionnantes ruines de l'abbaye, qui donnent une idée de la grandeur 
et de l'importance passées du lieu, vaut le détour.

ITINÉRAIRE/CURIOSITÉS 
Sur le parking (S), en face de l'ancien moulin/de la boulangerie (aujourd'hui 
restaurant « Moulin de Villers »), suivez d'abord la rue de l’Abbaye, passez 
la porte de l'abbaye et marchez jusqu'à un croisement avec parking et ta-
verne. À partir de là, le parcours est balisé (barres jaunes). Au croisement, 
restez à gauche et suivez la rue des quatre Chênes. Le chemin remonte le 
long d'un mur. En haut, vous pouvez voir à gauche l'imposante entrée de 
la cour de l'abbaye, avant que le chemin tourne à droite et passe succes-
sivement devant deux chapelles. Vous arrivez enfin sur une hauteur avec 
une vue dégagée, puis à un croisement appelé les « Quatre Chênes » (1), 
où vous tournez à gauche. La partie suivante du parcours est très boueuse 
après des averses de pluie ! À l'embranchement suivant, tournez à droite 
vers Marbais et continuez tout droit sur le chemin principal. Le parcours des-
cend dans un chemin creux jusqu'à une prairie. Traversez la prairie (passez 
devant une vieille porte pivotante) et empruntez un petit passage pour ac-
céder à un sentier pentu qui descend sur la route vers Villers. Traversez-la 
et prenez le pont pour (2) passer sur l'autre rive de la Thyle. Vous pouvez 

PAR MONTS ET PAR VAUXProvince du Brabant wallon
7 km/2-3 heures

BALISAGE

DÉPART - ARRIVÉE 
Départ/Arrivée : Parking visi-
teurs de l'abbaye
Parking promeneurs derrière 
l'abbaye, à l'orée de la forêt. 

CONSEIL DE L'AUTEUR 
À côté des impressionnantes 
ruines de l'abbaye de Villers 
trône le château « Le Châte-
let » (privé). Possibilités de 
restauration directement à 
l'abbaye au restaurant « Mou-
lin de Villers » et à la taverne 
« Le Chalet de la Forêt ».  
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voir un moulin à eau à droite. Après le pont, faites un petit détour à droite 
et montez jusqu'au château « Le Châtelet » (propriété privée). Le chemin 
principal s'éloigne du pont en tournant fortement à gauche, passe dans 
un chemin creux et traverse la forêt pour remonter près du village de Rige-
née. En haut, vous arrivez à un croisement. Tournez à gauche et descendez 
un chemin agricole avec une jolie vue vers Villers (3). Le chemin agricole 
descend vers la Thyle et une ferme, où il tourne à gauche dans la rue du 
Moulin d’Hollers. Après quelques centaines de mètres, vous revenez à la 
Thyle. Prenez le pont qui la traverse, puis tournez tout de suite à droite sur 
un chemin qui longe l'eau. Avant le pont suivant, le chemin vire à gauche 
et vous amène à la rue de Sart, en face de l'église (4). Traversez la rue et 
la place de l'église, puis contournez l'église et tournez à gauche dans la 
rue Jules Tarlier. Continuez toujours tout droit, passez devant une école, 
puis poursuivez jusqu'à un parking et contournez-le. Le balisage descend 
à droite vers la N275, puis tourne à gauche. Suivez la route à gauche sur 
environ 100 mètres et passez sous la voie de chemin de fer à droite. Le par-
cours monte à droite dans la rue des Bourgeois jusqu'au point culminant 
(en face de la maison n° 10), où un sentier en escaliers tourne à gauche. 
Ce sentier aboutit sur le « Sentier Pêtre », qui passe devant des fortifications 
et un ancien abri électrique. Le sentier s'ouvre dans une rue, où vous devez 
prendre à gauche. Un peu plus bas, au sommet du virage à gauche, tournez 
à droite sur un chemin forestier qui conduit environ 600 mètres plus loin 
au vieux mur de l'abbaye. Le chemin se creuse, tourne à droite et descend 
dans la rue de l’Abbaye. En passant par la Porte de Namur, le parcours vous 
conduit à l'ancien vignoble de l'abbaye (5), puis passe sous la voie ferrée 
pour revenir au parking.

© Wandermagazin 2014. Par monts et par vaux 
Clause de non-responsabilité : cf. Mentions légales, cartographie : H. Muggenthaler

PROFIL

Château du Moyen-Âge 
« Le Châtelet »

Impressionnantes ruines 
de l'abbaye de 
 Villers-la-Ville 

Alternance entre 
collines et vallées 
boisées du Brabant 

PRÉPARATION DE VOTRE CIRCUIT 
Chaussures solides, eau,  
en-cas. Parties boueuses 
par temps de pluie. 

CARTES/LITTÉRATURE 
Carte de Promenade  
Villers-la-Ville,  
1:20.000/IGN 

INFOS
Syndicat d'Initiative  
de Villers-la-Ville
53 rue de l'Abbaye  
B-1495 Villers-la-Ville
Tél. 0032(0)71 87 98 98
sivillerslaville@
skynet.be 
www.villers-la-ville.net  
www.villers.be 
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Abbaye de Villers

Eglise

Vue sur Villers
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Informations utiles :
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Maisons de vacances, gîtes, meublés, 
Chambres d’hôtes villages de vacances 

Accueil Champêtre en Wallonie 
www.accueilchampetre.be

Les Gîtes de Wallonie 
www.gitesdewallonie.be

Ardennes-Etape 
www.ardennes-etape.be

Ardennes Relais 
www.ardennes-relais.be

Hôtellerie – restauration

Logis de Belgique 
www.logis.be 
Fédération Horeca Wallonie 
www.horecawallonie.be   
www.bistrotdeterroir.be

Hébergements jeunes et Familles

Les Auberges de Jeunesse 
www.lesaubergesdejeunesse.be
Les Gîtes d’Etape (CBTJ) 
www.gitesdetape.be

Campings

Fédération des Campings de Wallonie 
www.campingbelgique.be

D’autres idées pour vos séjours en Wallonie

www.belgique-tourisme.fr – www.belgique-tourisme.be

Ardenne Résidences 
www.ardenneresidences.com

Ourthe et somme 
www.gites-online.be 
www.ardennes-online.be

Vilvac (Association des villages 
de vacances de Wallonie) 
www.vilvac.be
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Bousculez 
vos idées 

loisirs !

Wallonie
Belgique

Vous trouverez forcément l’idée qui vous convient :

• bons plans,
• loisirs et activités,
• nature, patrimoine, tourisme urbain….
• bons de réduction

Consultation, commande et téléchargement gratuits : 
www.belgique-tourisme.fr
www.belgique-tourisme.be
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2015, une année 
Événements !

Bicentenaire de la Bataille de Waterloo ( juin)

Mons 2015, Capitale européenne de la Culture (toute l’année)
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Wallonie
Belgique

www.mons2015.eu

www.visitwaterloo.be



Littérature/Cartes de promenade

Cartes de promenade :

des cartes de promenades/randonnées 
sont disponibles dans les Maisons du 
Tourisme des différentes régions.
Nous vous recommandons d'emporter une 
carte de promenade à jour de la région en 
plus de cette brochure.

Liens :

Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 
www.eastbelgium.com 
Fédération du Tourisme de  
la Province de Liège 
www.liegetourisme.be 
Fédération du Tourisme  
du Luxembourg belge 
www.luxembourg-tourisme.be 
Fédération du Tourisme de  
la Province de Namur 
www.paysdesvallees.be 
Fédération du Tourisme de 
la Province de Hainaut 
www.hainauttourisme.be 
Fédération du Tourisme de  
la Province du Brabant wallon 
www.brabantwallon.be 
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Institut Géographique National (IGN) 
Cartes topographiques à l'échelle 1:25.000 
www.ngi.be 
Les Sentiers de Grandes Randonnées 
asbl (SGR) 
Le réseau des Grandes Randonnées (circuits 
GR, marquage rouge et blanc), 3 400 km de 
sentiers. De nombreux guides/cartes topo-
graphiques de l'ensemble de la Wallonie sont 
disponibles à l'adresse : 
www.grsentiers.org
Sentiers GTA – Maison de la Randonnée –  
GTA Belgique Asbl  
www.gta.be     
La Compagnie ardennaise de Randonnée
www.compagnieardennaisederandonnee.be
Europaventure 
Organisation de randonnées et trekkings 
(avec ou sans bagages), en particulier sur 
la Transardennaise  
www.europaventure.be
Les Forêts d’Ardenne 
www.lesforetsdardenne.be
Généralités sur les promenades en Wallonie 
www.tourismegps.be

Bicentenaire de la Bataille de Waterloo ( juin)

Mons 2015, Capitale européenne de la Culture (toute l’année)

Editeur responsable de la version en français :  Wallonie-Bruxelles Tourisme asbl – M. Vankeerberghen,  
Administrateur Délégué – Rue Saint Bernard 30 – 1060 Bruxelles
Impression : 12/2014
Toute reproduction, même partielle, de cette brochure sans autorisation de la maison d'édition et  
mention de la source originale est interdite. Clause de non-responsabilité pour les conseils de promenade -  
nous déclinons toute responsabilité en cas de modifications des parcours, des systèmes de marquage 
et de repérage des parcours, des heures d'ouverture, des numéros de téléphone, etc. survenues après 
la rédaction ou la publication (voir informations des conseils).  
Si le repérage des parcours ou la publication datent de plus de 12 mois, nous vous conseillons de con-
tacter le point d'information compétent pour vous informer d'éventuelles modifications. 
N'hésitez pas à nous prévenir de toutes modifications constatées. 
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