
20 randonnées 
pédestres  
incontournables

De 10 à 20 km

20 randonnées 
pédestres  
incontournables
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Fans de randos,  
cette brochure sera votre 
sésame pour marcher  
vers de nouvelles aventures !  

Grands itinéraires, châteaux, lieux in-
solites, patrimoine, histoire, paysages à 
couper le souffle, villages… Autant de thé-
matiques que d’itinéraires. Et pourquoi 
ne pas prolonger votre randonnée par 
une visite culturelle, une dégustation des 
spécialités du terroir ou une nuit dans un 
hébergement local ?

Une manière complète et originale de 
visiter la Wallonie en une journée, un week-
end … seul, en couple, en famille… en été, en 
hiver… à petit ou grand budget.

Le plus difficile sera de choisir ! 

Bonnes découvertes…
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Les Sentiers de 
Grande Randonnée (GR)
Créée il y a plus de 60 ans, l’association des Sen-
tiers de Grande Randonnée propose aux randon-

neurs pédestres un réseau de plus de 5.000 km 
d’itinéraires balisés en Wallonie et à Bruxelles ! 

Son but ? Faire connaître, promouvoir, encoura-

ger et faciliter le tourisme pédestre. 

Pour ce faire, l’association a créé des itinéraires 
de plusieurs jours, des randonnées d’une journée 

(15 à 25 km), des promenades conçues spéciale-

ment pour les familles (7 à 10 km). Téléchargez 

gratuitement les tracés GPX ou procurez-vous 

les topo-guides en vente directement sur le site  

www.grsentiers.org.

Le balisage des Sentiers GR est permanent 

et standardisé. Il est réalisé afin de suppri-

mer tout souci de recherche d’itinéraire. Les 
GR en ligne sont balisés par des traits blancs 
et rouges horizontaux. Les GR de pays (for-

mant une boucle de plusieurs jours) sont 

désormais balisés par des traits jaunes  
et rouges horizontaux.

Les itinéraires GR
incontournables
•  Sentier GR des Abbayes Trappistes (290 km) :  

vous emmène d’abbaye en abbaye, à la 

découverte des bières trappistes de Chimay, 

Rochefort et Orval. Découpé en 2 tronçons 

(Orval-Rochefort (116 km) et Rochefort-Chimay 

(174 km)), l’itinéraire traverse la Fagne et les 

forêts de Chimay, les bords de Meuse puis la 

Famenne et le massif ardennais. 

 

 
 
•  Grande Traversée de la Forêt du Pays de 

Chimay (178 km) : dans un écrin de verdure 

de 90 000 hectares, cet itinéraire est jalonné 

de neuf zones de bivouacs et de refuges aux 

couleurs de la forêt. Le randonneur peut ainsi 

décider de passer la nuit en forêt, à l’aventure ! 

Téléchargez les tracés GPX et les topo-guides : 
www.grsentiers.org

Sentier GR des Abbayes Trappistes
© WBT - Olivier Legardien 

La Wallonie offre d’infinies possibilités de randonnées. Des randos en boucle d'un jour 
aux grands itinéraires de plusieurs jours en ligne ou en circuits. En voici un aperçu...

Balisage GR
© WBT - Olivier Legardien 

Les Sentiers de  
Grande Randonnée et  
les Grands Itinéraires
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D’autres grands itinéraires 

•  Escapardenne - Eislek Trail (106 km) : entre 

Kautenbach (Luxembourg) et La Roche-
en-Ardenne. L’itinéraire transfrontalier suit 

un tracé balisé dans les deux sens ( ) et 

est divisé en cinq étapes : Kautenbach (L) – 

Clervaux (L) – Asselborn (L) – Houffalize – 

Nadrin – La Roche-en-Ardenne. 

Plus d’infos et commande des topo-guides : 
www.escapardenne.eu

•  Sentiers d’art (140 km) : grande boucle parse-
mée de plus de 50 œuvres d’art dont des abris 
artistiques réalisés à travers les Vallées des 
Saveurs (Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, 
Ohey, Somme-Leuze) par des artistes belges 
et internationaux. Des boucles plus courtes 
permettent aux familles de réaliser des cir-

cuits entre 10 et 15 km. 

Plus d’infos et téléchargement des cartes et 

tracés GPX : www.sentiersdart.be

•  Entre Lesse et Lomme (78 km) : itinéraire à 

parcourir pendant 3 jours dans la Grande Forêt 
de Saint-Hubert, avec 3 bivouacs aménagés. Il 

existe 16 liaisons avec les villages à proximité 

pour y passer la nuit dans un gîte. Pour une 

balade de quelques heures, une portion du 

parcours peut également être parcourue.

Plus d’infos et application mobile  
"Promenades à la carte" :  
www.lagrandeforetdesainthubert.be

•  Saint-Jacques de Compostelle : les grandes 
voies jacquaires remises à jour depuis les 
années 90 partagent de nombreux tronçons 
du GR. Les chemins de Saint-Jacques sont 
connus comme des chemins sans frontière, ni 
dans le temps, ni dans l'espace.

Plus d’infos et commande des topo-guides : 
www.st-jacques.be

Les itinéraires Grande  
Traversée des Ardennes (GTA)

•   La Transardennaise (160 km) : 
relie La-Roche-en-Ardenne à Bouillon, traver- 

sant les splendides vallées de la Lesse, 

l’Ourthe et la Semois, en 7 étapes : La Roche-

en-Ardenne - Sprimont (Sainte-Ode) - Saint-

Hubert - Nassogne - Mirwart - Daverdisse - 

Paliseul - Bouillon. 

•  La Transfamenne (57 km) : 
poursuit La Transardennaise au départ 

de Nassogne pour rejoindre La Roche-en-
Ardenne en 3 étapes : Nassogne - Marche-en-

Famenne - Marcourt - La Roche-en-Ardenne.

•  La Transgaumaise (140 km) : 
vous emmène à la découverte de la "Petite 

Provence", reliant la Gaume en Belgique et 

la Lorraine française en 6 étapes : Virton - 

Torgny - Montmédy (F) - Orval - Ste Cécile - 

Izel - Virton. 

•  Le Sentier des Vallées de l'Ourthe et du Laval 
(105 km) : itinéraire en étoile composé de 5 

boucles de 17 à 27 km, au départ de Sainte-

Ode (Domaine de Beauplateau), dans le parc 

naturel des deux Ourthes.

Plus d’infos : www.gta.be

©
 I.
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Tous ces itinéraires 
peuvent être parcourus 
librement ou en formule 
package avec ou sans 
transport de bagages.

Plus d’infos et tarifs : 
www.europaventure.be
www.ardennes-rando.com
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Sécurité et courtoisie...  
c'est l'affaire de tous !

Promenade en solo, en groupe, en ville, dans les 

bois ou sur les chemins réservés ? Sur notre site, 

retrouvez tous les conseils pour vous promener 

en toute sécurité et dans le respect des autres 

usagers.

Pour que votre randonnée reste authentique, 

reposante, en connexion avec la nature, pour 

vous et pour celles et ceux que vous croiserez, 

certaines règles sont à respecter.

 

À retrouver sur visitwallonia.be/rando

La charte  
du bon  
randonneur

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/activites-sportives/randonnees-et-promenades
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Chaque itinéraire de randonnée présenté dans cette 
brochure est également à retrouver sur la plate-forme 
Cirkwi.com via notre site web visitwallonia.be/rando. 

Comment l'utiliser et  
quelles infos y trouver?
La plate-forme cartographique Cirkwi vous 

propose de nombreuses activités touristiques 

(balades, parcours de randonnées, circuits 

touristiques, points d'intérêt...) pour tous les 

publics.

Plus de 25.000 randos, balades et routes tou-

ristiques en France et en Belgique et 300.000 

lieux d'intérêt proposés majoritairement par les 

offices de tourisme et autres entités officielles 

du tourisme sont répertoriés sur Cirkwi.com.

Pour chaque itinéraire vous pouvez télécharger 

un PDF, un fichier GPX et l'embarquer dans l'ap-

plication.

Cirkwi.com
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L’application Cirkwi
Lors d’une sortie touristique en famille ou d’une 

balade nécessitant de suivre un itinéraire spé-

cifique, les internautes recherchent avant tout 

une application embarquée qui pourra les gui-

der en temps réel, sur le terrain. 

Avec ou sans internet, l'application mobile 

Cirkwi embarque tout leur contenu, cartes, 

textes, images… Ce qui permetw une utilisation 

partout et par tous les temps ! 

Grâce à cette application, vous découvrirez 

les meilleures choses à voir et à faire autour de 

vous. 

Quelques 
fonctionnalités 
essentielles
•   Embarquez les contenus (cartes, textes, 

photos...) sur votre smartphone avant de 

partir afin de les utiliser sans connexion 

internet. 

•   Laissez vous guider lors de vos balades  

par la carte GPS et les notifications.

•   Soyez averti lorsque vous approchez d'un lieu 

qui vous intéresse.

•   Partagez vos découvertes avec vos amis !

Téléchargez 
l’application sur

https://apps.apple.com/fr/app/cirkwi/id651471914
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cirkwi.pit&hl=fr
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Au cœur de la bataille
De Braine-l’Alleud à Genappe, de Plancenoit à Mont-
Saint-Jean, cette balade part sur les traces du champ 
de bataille de Waterloo.

Depuis la Butte du Lion, vous découvrez un paysage 
tout en rondeur, loin de cette image de morne plaine 
décrite par Victor Hugo… Wellington profita de ce relief 
pour abriter ses hommes et rendre difficile l’assaut 
des troupes françaises. Vous foulez une terre labourée 
par les charges de 35.000 chevaux de la cavalerie et 
le feu de 500 canons ! Une bataille effroyable où près 
de 200.000 hommes se sont affrontés pour la destinée 
de l’Europe, le 18 juin 1815. Peu après avoir traversé ces 
champs de mémoire, vous entrez dans un beau sous-
bois marqué par une profusion de vie. À l’orée, vous 
découvrez la Ferme du Chantelet qui servit de Q.G. pour 
le commandant de la cavalerie française, le Maréchal 
Ney : il annonce celui de Napoléon, à la Ferme Du Caillou. 
En fin de balade, vous apercevez la Ferme de Goumont 
(ou Hougoumont), ferme fortifiée qui fut le cadre de 
combats meurtriers.

©
 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Royal Syndicat 
d'initiative de Waterloo
Chaussée de Bruxelles 218 
1410 Waterloo 
+32(0)2 352 09 10  
www.waterloo-tourisme.com
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À visiter

Où dormir

4 km

Le dernier QG de Napoléon 
Revivez la dernière nuit de l’Empereur avant 
l’ultime bataille au sein de son (dernier) 
quartier général : la ferme du Caillou. Le 
musée vous propose de revivre, de manière 
ludique, les heures précédant la bataille de 
Waterloo avec des objets authentiques.
www.dernier-qg-napoleon.be

8 km

Musée Wellington 
Le musée retrace de manière didactique le 
rôle et l’implication de chacune des nations 
concernées par le conflit. Il aborde également 
les conséquences de son issue. 
www.museewellington.be

15 km

Fondation Folon 
En plein cœur du superbe parc Solvay à La 
Hulpe, installée dans la Ferme du Château, la 
Fondation Folon présente le travail graphique 
de cet artiste de talent. 
www.fondationfolon.be

Camping Renipont 
Route du Ry Beau Ry 7A - 1380 Lasne
www.waterloo-tourisme.com

Bed & Breakfast Uxbridge Cottage 
Chaussée de Bruxelles 214 - 1410 Waterloo
www.uxbridgecottage.com

Chambre d’hôtes Villa Tiffany 
Chemin Mamour 26 - 1420 Braine l'Alleud
www.villatiffany.be

Hôtel Le Côté Vert
Chaussée de Bruxelles 200G - 1410 Waterloo
www.cotevert.be

Fondation Folon
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4 km

Mémorial 1815 et Butte du Lion 
La Butte du Lion est un monument 
commémoratif de la Bataille de Waterloo. 
Erigé entre 1823 et 1826, il marque l’endroit 
où le Prince d’Orange fut blessé. Au bout 
de ses 226 marches, il offre un panorama 
exceptionnel sur le champ de bataille ! À 
ses pieds, le Mémorial 1815 vous fait revivre 
l’ultime bataille de Napoléon à travers une 
scénographie innovante.
www.waterloo1815.be
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Retrouvez la carte interactive et téléchargez le fichier GPX sur visitwallonia.be/rando
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Butte du Lion

La Marache

Ferme de la Papelotte .

. Monument aux Belges
. Couvent de Fichemont

Hanogrune

Plancenoit

Braine-l’Alleud

. Ferme de la Belle Alliance

. Monument aux Prussiens
Colonne Victor Hugo .

. Ferme de Goumont

. Ferme du Chantelet

Dernier Quartier Général de Napoléon .

Waterloo.indd   1 3/02/21   11:52:34

4H1514

DIFFICULTÉ BALISAGE

Pas de balisage, n’oubliez pas votre 
carte pour randonner sur place.

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/randonnee-pedestre-incontournable-a-waterloo-au-coeur-de-la-bataille


15

1    Départ du carrefour de la Chaussée de 
Charleroi et de la Route du Lion, entre 
le Monument aux Belges et celui de 
Hanovriens. Tournant le dos au Lion, 
dirigez-vous vers le Couvent de Fichermont 
par la rue de la Croix.

2    Au Couvent de Fichermont, la rue continue  
à gauche. 500 m plus loin, prenez à droite  
le chemin de Catomoreau.

3    Après avoir longé la Ferme de la Haie, vous 
arrivez à la route de la Marache. Prenez 
à droite jusqu’à la Chapelle Saint-Roch. 
Tournez à gauche dans le chemin de  
La Marache que vous quittez pour entrer  
à gauche dans la rue Babeau puis, à droite 
dans le chemin de Plancenoit. 

4    Vous aboutissez au chemin pavé de 
Camuselle où vous prenez à droite vers le 
Monument des Prussiens. Un peu plus loin, 
à hauteur du rond-point, tournez à gauche 
vers le chemin de Lanternier en direction 
de la place de Plancenoit.

5    Traversez la place de Plancenoit pour 
déboucher rue du Mouton que vous prenez 
à gauche.

6    Traversez la rue d’Anogrune et pénétrez  
en face sur le site Vivaqua pour rejoindre  
le chemin du Moulin Tas qui devient 
quelques mètres plus loin, le sentier  
du Vieux Manand.

7    Tournez à gauche dans le sentier des 
Flamands, entre deux prairies bordées 
de barbelés, puis à droite dans le sentier 
de Chantelleux. Montez jusqu’à la Ferme 
du Chantelet et traversez la cour pour 
rejoindre la belle chapelle baroque 
attenante.

8    Poursuivez la route jusqu’à la Nationale 5.  
Tournez à droite et empruntez la piste 
cyclable vers le Dernier Q.G. de Napoléon.

9    Plus loin, passez devant la Ferme  
du Hameau du Roi.

10    Tournez ensuite à droite dans le chemin  
de la Maison du Roi.

11    Après environ 400m, tournez à gauche 
dans l’avenue du Trianon.

12    Prenez à droite l’avenue de Fontainebleau 
qui vous conduit rue de la Bâchée. 
Prenez à gauche et, avant le rond-point, 
découvrez la belle chapelle de pierre sur 
votre droite. Engagez-vous dans la rue aux 
Loups où débouche 500 m plus loin  
le chemin de la Belle-Alliance.

13    Vous arrivez chaussée de Charleroi,  
à côté de la Ferme de la Belle-Alliance.  
Vous apercevez à votre gauche la Colonne 
Victor Hugo et, presque en face,  
le Monument à l’Aigle blessé. Traversez 
cette chaussée avec la plus grande 
prudence.

14    Engagez-vous en face dans le chemin  
de la Piedsente de Braine-l’Alleud qui 
prend le nom de chemin de Plancenoit.

15    Tournez à droite dans le chemin des Vertes 
Bornes vers la Butte du lion.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Carrefour entre la Chaussée de Charleroi 
et la Route du Lion - 1410 Waterloo

130 m

Butte du Lion Butte du LionPlancenoit

130 m120 m
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La route  
UNESCO   
à vélo

La route  
UNESCO   
à vélo
Enfourchez votre vélo à la quête du patrimoine wallon ! 
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À retrouver sur visitwallonia.be/routeunesco
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les points-nœuds, découvrez à votre rythme les in-
nombrables richesses patrimoniales et culturelles de 
la Wallonie.  

De la ville de Tournai au site remarquable de Blegny-Mine 
à la porte des Pays-Bas, imprégnez-vous des ambiances et 
contrastes qui règnent entre les paysages des plaines du 
Hainaut, les rives de Meuse, les collines du Condroz et les 
vallées secrètes de l’Ardenne. 

Prenez le temps d’admirer les lieux d’exception inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, témoins 
privilégiés des influences du passé. 

Une sélection d’attractions et d’hébergements labellisés 
« Bienvenue Vélo » ponctuera votre escapade. 

Ce long voyage de 500  km vous fera voir la Wallonie 
autrement !

500 km en 11 étapes à découvrir individuellement  
ou à combiner…

1
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10

11

 Tournai

Mons

Binche

Thuin

Charleroi

Dinant

Ciney
Durbuy

Spa

Blegny  Raeren

Waimes

http://visitwallonia.be/routeunesco


1818

La Boucle noire
Lancez-vous dans cette boucle, de 22 km, additionnelle 
au GR 412 Sentier des terrils (Borinage - Charleroi - 
Basse Sambre - Hesbaye - Bassin Liégeois), qui ravira 
les randonneurs les plus exigeants. 

Prolongée jusqu'à la gare de Charleroi, elle passe par 
des points d'intérêt touristique tels que les châteaux de 
Marchienne et Monceau, le site et les terrils du Martinet, 
la chaîne des terrils de Dampremy et de La Docherie. 

Le parcours comprend l'ascension de quatre terrils reliés 
entre eux par des passages, sentiers et brèves traversées 
de voiries secondaires. Le balisage est augmenté du 
logo de la Boucle noire.

Sportif, insolite et typique ! 

Maison du Tourisme  
du Pays de Charleroi
Place Charles II 20
6000 Charleroi 
+32(0)71 86 14 14
www.cm-tourisme.be
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À visiter

Où dormir

1 km

Le Beffroi de Charleroi
Patrimoine mondial de l'UNESCO, le beffroi 
fait partie de l'Hôtel de Ville de Charleroi, 
conçu par l'architecte Joseph André en 1936. 
Il allie avec bonheur Classicisme et Art déco. 
www.cm-tourisme.be

3 km

Le Musée de la Photographie 
Situé à Mont-sur-Marchienne, il est le 
plus vaste musée d'Europe consacré à la 
photographie. Installé dans un ancien édifice 
religieux, le musée regroupe une collection 
de plus de 80 000 photographies dont plus 
de 800 photos en exposition permanente et 
3 millions de négatifs. 
www.museephoto.be

Auberge de jeunesse de Charleroi 
Rue du Bastion d'Egmont 3 - 6000 Charleroi
www.lesaubergesdejeunesse.be/charleroi

Chambre d’hôtes 76tour 
Boulevard Pierre Mayence 76 - 6000 Charleroi
www.76tour.be

Les gîtes du Pays de Charleroi 
Rue de Montigny 93 - 6000 Charleroi
www.gitesdupaysdecharleroi.com

Hôtel Ibis Charleroi Centre Gare 
Quai de Flandre 12 - 6000 Charleroi
www.ibishotel.com

Le BPS22
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Le BPS22
Musée d'art de la Province du Hainaut, 
le BPS22 est l'un des plus grands musées 
d'art de Wallonie. Il se distingue par sa 
programmation insolite et vous accueille, 
avec ses expositions temporaires, dans un  
édifice de verre et de fer datant de 1911. 
www.bps22.be 3 km

Le Bois du Cazier et ses terrils 
Témoin important du passé industriel de la 
Wallonie, le Bois du Cazier est aujourd’hui 
un lieu de mémoire qui illustre la condition et 
l’immigration ouvrière. Durant la Révolution 
industrielle, le Pays de Charleroi fut le centre 
de l’activité économique du pays, et le Bois du 
Cazier, l’un des principaux charbonnages de 
Belgique. Classé au Patrimoine mondial de 
l'UNESCO, le site abrite aujourd'hui l'Espace 
8 août 1956, le Musée du Verre, le Musée de 
l'Industrie et est entouré de trois terrils.
www.leboisducazier.be
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Retrouvez la carte interactive et téléchargez le fichier GPX sur visitwallonia.be/rando

Marchienne-au-Pont

Pas de Quartier

Terril 
du Martin

et

Terril d
u Hameau

Ch. de Monceau

Terril
 7 LC4

Terril 
Bayemont

Terril 
ST Théodore

Terril 
de la 

Blanchisserie

Charleroi

La Sambre

La
 S

am
br

e

Canal Charleroi-Bruxelles

Courcelles

Roux

Monceau-sur-Sambre

Le Vieux Marchienne

carte charleroi.indd   1carte charleroi.indd   1 19/02/21   10:0619/02/21   10:06

6H0022

DIFFICULTÉ BALISAGE

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/randonnee-pedestre-incontournable-a-charleroi-la-boucle-noire
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1    Dos à la gare du Sud, visez la 1ère usine sur 
la gauche et rejoignez-la par le halage 
de la Sambre, sans la traverser. La voirie 
longe un stationnement des TEC et finit 
sa course à l’entrée de l’usine. Prenez 
le halage, dépassez les infrastructures 
de l’écluse pour entrer dans ce que 
l’on appelait le ventre de la sidérurgie 
carolorégienne.

2    Après le pont du métro aérien sur la 
Sambre, négligez sur la gauche un accès 
vers la Place de Marchienne. Continuez 
sur le halage, passez sous le pont de la 
Sambre. Juste après le bateau-chapelle, 
prenez à gauche une ruelle séculaire. 

3    À gauche en sortant de la ruelle, la Boucle 
noire passe devant le café Le Vieux 
Marchienne et se dirige en direction de 
la Sambre puis franchit le pont. À la fin 
du pont, descendez l’escalier à gauche 
et continuez en face, le long du halage 
en serrant à gauche vers la Sambre 
en direction du pont du métro aérien. 
Prenez la rampe asphaltée d’un pont sur 
le bassin à péniches et profitez de la vue 
sur les tours, les clochers et les terrils des 
alentours.

4    À la fin du bassin, négligez en face les 
indications du RAVeL Sambre, prenez à 
droite vers la station de métro aérienne 
visible au fond du bassin. À l’Y, prenez 
à gauche en longeant le métro aérien. 
Traversez la route de Mons et prenez en 
face la rue Julien Durant. Montez cette 
rue et une fois arrivé à la place Albert 1er 
tournez à gauche vers l’église. (Le château 
de Monceau-sur-Sambre se trouve au fond 
de cette place). 

5    Gardez le château à main gauche. Passez 
devant la cour intérieure et restez sur le 
cheminement qui s’incurve vers la droite. 
Prenez ensuite à gauche le cheminement 
qui surplombe parallèlement les 
étangs et ponctué de bancs et d’arbres 
remarquables. Au fond du parc, le GR 
monte à droite dans le bois. Au cours de la 
montée, un bref « gauche-droite », coupez 
une allée, puis un sentier. À la jonction 
suivante, continuez de monter à droite vers 
la sortie du parc, direction N-O. Quittez le 
parc par une ouverture taillée en arc dans 
une haie. Le tracé continue en face. Après 
l’arrêt de bus TEC, prenez à droite le RAVeL 
de la ligne 112.

6    Négligez à droite la piste asphaltée qui 
monte parallèlement au RAVeL. Passez 
le pont et poursuivez jusqu’à la sortie 
suivante du RAVeL sur la droite. Retrouvez 
une rue que l’on monte. Prenez la première 
rue sur la gauche (Avenue de l’Europe).  
À une placette circulaire, prenez en face 
un piétonnier qui débouche après  
2 marches d’escalier sur l’Avenue Edmond 
Leburton. Continuez en face pendant 500 
mètres jusqu’à la Route de Trazegnies 
que l’on traverse et prenez en face dans 
la Cité Malghem. Poursuivez tout droit 
jusqu’au carrefour avec la route de Roux. 
Puis prenez à gauche sur le trottoir de 
gauche jusqu’au site du Martinet. L’entrée 
piétonnière du site se trouve après l’arrêt 
de bus TEC.

Pas à pas

Départ & parking
Gare du Sud - 6000 Charleroi
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7    Prenez rapidement l’escalier sur la gauche 
vers l’ancienne salle des machines puis 
descendez une rampe vers l’ancien 
carreau de la mine. Au pied de la rampe, 
prenez à droite et montez l’empierré.  
Au sommet, le chemin s’incurve et passe 
devant un bâtiment. Continuez tout 
droit, négligez les chemins à gauche et 
à droite et passez devant des bâtiments 
abandonnés (anciens labos et bureaux) 
puis un bassin de décantation du charbon 
(genre de piscine). Le sentier s’incurve 
complètement vers la droite en passant 
à proximité d’une mare. Continuez en 
face et prenez rapidement le sentier qui 
monte sur la gauche et qui débouche sur 
une voie bétonnée (l’ancienne rue de la 
Ferme !). Prenez cette voie vers la gauche 
jusqu’à un Y. Prenez à droite et montez 
l’empierré vers le Grand Terril. Au bout de 
ce sentier, le tracé monte à droite dans la 
forêt. Il est possible d’accéder à la crête 
du terril et de redescendre un peu plus 
loin (non balisé). Sur le chemin principal, 
juste au-delà d’un virage serré vers la 
droite, une plateforme belvédère offre un 
panorama sur l’environnement du Canal 
à Roux. Après un coup d’œil, demi-tour et 
descendez vers la gauche. Descente raide 
entrecoupée d’escaliers. À un T, poursuivez 
la descente vers la droite jusqu’à un 
escalier forestier sur la gauche. (À hauteur 
d’un escalier forestier sur la gauche, nous 
vous proposons l’ascension balisée du 
Petit Martinet. Départ et arrivée 50 m plus 
bas sur la gauche).

8    Escaladez la volée d’escaliers et 
cheminez tranquillement. Traversez un 
croisement de sentiers et rejoignez un 
sentier en balcon donnant vue sur le 
quartier à droite. Négligez une sortie vers 
le quartier à main droite. Pas bien loin, 
virez carrément à gauche, puis à droite 
au T suivant. Le sentier sinue et ondule 
à travers le taillis au pied du grand terril 
et finit par déboucher dans une zone 
herbeuse plantée d’arbres fruitiers. Au-
delà, rejoignez une route, que l’on suit 
vers la droite. Dépassez deux rues, à main 
droite, et poursuivez jusqu’à une chaussée 
à grande circulation (N584). Suivez-la vers 
la gauche sur environ 200 mètres. À ce 
premier carrefour, tournez à droite mais 
quittez rapidement cette route et obliquez 
à gauche sur une piste revêtue jusqu’au 
tunnel sous voies.

9    À la sortie du tunnel, prenez la rue à droite. 
Au bout de cette rue, avant la station 
d’épuration, prenez à gauche sur 100 m. 
le passage qui rejoint le canal Charleroi-
Bruxelles. Au canal, prenez à droite vers 
les tours de refroidissement de la centrale 
électrique d’Amercœur. Poursuivez jusque 
l’écluse où le tracé quitte le halage par 
la rampe à droite des infrastructures et 
traverse le pont sur le canal. Sur le trottoir 
de droite, dans le virage, prenez un sentier 
à escaliers et montez jusqu’au sommet et 
un terrain de foot. Ne rejoignez pas la rue. 
Quittez le sentier pour longer le grillage 
afin de grimper sur les hauteurs.

10    Depuis cette hauteur, suivez le sentier 
en balcon, côté canal. Après une courte 
descente, sans entamer la raide ascension 
en face, virez à gauche et montez un 
sentier moins raide. Sur le plat, avant 
d’amorcer une descente, prenez à droite 
puis encore à droite afin de d’accéder au 
plateau sommital du terril de Bayemont. 
Traversez le plateau sommital en oblique 
pour retrouver un sentier qui descend 
vers une piste plus large dominant le 
canal Charleroi-Bruxelles. Le sentier en 
balcon dévoile l’immense site industriel 
Providence. Négligez tous les chemins 
vers la gauche, le GR trace droit devant en 
direction de Charleroi.

11    Le GR dégringole la pente du terril, vire à 
gauche et traverse la plaine de l’ancien 
terril St-Charles arasé. Le GR franchit 
un talus et quitte le terril par quelques 
gauche-droite à travers une friche et un 
lotissement pour rejoindre une rue (rue 
Jules Jaumet) que l’on traverse. Le GR 
s’engage, en face, entre deux habitations 
et longe les jardins, traverse un terrain 
de jeux et franchit droit devant une 
ouverture dans un mur pour retrouver 
un environnement naturel. Sautant le 
ruisselet, s’incurvant vers la droite, il se 
dirige vers une rangée de peupliers, puis 
grimpe sèchement à gauche sur le terril 
St-Théodore Ouest avec en point de mire, 
le cône du Saint-Théodore Est.
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Dénivelé

12    Au bout du terril, le GR descend en face 
la courte pente à flanc de terril vers 
le pied des peupliers, le sentier longe 
une habitation. Au bas de quelques 
marches, traversez la rue (Jules Jaumet) 
et empruntez la grille de l’ancien 
charbonnage. Quart de tour à droite, 
cheminez sur la plaine du terril, autrefois 
occupé par le carreau du charbonnage 
en direction du terril. Cette plaine est 
aujourd’hui recouverte de végétation.  
À un Y, négligez un sentier qui part vers la 
droite (promenade locale) et commencez  
à grimper. La pente s’élève assez rudement 
sur le versant du terril, sans gagner  
le sommet. Au palier du terril, aller-et-
retour vers le sommet pour profiter des 
vues sur l’ancienne sidérurgie.

13    La descente s’effectue par le versant N-O. 
Parcours en balcon avant de descendre 
par un escalier aménagé jusqu’à joindre 
la rue Théodore que le GR emprunte vers 
la droite. Après une centaine de mètres, 
quittez la rue vers la droite, cheminant 
alors au pied du terril. Après une centaine 
de mètres encore, coude à gauche puis 
courte descente parmi des bouleaux.  
Au chemin, virez à droite pour arriver  
à l’entrée d’un petit coron. Traversez-le 
et poursuivez, droit devant, dans la rue 
Paul Barré. Au-delà de l’école communale 
du Centre de Dampremy, bifurquez 
vers la gauche dans la rue Paul Janson, 
négligeant les rues à gauche. Passez 
devant le Métro Dampremy à main droite, 
le château Crawez à main gauche. Ignorez 
encore une rue à gauche puis une branche 
de la rue Paul Janson. Le blanc et rouge 
coupe alors un carrefour et s’engage,  
en face, dans la rue Decoux.

14    En face, rejoignez un espace vert équipé 
d’une zone de jeux. Traversez cette plaine 
en diagonale et engagez-vous sur un 
sentier qui se prolonge par un chemin. 
Virez rapidement à droite pour emprunter 
le sentier des Piges qui aborde le terril. 
Poursuivez sur la branche gauche.  
Le sentier s’élève en douceur sur le 
versant oriental du terril, sous un véritable 
tunnel végétal. Cheminement sinueux et 
onduleux, jusqu’à la variante du sommet, 
sur la droite. Aller et retour recommandé. 
Le sentier finit par dégringoler pour 
déboucher sur une placette revêtue au 
pied d’un immeuble. (Cour Rainchon). En 
face, un sentier mène vers une ouverture 
dans un mur d’enceinte, la Porte d’Adrien.

15    Au-delà, traversez le square en diagonale 
vers la droite. Traversez un passage 
pour piétons, puis un second en virant 
vers la gauche. Vous passez ainsi sous le 
périphérique, puis sur le pont enjambant 
les voies ferrées. Passez devant la station 
Métro Ouest. À main gauche, de l’autre 
côté du carrefour, le Palais des Expositions 
de Charleroi. Juste au-delà de la station 
de métro Ouest, coude à droite pour 
descendre la rue du Grand Central. 
Poursuivez droit devant et dépassez, 
à main gauche, la place de la Digue. 
Traversez un carrefour, et au rond-point 
suivant, bifurquez à droite devant le siège 
du TEC Charleroi. Traversez encore  
le rond-point suivant en direction de  
la gare de Charleroi-Sud, puis enjambez  
le pont sur la Sambre (pont de la 
Résistance) pour rejoindre le départ de  
la Boucle noire à la gare de Charleroi-Sud.

95 m

Charleroi Charleroi

95 m

Terril du Martinet

141 m
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Balade au cœur des Collines

Les douces ondulations des collines entourent 
Ellezelles, un territoire rural où la douceur de vie  
se retrouve autour de ces petits hameaux  
du Hainaut occidental.

La région du Pays des Collines possède un haut intérêt 
biologique et géographique. En suivant le réseau à 
points-nœuds, partez à la découverte de ce superbe 
environnement en parcourant cette balade bucolique. 
S’éloignant du village, le chemin effectue de belles 
arabesques au milieu des prés. La découverte se  
poursuit : à chaque virage, découvrez un nouveau 
panorama, un nouveau grand paysage. De nombreux 
sentiers ont été rouverts et retracés à travers les prairies :  
ils sont la trace vivante d’un patrimoine que le Parc 
naturel a réhabilité. La région d’Ellezelles est assurément 
l’une des plus agréables à parcourir à pied, avec ce côté 
rural si apaisant et cette nature si bienveillante…

©
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La Maison du Pays  
des Collines
Ruelle des Écoles 1
7890 Ellezelles 
+32(0)68 54 46 00 
www.maisondupaysdescollines.be
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À visiter

Où dormir

Sentier de l'Etrange 
Il se passe de bien étranges choses dans le 
village d’Ellezelles au cœur du beau Pays 
des Collines. Au départ de la Maison du Pays 
des Collines, traversez le village d’Ellezelles 
et partez à la rencontre de créatures 
fantastiques et improbables. 
www.ellezelles.be

1 km

Brasserie des Légendes 
Fondée en 2006, cette brasserie reprend la 
brasserie des Géants et la brasserie Quintine, 
deux unités de production distinctes. 
www.auchaudrondeslegendes.be

8 km

Ecomusée du Pays des Collines 
Retour dans les années cinquante ! L'Ecomu-
sée du Pays des Collines, consacré à la vie ru-
rale, et son jeu intergénérationnel, les Echos 
du Temps, vous font vivre des expériences 
inédites ! 
www.ecomusee.eu

Brasserie Quintine
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Maison du Pays des Collines 
Une chouette baptisée la « Blanche Dame » 
guide le visiteur tout au long d'un parcours-
spectacle de 40 minutes. Au fil des salles, 
vous découvrez toute la beauté des paysages 
bocagers, animés par le travail des artistes, 
artisans et producteurs qui perpétuent les 
traditions d'un terroir fertile. Les nouvelles 
technologies se sont associées à l'imaginaire 
pour vous plonger dans l'univers troublant 
des contes et légendes locales. 
www.paysdescollines.be

Camping et gîte La ferme Dôrloû  
Vieux moulin 48 - 7890 Wodecq
www.fermedorlou.be

Gîte Au cœur des Collines  
Camp et Haie 47 - 7890 Ellezelles
www.aucoeurdescollines.be

Chambre d’hôtes Au Mont des Collines  
Mont 16 - 7890 Ellezelles
www.aumontdescollines.be

Chambre d’hôtes La Douceur de la Miclette  
Miclette 12B - 7890 Ellezelles
www.ladouceurdelamiclette.be
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Retrouvez la carte interactive et téléchargez le fichier GPX sur visitwallonia.be/rando
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DIFFICULTÉ BALISAGE

Suivre les  
points-nœuds 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/randonnee-pedestre-incontournable-a-ellezelles-au-coeur-des-collines
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Ce système de balises à points-nœuds est très simple : chaque intersection est numérotée et dotée 
d’une balise directionnelle bordeaux qui comporte le numéro de l’intersection (point-nœud) et le 
fléchage vers les intersections numérotées suivantes. 

Suivez ainsi les points-nœuds indiqués ci-dessus comme itinéraire de randonnée. La distance entre 
chaque balise est renseignée entre chaque numéro.

Exemple : 

Départ du point 15  – marchez 100m – point 24  – marchez 2,59 km – point 44  – marchez 460m – 

point 43 … et ainsi de suite !

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Maison du Pays des Collines
Ruelle des Écoles 1 - 7890 Ellezelles
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Retrouvez tous  
les événements rando 
dans notre agenda  
mis à jour sur notre site 

visitwallonia.be/agendarando

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/activites-sportives/randonnees-et-promenades
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Cint fontaines et les étangs
Au départ de l'église de Pailhe, dans la commune  
de Clavier, non loin de Modave et Marchin, lancez-
vous dans cette randonnée... Entre forêts et recoins 
magnifiques, dépaysement total assuré !

Vous sillonnerez rapidement les vastes campagnes 
condrusiennes et traverserez le bois du Grand Taillis 
ainsi que le magnifique bois de Bassin. 

L'apothéose de cette balade : le hameau de Saint-
Fontaine, incontournable pour son château, sa chapelle 
du XIIe siècle, ses étangs et son passage à gué. Le spot 
idéal pour se poser un instant, apprécier le paysage et 
prendre le temps. Il se dégage de cet endroit quelque 
chose d'apaisant et de calme... Avant de repartir, montez 
faire le tour de la chapelle, elle vaut le détour. Malgré 
le vandalisme, le cimetière offre encore quelques croix 
anciennes remarquables. Un panneau explicatif au bord 
de la route vous permettra d’en savoir plus au sujet de 
Saint-Fontaine et du château.

Une balade à faire en toutes saisons, mais l'automne 
y est un émerveillement… Un parcours qui offre une 
sérénité toute particulière…
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Maison du Tourisme 
Terres-de-Meuse
Quai de Namur 1
4500 Huy 
+32(0)85 21 29 15 
www.terres-de-meuse.be
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À visiter

Où dormir

16 km

Croisières à bord du Val Mosan
Découvrez Huy de manière originale grâce 
à une croisière d'une heure sur la Meuse. 
Véritable pause insolite, vous vous rendrez 
d'abord jusqu'au pont Père Pire pour ensuite 
faire demi-tour et naviguer jusqu'à Tihange. 
Une activité qui ravira petits et grands !
www.huy.be

16 km

Collégiale Notre-Dame de Huy 
De style gothique, elle abrite un prestigieux 
Trésor exposé dans la crypte de 1066. Quatre 
châsses médiévales, des émaux mosans, 
sculptures médiévales, textiles de haute 
époque, orfèvreries hutoises et liégeoises en 
font son exceptionnelle richesse. 
www.huy.be

16 km

Fort et mémorial de Huy 
Construit entre 1818 et 1823 sur le site de 
l’ancien château, le site est surtout connu 
pour son Musée de la Résistance et des 
Camps de Concentration.
www.huy.be

Chambre d’hôtes Aux 4 saules  
Rue Surroyseux 30 - 4577 Modave
www.aux4saules.be

Chambre d’hôtes Les Augustins  
Rue des Augustins 28 - 4500 Huy
www.lesaugustins.be

Hôtel-Ferme du Château d’Ahin 
Chaussée de Dinant 14 - 4500 Huy
www.hotelduchateau.be

Château de Modave
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6 km

Château de Modave 
Superbe bâtisse du XVIIe siècle, classée au 
Patrimoine Majeur de Wallonie, implantée sur 
un piton rocheux. De sa hauteur, le château 
domine la vallée et vous offre un splendide 
panorama sur le Condroz.   
www.modave-castle.be
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1    Du parking de l’église, gagnez la passerelle 
(près du monument aux morts) qui vous 
fera traverser le ruisseau de Pailhe. Après 
la plaine de jeu, montez à droite (rue du 
Thier). Poursuivez votre montée par la 
ruelle à gauche (toujours rue du Thier). À 
votre gauche, vous apercevez la Ferme  
« sur le Mont » ou « de la Citadelle ». 

2    Au carrefour en croix, poursuivez sur le 
chemin empierré. Au croisement du tilleul, 
poursuivez tout droit jusqu’à arriver à 
l’orée du Grand Bois de Tharoul. 

3    Prenez à gauche et longez le bois jusqu’à 
la « chapelle » de Bagatelle.

4    Prenez la route à gauche sur 100 mètres 
puis le long chemin en stabilisé à droite. 
Arrivé à l’orée du Bois Grand Taillis, prenez 
à droite puis, après 100 mètres, prenez à 
gauche et entrez dans le bois par le sentier 
forestier. Au bout du sentier, rejoignez le 
vieux chemin de Tahier à Saint-Fontaine 
où vous prenez à gauche.

5    Au Y, prenez à droite. Après une courte 
montée, vous arrivez dans un charmant 
hameau atypique : Saint-Fontaine. 
Continuez sur la route qui descend à 
droite. En bas de la descente, montez à 
gauche après la passerelle. Votre itinéraire 
suit la route principale et conduit au « gué » 
que vous ne franchissez pas. Votre chemin 
se situe à gauche et remonte la rive droite 
du Ruisseau de St-Lambert. Bientôt, à 
votre droite, se trouve l’ancien moulin. 
Poursuivez jusqu’à la barrière métallique.

6    Remontez le chemin bordé de tilleuls. 
Vous débouchez sur la route de Ciney 
(N636) que vous traversez. Le chemin 
juste en face vous conduit à travers le 
Bois de Bassin. Le large chemin venant 
d’Havelange se dirige à gauche vers 
Tibiémont. Suivez cette direction pendant 
1,4 km. La voie se dédouble parfois pour 
n’en faire qu’une plus loin. Peu après une 
antique station de captage d’eau, votre 
itinéraire rejoint la lisière du bois et longe 
des champs.

7    Arrivé à la Corne du Bois, quittez votre 
large chemin pour prendre un sentier 
à gauche. À la lisière du bois, tournez à 
gauche juste après le banc. Même si tout 
indique une prairie, il s’agit bien d’un 
chemin ! Plus bas, un portillon, puis un 
tourniquet vous attendent avant 20 mètres 
de route. Vous empruntez ensuite un 
chemin campagnard, presque en face.

8    800 mètres plus loin se trouve une aire 
de repos près d’un tilleul remarquable. 
Délaissez le sentier à droite qui part 
vers Petit Modave pour poursuivre votre 
itinéraire sur le large chemin en stabilisé. 
Prenez ensuite à gauche sur le macadam. 
Ignorez l’ancienne drève. La route principale 
vous ramène à votre point de départ.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Église de Pailhe 
Route de Givet - 4560 Clavier (Pailhe)

222 m

Pailhe Pailhe

222 m

Saint-Fontaine

205 m

Graphique. Saint Fontaine.indd   1Graphique. Saint Fontaine.indd   1 9/03/21   11:489/03/21   11:48
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Balade des Coteaux et 
des Sources de la Berwinne
La balade des Coteaux et des Sources de la Berwinne 
vous mènera à la découverte du Pays de Herve et  
de la beauté de ses paysages ! 

Au départ de Clermont-Sur-Berwinne, un des Plus 
Beaux Villages de Wallonie, avec sa place de la Halle, 
véritable recueil des types architecturaux mosans, le 
parcours bucolique vous mènera par monts et par vaux 
à la découverte des bocages, des prairies, des arbres 
fruitiers, des fermes typiques où nature, architecture et 
histoire se marient élégamment.

Évadez-vous en vous laissant séduire par le charme 
naturel de cette balade ! 
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Office du Tourisme  
de Thimister-Clermont 
Centre 2
4890 Thimister-Clermont 
+32(0)87 34 32 86

Durant les congés scolaires  
de Pâques et d’été : 
Place de la Halle 21
4890 Clermont-sur-Berwinne

www.thimister-clermont.be  
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À visiter

Où dormir

8 km

Espace des Saveurs et Découvertes 
L'Espace des Saveurs de la Maison du 
Tourisme du Pays de Herve est une visite à ne 
pas manquer et le point de départ idéal pour 
une balade dans cette région pittoresque, 
berceau du célèbre fromage. 
www.paysdeherve.be

8 km

Abbaye cistercienne et Brasserie  
du Val-Dieu à Aubel 
L'abbaye, haut lieu spirituel d'accueil pour 
pèlerins, et sa brasserie aux bières belges de 
tradition : deux joyaux à ne pas manquer si 
vous passez dans le Pays de Herve !
www.abbaye-du-val-dieu.be

6 km

Siroperie artisanale d'Aubel 
Au cœur du Pays de Herve, la Siroperie arti-
sanale d'Aubel vous accueille pour découvrir 
son histoire et goûter ses sirops naturels. 
www.sirop.be

Hôtel L’Ami du Chambertin 
Crawhez 56 - 4890 Clermont-sur-Berwinne
www.lecharmeschambertin.be

Gîte rural Le Château de Crawhez 
Crawhez 10 - 4890 Thimister-Clermont 
www.gites-et-bien-etre.com 

Chambre d’hôtes Chez Puce 
Chemin des Mesures 2 - 4890 Clermont-sur-Berwinne
www.paysdeherve.be

Chambres d’hôtes de La Ferme de la Strée 
Les Trixhes 47 - 4890 Froidthier
www.ferme-stree.be

Abbaye du Val-Dieu
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1 ,5 km

Remember Museum 39-44 
Constitué principalement d'objets abandon-
nés par les 110 soldats de la 1ère Division d'In-
fanterie américaine, le Remember Museum 
39-44 de Thimister-Clermont est un lieu de 
souvenir dédié à tous les GI's qui ont risqué 
leur vie pour la liberté. 
www.remembermuseum.be

https://www.paysdeherve.be/details/ALD-0E-000A33&type=11
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DIFFICULTÉ BALISAGE

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/randonnee-pedestre-incontournable-a-clermont-sur-berwinne
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1    Au départ de la place de la Halle, dans  
le prolongement de la rue du Bac,  
continuez tout droit dans la rue Thier  
et longez le cimetière.

2    Prenez la bifurcation « 3 Bis » et poursuivez la 
route tout droit pour rejoindre le Remember 
Museum, musée de la guerre 40-45.

3    Continuez pour rejoindre la route principale 
et tournez à droite en direction du hameau 
de Crawez, passez devant le château de 
Crawez et poursuivez la route jusqu’au 
prochain carrefour.

4    Au carrefour, prenez à droite vers 
Quoidbach. 

5    Prenez la branche de droite de l’Y (cabine) 
et entrez, à droite, dans un chemin de terre 
qui va rejoindre l’itinéraire « 3 ». 

6    À la fin de ce chemin, tournez à droite et 
continuez la balade via le balisage « 3 » sur 
la voirie communale « Val de la Berwinne ». 
Tournez à gauche et suivez cette voie 
pendant 365 mètres et tournez à droite 
dans une petite voierie communale (peu 
fréquentée).

7    Quittez cette voie à gauche, pour passer à 
travers les prairies en suivant les échaliers. 

8    Les zones humides correspondent aux 
sources de la Berwinne qui délimite 
la frontière communale de Thimister 
avec Aubel, entrez sur le territoire de la 
commune d’Aubel et prenez la petite route 
communale, c’est le lieu-dit « Birven ». 

9    Au croisement avec la route de la Clouse 
(en contrehaut de la vallée : le cimetière 
américain de Henri-chapelle), tournez à 
gauche et suivez cette route. Quittez cette 
route et prenez le sentier sur la droite qui 
conduit au lieu-dit « Raer ». Suivez la petite 
voirie macadamisée et passez devant le 
lieu historique des moulins à eaux (moulins 
Dodart) tenus au Moyen-âge par les moines 
de l’Abbaye du Val-Dieu.

10    Rejoignez la route Longue Haie en allant 
vers la gauche. Traversez la route Bruyères 
pour arriver devant la chapelle Saint-Roch 
puis empruntez le chemin en sentier.

11    Au hameau Crawhez, premier lieu 
d’habitations connu pour la ccommune, 
passez devant la chapelle « Enfant Jésus 
de Prague » et suivez les balises qui vous 
conduisent à un chemin de terre, ensuite 
tournez à gauche jusqu’au carrefour 
suivant.

12    Au carrefour, traversez tout droit la route 
Froidthier-Clermont.

13    Au carrefour suivant, empruntez à gauche 
la ligne 38 (RAVeL) et passez sous le pont 
de l’Aguesse. 

14    Après 150 mètres, quittez la L38 par le 
sentier à droite qui monte sur le pont et 
qui se poursuit par une toute petite voirie 
macadamisée qui ramène sur la place de 
Clermont.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Rue du Bac 4 - Clermont-sur-Berwinne  
Petit parking à proximité 

302 m

Clermont Clermont

302 m

la Clouse

275 m
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L’écume au pied des Fagnes 

De ruisselet naissant dans les Fagnes, la Hoëgne 
devient une rivière au caractère aussi romantique  
que sauvage !

S’il est quelque chose que cette balade n’aime pas, 
c’est la ligne droite ! Il y a même une sorte d’ivresse à se 
prendre au jeu, à suivre les tours et détours du sentier 
se faufilant pour tenter de longer la rivière espiègle. 
Enjambez un pont en bois pour dominer une cascatelle 
ou marchez sur un caillebotis pour traverser une zone 
plus humide. Un plaisir qui ne se dément jamais : les 
rambardes et les cailloux du chemin sont patinés par 
les nombreux promeneurs qui la sillonnent depuis son 
inauguration, en 1899, par la reine Marie-Henriette ! 
Les paysages se déclinent en notes sombres ou claires 
quand la rivière traverse des forêts ou des landes. Au 
pont du Centenaire, rejoignez la « Vecquée », un ancien 
chemin qui traverse les paysages fagnards. Un paysage 
plus ouvert vous accompagne vers Solwaster, un village 
ardennais situé dans un écrin naturel, entre Fagnes et 
forêts.
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Office Du Tourisme  
De Jalhay-Sart 
Place du marché 242
4845 Sart  
+32(0)87 47 47 37
www.tourismejalhaysart.be
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11,4 km

La Hoëgne
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À visiter

Où dormir

6 km

Thermes de Spa 
Profitez d’un équipement complet mêlant 
tradition des soins thermaux et bien-être 
moderne ! 
www.thermesdespa.com

9 km

Spa 
Spa fait partie de l’itinéraire culturel 
européen des villes thermales historiques. 
Découvrez l’histoire passionnante de la ville 
grâce à ses musées : Musée de la Ville d’Eaux, 
Musée de la lessive, Musée du Cheval… Visitez 
ses célèbres sources dont Le Pouhon Pierre le 
Grand, fontaine principale de Spa et élément 
patrimonial d’exception qui accueille l’office 
du tourisme. 
www.spatourisme.be

15 km

Domaine de Bérinzenne  
et Maison de la Nature 
Au cœur de la forêt spadoise, en bordure 
de la Fagne de Malchamps, le domaine 
offre des espaces accessibles librement au 
public : tour panoramique, parc arboré avec 
étang et aires de pique-nique mais accueille 
également le Musée de la forêt et des eaux 
ainsi que le CRIE de Spa.
www.berinzenne.be

Camping Parc des Sources  
Rue de la Sauvenière 141 - 4900 Spa
www.campingspa.be

Domaine Corsendonk Sol Cress
Spaloumont 5 - 4900 Spa

www.corsendonkhotels.com

Chambre d’hôtes L’Etape fagnarde  
Avenue Dr Pierre Gaspar 14 - 4900 Spa
www.ef-spa.be

La Cabane Du Bois Dormant 
Avenue Peltzer de Clermont 26 - 4900 Spa
www.lacabaneduboisdormant.be

Silva Hotel Spa-Balmoral  
Route de Balmoral 33 - 4900 Spa
www.silvahotelspabalmoral.be

Thermes de Spa
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4 km

Lac de Warfaaz 
Son pourtour est asphalté, ce qui permet 
un accès aisé vers les lieux de pêche. De 
nombreuses balades, une plaine de jeux, 
des locations de pédalos ainsi que plusieurs 
points de restauration sont disponibles à 
proximité du lac. 
www.liegetourisme.be
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DIFFICULTÉ BALISAGE

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/randonnee-pedestre-dans-la-vallee-de-la-hoegne-lecume-au-pied-des-fagnes
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1    Départ depuis le parking, de l’autre côté 
du gué. Un portique en bois vous fait  
entrer dans la vallée.

2    À la cascade Léopold, longez un abri.  
Le sentier se poursuit le long de la rivière.

3    Après plusieurs km le long des rives de 
la rivière, le sentier aboutit au pont du 
Centenaire (avec une chouette aire de 
pique-nique), situé à droite. Poursuivez 
vers la gauche.

4    En face, grimpez sur un large chemin 
caillouteux en suivant le balisage losange 
vert. À quelques centaines de mètres en 
amont, on rejoint l'autre balisage, losange 
jaune. Poursuivez toujours tout droit.

5    Attention, l'itinéraire bifurque à gauche 
(balise peu visible) via un sentier menant 
vers un large chemin.

6    Après une longue progression à travers 
la Fagne et les forêts de conifères, vous 
arrivez dans la descente dans un paysage 
plus ouvert. Continuez tout droit.

7    Peu après la Maison Fagne, poursuivez  
la descente vers Solwaster.

8    À hauteur d’une aire de pique-nique, 
poursuivez vers la gauche.

9    L’itinéraire quitte la route et emprunte à 
gauche un chemin à travers les haies vives.

10    Peu après un arbre mort, quittez le 
balisage losange jaune pour suivre en face 
le chemin GR® qui descend vers le pont 
Michel Thorez.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Parking « Au Pont de Belleheid »
Roquez 49 - 4845 Jalhay-Sart

460 m

Pont PontCroix du Tapeu

460 m

560 m
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Le ruisseau enchanté

Près de Remouchamps, l’Amblève a dessiné une vallée 
encaissée où se jettent le Ninglinpso et la Chefna, deux 
ruisseaux que cette très belle balade va rejoindre.

Dès les premiers mètres, la progression le long du 
Ninglinspo est un enchantement. Le sentier sinue et 
tente de suivre le ruisseau espiègle : les petits ponts en 
bois succèdent à des cascatelles. Le joli sentier poursuit 
la remontée du torrent, marquée par des vasques. Peu 
après une longue traversée, apparaît le hameau perdu 
de Ville-au-Bois. Il annonce une superbe descente 
qui va longer un autre ruisseau, la Chefna, tout aussi 
remarquable pour son environnement sauvage et 
préservé. Les grands paysages se poursuivent en fin de 
balade : les Fonds de Quarreux, ces formidables blocs de 
quartzite, sont disséminés dans le lit de l’Amblève. 
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Maison du Tourisme 
Ourthe-Vesdre-Amblève
Rue de Louveigné 3
4920 Aywaille 
+32(0)43 84 35 44 
www.ovatourisme.be
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Le Ninglinspo



43

À visiter

Où dormir

10 km

Monde Sauvage Safari Parc d'Aywaille 
En petit train ou en voiture, vous parcourez 
un circuit de 16 km, comme dans un véritable 
safari africain. Des girafes, éléphants, hippo-
potames, rhinocéros et bien d’autres espèces 
évoluent dans un cadre naturel et en semi- 
liberté. Vous poursuivez la balade dans l'es-
pace sud-américain, avec le temple maya, le 
dôme et les volières. Découvrez également les 
ours, les grands fauves, l'île aux singes et les 
lémuriens ou l'autrucherie. 
www.mondesauvage.be

14 km

Forestia 
Forestia est un parc dédié à la compré hension de la Nature. Profitez d'une journée inoubliable entre 
le parc animalier, le parcours aventure et de nombreuses autres surprises. 
www.forestia.be

Camping Eden 
Rue de Trois-Ponts 90 A - 4920 Aywaille
www.ovatourisme.be

Chambre d’hôtes À l’ombre du tilleul  
Fond de la ville 3 - 4920 Aywaille
www.hotes.be

Gîte Au Chat-Moineau  
Rue Lombry 52 - 4920 Aywaille
www.accueilchampetre.be

Royal Hôtel Restaurant Bonhomme  
Rue de la Reffe 26 - 4920 Remouchamps
www.hotelbonhomme.be

Forestia
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6 km

Grottes de Remouchamps 
Accessibles aux touristes depuis 1828, les 
Grottes de Remouchamps se visitent à tra-
vers des salles spectaculaires. Vous au-
rez le plaisir de découvrir : des galeries spa-
cieuses, merveilleusement décorées par la 
nature ; une salle découverte en 1912, la Ca-
thédrale, haute de 40 m ; une rivière sou-
terraine subtilement éclairée par des LED ;  
un retour magique en barque.
www.lesgrottes.be
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https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/randonnee-pedestre-le-long-du-ninglinspo-le-ruisseau-enchante
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Attention ! Cette randonnée est très célèbre 
et vous risquez d'y croiser beaucoup de 
marcheurs. Privilégiez un jour de semaine 
et une période hors vacances pour vous y 
aventurer! 

1    Depuis le parking, suivez la balade n°21, 
marquée d’un balisage rectangle bleu. 

2    À la cascade de la Chaudière : empruntez 
la passerelle pour vous retrouver sur 
l’autre rive du Ninglinspo.

3    La progression le long du ruisseau vous 
fera passer par 20 petits ponts en bois !

4    La balade rejoint un plus large chemin 
sur quelques mètres. Quittez-le pour 
emprunter un sentier nettement plus 
escarpé, doté de câbles, rive droite du 
torrent.

5    À hauteur de la Fourche, quittez la balade 
21 (qui rejoint le point de vue Drouet, en 
bleu sur la carte) et empruntez l’itinéraire 
de liaison vers la balade 22, situé rive 
droite du ruisseau de Blanche Pierre.

6    Peu après la borne de la Porallée, rejoignez 
la balade n°22 (balisage losange rouge) 
et marchez à droite sur un long chemin 
forestier.

7    À la sortie de Ville-au-Bois, quittez la route 
et poursuivez sur un sentier qui longe la 
Chefna naissante, rive droite.

8    Quittez le chemin pour suivre à droite un 
sentier caché dans une étendue d’épicéas.

9    L’itinéraire descend et longe le torrent. 
Passez à côté de l’ancienne mine d’or.

10    Peu après la cabane de l’orpailleur, vous 
aboutissez à une petite route. 

11    Continuez à la suivre jusqu’au carrefour. 
Grimpez à droite (petite route) vers les 
maisons de Quarreux.

12    À hauteur des maisons, tournez à gauche 
via la rue de Quarreux qui descend en 
lacets.

13    Traversez la grand-route et suivez-la sur 
50 m, vers la gauche.

14    Passez sous le chemin de fer à droite et 
rejoignez le site des Fonds de Quarreux.

15    Au bout de la rue, rejoignez la grand-route 
qui vous ramène vers Sedoz.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Parking de Sedoz
Route de Sedoz - 4920 Aywaille

170 m

Sedoz SedozVille-au-Bois

170 m

450 m
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Les crêtes de la Warche

Entre rochers abrupts et torrents, cette longue et 
magnifique balade sillonne la vallée encaissée de  
la Warche.

Xhoffraix se protège de son climat en s’arborant de 
grandes haies. Et du haut plateau dévalent torrents 
et ruisseaux : vous êtes au cœur d’une région qui vous 
emporte vers de grandes randonnées. Très rapidement, 
au détour d’un virage, la vue sur la vallée de la Warche 
se découvre : vous rejoignez la rivière via un sentier 
escarpé. Vous entrez dans un petit canyon qui va vous 
mener au pied du Château de Reinhardstein. Là, un petit 
sentier de muletier s’envole vers les crêtes. Au sommet, 
l’itinéraire se met à tournoyer, à jouer avec les courbes 
du relief et offre des panoramas sur la vallée étroite. Plus 
loin, le sentier dégringole vers le camping du Moulin. La 
dernière côte, le long du ruisseau du Coreu, clôture en 
apothéose cette randonnée entre monts et vallées.
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Maison du Tourisme 
Hautes Fagnes -  
Cantons de l'Est
Place Albert 1er 29a 
4960 Malmedy 
+32(0)80 33 02 50
www.ostbelgien.eu
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À visiter

Où dormir

8 km

Lac de Robertville 
L’endroit idéal pour les amateurs de calme 
et de délassement. Entouré par un massif 
forestier, il offre de nombreux paysages 
imprenables. À Robertville-les-Bains, venez 
vous baigner dans une eau pure !  
www.robertville.be

7 km

Malmundarium 
Cet ancien monastère est un espace de 
mémoire, d'art, d'histoire et de culture à 
visiter absolument dans les Cantons de l'Est.
www.malmundarium.be

12 km

Baugnez 44 Historical Center 
Musée de la Bataille des Ardennes à Malmedy. 
www.baugnez44.be

Auberge de jeunesse de Malmédy 
Route d’Eupen 36 - 4960 Malmedy
www.lesaubergesdejeunesse.be

Camping Familial 
Rue des Bruyères 19 - 4960 Malmedy
www.campingfamilial.be

Chambres d’hôtes La Ferme d’Arimont  
Chemin de la Cense 22 - 4960 Malmedy
www.fermedarimont.be

Hôtel La Manufacture de Malmedy  
Route de Waimes 19b - 4960 Malmedy
www.manufacturedemalmedy.be
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7 km

Château de Reinhardstein 
Musée, initiation au tir à l’arc, spectacle de 
fauconnerie, repas médiévaux…
www.reinhardstein.net

Baugnez 44 Historical Center
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1    Du parking, rejoignez la rue Renier de 
Brialmont où vous prenez en contrebas  
la ruelle du Petit Village.

2    Poursuivez tout droit.

3    À la sortie de la ruelle, tournez à gauche 
(rue de la Borbotte) pour emprunter tout 
de suite à droite la rue Large Voie.

4    Suivez le chemin vers la droite.

5    Dans la vallée, traversez le pont en face et 
empruntez le sentier le long de la Warche.

6    Suivez le sentier à gauche qui grimpe.

7    Rejoignez la route menant au château de 
Reinhardstein et suivez en face le sentier 
en encorbellement.

8    Le sentier aboutit à la route du barrage : 
traversez-le.

9    À la sortie du barrage, à hauteur du 
parking, empruntez le chemin à droite. 
Suivez toujours ce chemin de crête.

10    Longez le Nez Napoléon, un beau point de 
vue sur la vallée.

11    Poursuivez tout droit. Le sentier à droite 
redescend directement vers la Warche.

12    Tournez à droite sur un plus large chemin : 
début de la descente.

13    Suivez le chemin principal qui descend 
fortement jusqu’à la rivière.

14    À hauteur du camping du Moulin, traversez 
la Warche et rejoignez à droite la route de 
la Carrière.

15    Peu après avoir contourné la carrière, 
traversez le Côreu et grimpez 
immédiatement à gauche le long du 
torrent : le sentier est raviné.

16    Dans l’ascension, empruntez le sentier à 
droite qui grimpe vers Xhoffraix.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Parking de l’Église 
Rue Curé Beckmann - 4950 Xhoffraix

500 m

Xhoffraix XhoffraixReinhardstein

500 m
520 m
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Voyager  
en Wallonie   
sans voiture
En train, à pied ou à vélo
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À retrouver sur visitwallonia.be/sansvoiture
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Le concept ? Des escapades de quelques jours 100% 
zen, 0% voiture… 

Chacun des itinéraires proposés commence et arrive à 
une gare. Entre les deux, des gares étapes. à relier par des 
balades, à pied ou à vélo ! 

à combiner comme vous le souhaitez : selon votre rythme,  
vos envies, vos visites, vos hébergements...

Pour chaque escapade, un carnet de voyage. 

Ces carnets vous proposent des cartes détaillées, des visites 
sur votre parcours, des activités nature, des idées resto 
et des chouettes endroits de pique-nique. Mais aussi des 

hébergements sympas et des spécialités locales à goûter !

Le petit plus ? 

Nos escapades peuvent être reliées entre elles (en train 
évidemment) ! De quoi profiter au maximum de cette 
nouvelle expérience de slow tourisme… Bon voyage !

Voyager  
en Wallonie   
sans voiture

http://visitwallonia.be/sansvoiture
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La balade du souvenir

Bastogne a lié son destin avec l’Histoire quand les 
Américains y ont bloqué l’offensive allemande lors  
du terrible hiver de 1944.

Si l’empreinte de cette bataille est encore présente 
dans le paysage, la région est également charmeuse. 
Du Mardasson où sont gravés les noms des soldats 
américains morts au combat, rejoignez la campagne 
apaisante de Bastogne : qui imaginerait que d’ef-
froyables combats se sont déroulés dans les villages 
traversés, comme Neffe et Bizory. L’émotion se pour-
suit quand vos pas vous mènent dans le Bois de la Paix, 
une magnifique œuvre paysagère dédiée à la paix. Les 
4.000 arbres qui le composent ont été plantés lors du 
50e anniversaire de la Bataille des Ardennes. Les 3 bos-
quets, de bouleux, de sorbiers, de chênes et de hêtres, 
sont un hommage aux anciens combattants et à toutes 
les victimes civiles. Plus loin, au gré de la belle cam-
pagne bocagère, rejoignez l’orée du Bois Jacques où 
les soldats américains d’une compagnie américaine 
parvinrent à tenir leur position, sous une température 
glaciale de -28 degrés. Le paysage de la région est mar-
qué au fer rouge mais Bastogne est devenue la ville de 
la fraternité universelle. 
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Syndicat d'initiative  
de Bastogne
Place Général Mc Auliffe 60 
6600 Bastogne 
+32(0)61 21 27 11
www.bastogne-tourisme.be
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À visiter

Où dormir

700 m

Bastogne War Museum 
Ce musée vous immerge dans la réalité 
de la Seconde Guerre mondiale et de la 
Bataille des Ardennes. Dans ce bâtiment à 
l’architecture audacieuse et contemporaine, 
vous vivrez la vie de quatre personnages 
au travers d’objets d’époque, de mises en 
scène multi-sensorielles et 3D, mais aussi de 
témoignages.
www.bastognewarmuseum.be

2 km

Bastogne Barracks 
Un Centre d’Interprétation de la Seconde Guerre mondiale est installé dans les Bastogne Barracks. 
Vous pourrez également y découvrir l’actuel atelier de restauration des véhicules militaires. Enfin, 
complétez votre visite par le 101e Airborne Museum où sont rassemblés de nombreux objets d’époque.
www.bastogne-barracks.be

Camping de Renval  
Rue de Marche 148 - 6600 Bastogne
www.campingderenval.be

Bed & Breakfast Santa Fe – Lutrebois  
Lutrebois 11 - 6600 Bastogne
www.santafelutrebois.be

Domaine de la Ferme Des Bisons 
Recogne - 6600 Bastogne
www.fermedesbisons.be

Gîte La Bovire  
Rue de Neufchâteau 78 - 6600 Bastogne
www.labovire.be

Bastogne War Museum
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Mardasson 
Ce mémorial, construit pour honorer la 
mémoire des 76.890 soldats américains 
tués lors de la Bataille des Ardennes, est 
l’emblème de la ville. Son plan représente 
l’étoile américaine, en souvenir des disparus. 
www.bastogne-tourisme.be
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https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/randonnee-pedestre-incontournable-a-bastogne-la-balade-du-souvenir
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1    Du Mardasson, laissez à droite la grande 
statue des amoureux et suivez le chemin 
qui va traverser les champs (Promenade 
du Bois de la Paix).

2    Ne longez pas la grand-route mais 
empruntez le tracé du RAVeL,  
situé à droite jusque Neffe.

3    Dans Neffe, rejoignez la chapelle  
et empruntez la route, en face,  
direction Bizory.

4    Dans la côte, suivez à droite le chemin 
redescendant vers la grand-route.

5    À sa hauteur, grimpez immédiatement 
à gauche vers la petite route de 
remembrement. 

6    Au carrefour, tournez à gauche  
pour rejoindre Bizory.

7    Dans le village, à hauteur du panneau  
de balades, suivez la route direction  
« Bois de la Paix ».

8    Tournez à droite, via une petite route 
carrossable.

9    Tournez à gauche, vous entrez dans  
le Bois de la Paix.

10    Vous en effectuez le tour, vers la droite.

11    Le balisage quitte le bois et suit un chemin 
menant vers le Chemin des Pélerins.

12    Tournez à droite pour suivre cette fois  
le balisage losange vert (Promenade  
du Chemin des Pélerins).

13    Peu après un petit champ d’aviation  
pour modélisme, tournez à gauche.

14    Traversez le RAVeL pour emprunter  
à gauche un chemin qui va courir à travers 
une belle forêt.

15    Rejoignez le village de Foy. Poursuivez tout 
droit, via la rue principale du village.

16    Tournez à gauche.

17    Peu après avoir traversé le RAVeL où 
se situe le monument mémorial de la 
Compagnie E, suivez le chemin longeant  
en parallèle la voie verte où vous retrouvez 
le balisage de la Promenade du Bois de  
la Paix (rectangle bleu et blanc). 

18    Le chemin contourne la carrière pour 
aboutir plus loin à l’entrée du Bastogne 
War Museum.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Mémorial du Mardasson
Route de Bizory 1 - 6600 Bastogne

460 m

Bastogne BastogneBois de la Paix

460 m
540 m
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Là où coule une rivière…

Face au Tombeau du Géant, le décor est planté  
pour cette jolie balade menant au bord des rives  
de la Semois.

Du panorama de Botassart, la limpidité du ciel azur 
permet d’observer le magnifique méandre de la Semois 
et toute l’étendue forestière le ceinturant. Du point 
de vue, le sentier sillonne une végétation rabougrie et 
rejoint les rives de la Semois. Comme de coutume dans 
cette région, vous retrouvez une rivière authentique. 
Le chemin longeant la Semois est un émerveillement. 
Les eaux limpides permettent d’observer les longs 
filaments de renoncules d’eau. Sous les rayons du 
soleil, les tonalités de la rivière varient du bleu au vert 
phosphorescent. On se croirait devant un tableau 
d’impressionniste. Au Moulin de l’Epine, le sentier grimpe 
en colimaçon vers les crêtes dominant Bouillon. À la 
sortie de la forêt se détache la tour panoramique qui 
offre une perspective vers la cité millénaire. La descente 
suit un sentier en encorbellement, digne des plus beaux 
itinéraires de montagne. Au retour, vous empruntez 
un sentier romantique longeant la rivière. Arrivé à 
l’impressionnante passerelle de l’Epine, vous traversez 
celle-ci. Vous sillonnez le Grand Ruisseau, clôturant 
cette belle randonnée.
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Maison du Tourisme  
du Pays de Bouillon  
en Ardenne
Quai des Saulx 12  
6830 Bouillon 
+32(0)61 46 52 11
www.paysdebouillon.be
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Botassart 
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À visiter

Où dormir

10 km

Musée Ducal
Entrez dans un lieu insolite, original et vi-
vant. Logées dans des bâtiments classés, les 
collections (histoire, folklore, peinture, métal-
lurgie) du Musée Ducal, attrayantes par leur 
diversité, vous invitent à parcourir 1000 ans 
d'histoire !  
www.museeducalbouillon.be

11 km

Château fort de Bouillon et  
ses spectacles de fauconnerie 
La forteresse, dont les origines remontent 
au VIIIe siècle, est visitable. Vous pouvez 
notamment y admirer un ballet de rapaces. 
www.bouilloninitiative.be

10 km

Archéoscope Godefroid de Bouillon 
Ce parcours-spectacle rassemble le meilleur 
de la technologie pour vous faire revivre la 
Première Croisade sur les traces du Duc 
Godefroid et des milliers d’hommes en route 
pour Jérusalem. 
www.archeoscopebouillon.be

Auberge de jeunesse de Bouillon 
Route du Christ 16 - 6830 Bouillon
www.lesaubergesdejeunesse.be

Camping Halliru 
Halliru 1 - 6830 Bouillon
www.bouillon.be

Gîtes Le Ti  Bou De Refuge 
Rue Bernifalouche 6 - 6832 Sensenruth
www.letibouderefuge.be

Hôtel Panorama  
Rue Au-dessus de la ville 25 - 6830 Bouillon
www.panoramahotel.be

Château fort de Bouillon
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10 km

Parc animalier de Bouillon 
Le Parc animalier de Bouillon accueille 80 es-
pèces différentes d’animaux issus de la faune 
locale ou plus exotiques. L’émerveillement est 
au rendez-vous, le long des deux kilomètres 
des allées du parc ! 
www.parcanimalierdebouillon.be

Grâce au Bouillon City Pass profitez de ces trois 
sites emblématiques du centre-ville de Bouillon  
à un prix attractif !
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1    Du point de vue du Tombeau du Géant 
suivez la route en contrebas : le sentier 
s’échappe vers la gauche, dans la pente.

2    Il aboutit à un chemin : tournez à gauche  
et continuez à descendre.

3    Vous arrivez au Moulin du Rivage. Quittez 
le balisage n°5 (que vous retrouverez en 
fin de parcours) et empruntez le balisage 
du GR 16. Traversez le ruisseau et tournez 
immédiatement à droite vers les rives  
de la Semois.

4    Le GR rejoint le Moulin de l’Epine.  
À hauteur du chemin, suivez cette fois  
la balade n°7 (rectangle rouge) qui 
emprunte en face un sentier escarpé.

5    Peu après le point de vue, le sentier 
s’adoucit et devient chemin vers la droite.

6    Vous aboutissez à un chemin raviné. 
Poursuivez vers la gauche.

7    Empruntez à droite le sentier qui rejoint  
la tour panoramique.

8    Au belvédère, l’itinéraire emprunte  
le sentier à droite qui va descendre  
en lacets vers Bouillon.

9    Vous arrivez au pied du Pont de la Poulie, 
traversez celui-ci, puis empruntez la petite 
route sur votre droite. Vous arrivez à côté 
du tunnel. 

10    Suivez maintenant le balisage n°41 
(rectangle rouge), vous suivez la route  
de  Corbion sur 50 m et la quittez ensuite 
pour empruntez le sentier Ladmirant  
qui longe la rivière. 

11    Vous passez dans le camping Halliru et 
suivez la Semois jusqu'à la passerelle  
de l'Epine, traversez celle-ci.

12    Retour au point 4 (Moulin de l’Epine) 
où vous empruntez à nouveau le GR16 
jusqu’au Moulin du Rivage via les rives  
de la Semois.

13    Au Moulin du Rivage, empruntez cette fois 
le balisage de la balade n°5 de Botassart : 
suivez le cours du Grand Ruisseau.

14    Carrefour de chemins. Traversez  
le ruisseau et suivez le chemin  
qui grimpe vers Botassart, à gauche.

15    Tournez à gauche de la chapelle  
de Botassart pour retrouver le point  
de vue du Tombeau du Géant.

Attention ! En cas de fortes pluies, le terrain 
risque d’être inondé ! Nous vous conseillons 
donc de suivre les points 9 à 11 ci-dessous : 

9    Vous arrivez au pied du Pont de la Poulie : 
ne rejoignez pas la route qui mène  
à l’abbaye mais suivez le chemin n°7  
en parallèle, à droite. 

10    Poursuivez vers la droite le chemin  
en encorbellement.

11    Rejoignez la route qui mène  
à l’Abbaye de Clairefontaine.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Le Tombeau du Géant
Moulin du Rivage - 6833 Botassart (Bouillon) 

340 m

Botassart Botassart

340 m

240 m

Bouillon
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Maison du Tourisme 
Cœur de l’Ardenne,  
au Fil de l’Ourthe  
& de l’Aisne 
Place du Marché 15 
6980 La Roche-en-Ardenne 
+32(0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be
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14 km

La Roche-
en-Ardenne

Promenade de Borzée

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.
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À visiter

Où dormir

2 km

Parc à gibier de La Roche-en-Ardenne 
Au travers d’un parcours forestier, approchez 
les animaux de la forêt ardennaise ! Des 
biches, des mouflons, des sangliers mais 
aussi des animaux de la ferme vivent là 
dans des biotopes proches de leurs milieux 
naturels.
www.parc-gibier-laroche.be 

100 m

Musée de la bataille des Ardennes 
Ce musée a la particularité de mettre l’accent 
sur le rôle joué par les Britanniques dans cet 
épisode de la Seconde Guerre mondiale. Sur 
pas moins de 1500m2, vous pourrez découvrir 
notamment une salle d’armes, des objets 
personnels des soldats et des équipements 
retrouvés sur le terrain. 
www.batarden.be

100 m

Ardenne Aventures 
Découvrez un monde de fun et une multitude 
d'activités : kayak ou pédalo, paintball, VTT, 
parc aventure dans les arbres, waterball, 
rafting, tir à l'arc... 
www.ardenne-aventures.be

7 km

Plage de Maboge  
Baignade en rivière, jeux pour enfants, café-
téria…  
www.luxembourg-belge.be

Camping Benelux 
Rue de Harzé 24 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.campingbenelux.be

Domaine de vacances Le Floréal 
Avenue de Villez 6 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.florealgroup.be

Hôtel Du Midi 
Rue de Beausaint 6 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.hotelmidi.be

Maison d'hôtes La Niouche 
Rue devant Thimont 27 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.laniouche.be

Château féodal de La Roche-en-Ardenne
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100 m

Château féodal de  
La Roche-en-Ardenne 
Découvrez cette forteresse datant du Moyen 
Âge, dont il ne reste que les ruines. Campé sur 
l’éperon rocheux du Deister, cet édifice, avec 
ses oubliettes et ses meurtrières, vous plonge 
dans l’ambiance médiévale. 
www.chateaudelaroche.be
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1    Départ au bureau d’accueil touristique, 
place du Marché, 15. Prenez la direction de 
la Place du Bronze, puis la rue Bon Dieu de 
Maka et montez jusqu’à la sortie de la ville.

2    À hauteur des ‘Olivettes’, la ruelle devient 
un chemin de terre. Ce chemin monte 
jusqu’à la ‘Cresse du Corbeau’, où  
le parcours part à gauche aux vestiges  
de l’antenne radio.

3    Montez ensuite tout droit au-dessus de 
la vallée de l’Ourthe parmi les ajoncs qui 
transforment les hauts plateaux en une 
vaste couverture jaune au printemps.  
Au bout du chemin, le relief change.

4    Suivez le chemin forestier qui descend 
fortement vers la gauche et se transforme 
rapidement en un étroit sentier caillouteux. 
Vous vous trouvez sur le parcours de 
descente VTT du Downhill qui est très 
escarpée. La prudence est recommandée 
surtout par temps de pluie ou gel. 

5    Traversez l’Ourthe dans la vallée et 
atteignez alors le village de Maboge. 
Le chemin tourne à droite pour aboutir  
sur la rue principale, qu’il faut suivre  
sur env. 800 m.

6    Au croisement vers Borzée, prenez la route 
qui traverse le pont, puis passez sur  
le ruisseau pour prendre le chemin 
forestier sur la gauche.

7    À l’embranchement suivant, le chemin 
monte fortement vers la droite et serpente 
jusqu’à l’entrée de Borzée. Le parcours 
passe devant la brasserie/crêperie  
‘le Clos René’ puis remonte vers la gauche 
dans la forêt.

8    À la prochaine fourche, tenez votre gauche 
puis suivez le chemin principal. Vous pas-
sez au point de vue du Gisant de Lohan et 
continuez jusqu’au réservoir d’eau.

9    Tournez à gauche et longez un pré jusqu’à 
l’entrée du village. Au premier carrefour, 
prenez à droite et suivez un sentier qui 
descend à travers un beau bois de chênes. 

10    Au bout du sentier, le losange n°6 vous 
envoie à gauche sur la route de Houffalize, 
puis prenez la 2e rue à droite. Vous décou-
vrirez bientôt une superbe vue sur le parc 
de la ville de La Roche et le château qui 
trône au-dessus de l’Ourthe.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Maison du Tourisme
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne 

218 m

La Roche La Roche

218 m

355 m

Maboge Borzée

237 m
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Vers Montauban

Cette balade vous emmène à la découverte de la 
magnifique nature de la Gaume, région au climat 
particulier dans le sud de la province de Luxembourg.

Lieu pur et sain par excellence, c'est dans cette vallée 
que l'eau de source de Valvert est en partie captée. 

La beauté de cette promenade réside surtout dans la 
diversité des milieux traversés ; au fil du Gros Ruisseau, 
dans l'intimité d'une sapinière et puis dans la douceur 
d'une forêt de feuillus verts tendre.

Cette randonnée vous mène vers une belle vue 
d'ensemble sur le Cron de Montauban. N'hésitez pas à 
aller faire un tour sur le site archéologique. 

Un musée en plein air, les ruines de l'ancienne fortification 
et des installations d'art contemporain enchanteront 
votre escapade. 

Le point de vue sur les quatre collines de la forêt de 
Montauban vous laissera un magnifique souvenir de 
votre passage dans la forêt des légendaires quatre Fils 
Aymon.

Maison du Tourisme  
de Gaume
Rue des Grasses Oies 2b 
6760 Virton 
+32(0)63 39 31 00 
www.visitgaume.be
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Laclaireau 
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À visiter

Où dormir

17 km

Torgny 
En Gaume, Torgny, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie, jouit d’un doux climat propice à la 
culture de la vigne. Torgny bénéficie d’un microclimat privilégié et d’un relief doucement vallonné. 
Il y règne un petit air de Provence. Une impression renforcée par ses constructions en pierres aux 
teintes chaudes et aux toits de tuiles rouges, ainsi que par ses trois vignobles. 
www.torgny.be 

6 km

Le Musée Gaumais de Virton  
et son jacquemart 
Ce musée unique en Province de Luxembourg, 
expose archéologie, art, ethnographie civile 
et religieuse, arts industriels et populaires, 
folklore et légendes, mobilier régional et 
traditions en autant d’approches de cette 
contrée attachante qu’est la Gaume. 
www.museesgaumais.be

Camping La Colline 
Clos des Horlés 1 – 6760 Virton
www.florealgroup.be

Hôtel de la Tour d'Harival
Rue d'Arlon 1 - 6760 Virton
www.harival.be

Maison d'hôtes La Gaum'aise 
Rue Charbeau 16 – 6769 Sommethonne
www.gaumaise.be

La Grappe d’Or 
Rue de l'Ermitage 18 - 6767 Torgny
www.lagrappedor.com

Musée Gaumais
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5 km

Le Centre d'Art Contemporain du 
Luxembourg belge à Montauban 
Implanté sur le site de Montauban-Buzenol, le 
Centre d’Art Contemporain du Luxembourg 
belge propose la création d’œuvres monu-
mentales et environnementales temporaires 
dans un périmètre consacré à la fois à l’ar-
chéologie, au patrimoine et à la nature. 
www.caclb.be
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1    Du parking du cimetière militaire, 
remontez la rue Vieux Laclaireau.  
Vous passez devant des étangs. 

2    Au Y, restez à droite.

3    Ignorez les sentiers à gauche et  
continuez tout droit. 

4    Au Y, prenez le sentier de gauche.  
Suivez le balisage triangle bleu. 

5    Laissez les sentiers à droite et à gauche  
et continuez tout droit. 

6    Au Y, prenez le sentier sur votre gauche. 

7    Au Y suivant, prenez à droite. Vous arrivez 
sur le RAVeL, empruntez-le en tournant  
à droite. 

8    Continuez tout droit sur le RAVel jusqu'à la 
rue de Bar. Tournez à droite sur cette rue.

9    Continuez tout droit sur cette rue de Bar 
jusqu'à votre arrivée sur le site  
de Montauban. 

10    Empruntez le sentier sur votre droite,  
face au parc archéologique. 

11    Suivez ce sentier. Arrivé au Y, prenez  
le sentier de droite. 

12    Au Y suivant, tournez de nouveau à droite.

13    Arrivé au carrefour en T, face à l'étang, 
tournez à droite et directement à gauche. 

14    Un sentier sur votre droite vous permet de 
passer au-dessus du ruisseau. Arrivé sur 
la route (rue du Bois), tournez à droite sur 
quelques mètres puis, prenez directement 
le sentier sur votre droite. 

15    Vous arrivez immédiatement à un Y, 
empruntez le sentier de droite. 

16    Suivez ce sentier jusqu'à un carrefour en 
T où vous tournez à droite. Continuez tout 
droit en négligeant les sentiers à gauche 
et droite. 

17    Au Y, suivez le sentier à gauche. 

18    Au carrefour, tournez à droite.  
Continuez tout droit sur ce sentier  
jusqu'à un petit pont. 

19     Empruntez le pont et tournez immédiate-
ment à gauche. Ce sentier vous ramène  
au point 4.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Rue Vieux-Laclaireau - 6760 Ethe

253 m

Ethe Ethe

253 m

Montauban

282 m
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En longeant la Lesse...

Cette randonnée est une combinaison de 2 promenades: 
"Les Chaftés Louis" et "Virée à Chêne". En suivant la Lesse, 
vous traverserez les jolis villages de Maissin et Lesse.

Au départ de Maissin, vous passerez par le cimetière 
Pierre Massé (14-18). Vous rencontrerez ensuite l'Our et 
La Lesse. Profitez de la traversée de Lesse pour y pique-
niquer au bord de l'eau et y faire une pause relaxante. 

Une randonnée diversifiée dans les bois et le long de la 
Lesse. Un environnement magnifique : ressourçant! 
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Syndicat d'Initiative  
de Paliseul
Grand-Place 7 - 6850 Paliseul 
+32(0)61 28 77 37
www.si-paliseul.be
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À visiter

Où dormir

8 km

Euro Space Center
Parc à thème pour rêver d’espace. Vous embarquez aux portes de notre galaxie et découvrez une 
autre facette de notre planète Terre. Une aventure amusante et éducative pour toute la famille.  
www.eurospacecenter.be

6 km

Mudia
Comprendre, apprendre et s’amuser 
sont les maîtres-mots de ce musée inédit 
d'art. Dans ce contexte, il vous propose un 
parcours ludique, digital et high-tech où vous 
ne resterez pas passif. Grâce aux vidéos, 
tableaux animés, jeux et tests ludiques 
présents le long de ses 20 salles, vous 
apprécierez l’art et son évolution sous un 
autre œil… Et vos enfants aussi !
www.mudia.be

Chambre d'hôtes La Clef des Champs
rue des Champs 29 - 6850 Paliseul
www.bouillon-tourisme.be

Gite de la Hailette 
Rue Henri Calvez - 6852 Maissin (Paliseul)
www.fermedelahailette.be

Auberge La Hutte Lurette 
Rue de la Station 64 - 6850 Paliseul
www.lahuttelurette.be

Hôtel La Barrière de Transinne 
 Rue de la Barrière 4 - 6890 Transinne
www.barrieredetransinne.be

Euro Space Center
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6 km

Redu
Redu est la capitale du livre depuis 1984. Ce 
village ardennais typique aux maisons en 
pierres du pays et entouré de forêts s’est 
métamorphosé. Si vous aimez lire, rejoignez 
les quelque 200.000 visiteurs du monde 
entier, rendez-vous à Redu !
www.redu-villagedulivre.be
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1    De l'Eglise, dirigez-vous vers la rue 
Commandant Henri Calvez en suivant  
le balisage "rectangle jaune vertical".  
Vous passez devant le cimetière militaire. 

2    Après le cimetière, au Y,  
dirigez-vous vers la gauche.

3    Au Y suivant, suivez le chemin à droite.

4    Au Y de sentiers, suivez celui à droite. 
Laissez les autres sentiers à votre droite. 
Vous arrivez à un nouveau Y, restez à 
droite. Continuez ensuite tout droit. 

5    Au Y, suivant maintenant le sentier  
à gauche afin de longer l'Our.  
Suivez le sentier sur la droite,  
ne traversez pas l'Our.

6    Restez à droite afin de longer les berges  
de la Lesse.

7    À Lesse, traversez le petit pont au-dessus 
de La Lesse et suivez la route qui vous 
permet de rejoindre le village. 

8    Vous suivez maintenant le balisage 
"losange rouge". Tournez à droite en 
montant sur la route et suivez-la jusqu'à 
une table de pique-nique où vous suivez  
le sentier en face de vous et traversez  
la Lesse. 

9    Juste après le gîte Kaleo, suivez la route 
à gauche. Au croisement, continuez tout 
droit, vous arrivez dans un sentier que  
vous suivez. 

10    Au Y, suivez le sentier à gauche.

11    Négligez les sentiers à gauche et droite, 
continuez tout droit. Vous passez devant 
une aire de bivouac. Continuez non stop 
tout droit. 

12    Traversez la N899 et prenez la route juste 
en face de vous. Tout de suite après, 
prenez le sentier sur votre droite (la Route 
Marie-Thérèse) qui vous fait retraverser 
la N899. 

13    Suivez la rue de Brest qui vous ramène  
à votre point de départ.

Attention ! Dans le village de Lesse,  
il vous est possible de rejoindre Redu en 
suivant le balisage "rectangle bleu" afin  
de prolonger un peu votre randonnée.

Pas à pas

Départ & parking
Eglise de Maissin
Place des Combattants
6852 Maissin (Paliseul)

Dénivelé
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Maissin Maissin

410 m

280 m

Lesse
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La solitude d’un grand lac

Les lacs fascinent et attirent tous les amoureux d’une 
nature mystérieuse. À ceux qui cherchent la solitude 
d’un paysage parmi les plus sauvages de Belgique, 
celui de Nisramont ouvre grand ses bras.

Venir en Haute Ardenne, c’est humer encore un peu le 
souffle de l’aventure : le sentier qui longe les rives du 
lac de Nisramont vous ouvre les images d’une nature 
sauvage. Cet itinéraire vous emporte vers des ambiances 
venues d’ailleurs, des lacs du Grand Nord ou de 
montagne, confirmées par un sentier qui ne se contente 
pas de suivre les rives de l’Ourthe. Passant de rochers 
en rochers, vous gravirez des escaliers et descendrez 
des sentiers escarpés pour rejoindre l’autre rive, près 
d’Engreux. Le retour via les rives de l’Ourthe orientale 
vous demandera encore 2 heures de marche mais vous 
comblera : aucune route, aucun bruit de circulation ne 
viendront troubler cette magnifique randonnée.

©
 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Maison du Tourisme du 
Cœur de l'Ardenne, au fil 
de l'Ourthe & Aisne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36 
www.coeurdelardenne.be
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À visiter

Où dormir

13 km

La Roche-en-Ardenne 
En plein cœur de l’Ardenne belge, au milieu 
des épaisses forêts, des vallées et des 
plateaux agricoles, se cache la jolie petite 
ville de La Roche-en-Ardenne. Cet écrin 
naturel fait rêver les passionnés d’histoire 
avec, entre autres, les incontournables ruines 
du château féodal et le musée de la Bataille 
des Ardennes. 
www.coeurdelardenne.be

11 km

Brasserie d'Achouffe 
Suivez les lutins aux chapeaux rouge jusqu'à 
la Brasserie d'Achouffe, à quelques kilomètres 
d'Houffalize et découvrez l'univers brassicole 
ardennais. La bière la plus connue est La 
Chouffe, une bière blonde qui se distingue 
par sa fraîcheur et son bouquet fruité. 
www.chouffe.com

17 km

Golf champêtre de la ferme Kœune 
Chaussez vos bottes et parcourez les prairies, 
par équipes de 2 à 5 joueurs, munis de votre 
club de golf et d'une balle en cuir. 
www.facebook.com/fermekoeune

Camping Benelux  
Rue de Harzé 24 - 6980 La-Roche-en-Ardenne
www.campingbenelux.be

Les Cabanes de Rensiwez 
Rensiwez 1 - 6663 Mabompré
www.lescabanesderensiwez.be

Centre de vacances Vayamundo 
Ol Fosse d'Outh 1 - 6660 Houffalize
https://fr.vayamundo.eu

Hôtel du Commerce 
Rue du Pont 10 – 6660 Houffalize
www.cocoonhotels.eu

Brasserie d'Achouffe
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Kayak, pédalo et paddle 
sur le lac de Nisramont.
www.ardenneaventures.com
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1    À hauteur du parking, peu après le rond-
point, suivez le chemin à gauche longeant 
les installations électriques du barrage.

2    Ne traversez pas le barrage mais 
empruntez le sentier qui grimpe sur la 
gauche via des escaliers.

3    Peu après le premier panorama, suivez le 
sentier se dirigeant vers la droite.

4    Au « Laid Thier », à hauteur du panneau 
didactique, suivez le sentier vers la droite 
(la variante de l’Escapardenne - Eislek Trail 
emprunte l’autre chemin, à gauche).

5    Peu après un sentier difficile (présence de 
câbles), vous rejoignez l’Ourthe et longez 
sa rive droite.

6    Traversez le pont-barrage (échelle à 
poissons) et tournez à droite.

7    Poursuivez tout droit.

8    Le sentier grimpe vers la gauche pour 
rejoindre la route du centre ADEPS.

9    Traversez la route pour emprunter 
immédiatement à droite l’itinéraire balisé 
de barrières en bois. Il descend vers la 
droite pendant 50m avant de bifurquer à 
gauche le long de l’Ourthe orientale.

10    Traversez le pont-barrage « Nasse de 
Berbret » et empruntez immédiatement le 
sentier à droite, longeant la rive gauche de 
l’Ourthe.

11    Suivez le sentier qui grimpe et laissez sur la 
droite celui qui rejoint les rives de la rivière.

12    Peu après l’abri, le sentier descend 
abruptement en lacets vers le pont de la 
rivière Kwai que vous traversez. Rejoignez 
le barrage via un sentier moins difficile.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Barrage de Nisramont 
Rue du Barrage - 6983 Nisramont 

410 m

Barrage BarragePont

410 m
390 m 390 m

Pont
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Chemins de solitude

Cette balade vous fait entrer dans l'âme du grand vert. 
La forêt de Saint-Hubert est un hymne à la vie sauvage.

Après avoir quitté la Fagne de la Doneuse, débute une 
vallée luxuriante où coule un ruisseau. La descente 
est longue, agrémentée du bruit, toujours envoûtant, 
du ruisseau dévalant les rochers. Chemin faisant, 
vous longez la Boulaie du Rouge Poncé, une réserve 
naturelle qui représente un type de forêt qui recouvrait 
l’Ardenne avant son assèchement pour la production et 
l’exploitation de conifères. Plus loin, l’observatoire de la 
Bilaude permet, avec un peu de chance, d’observer la 
faune forestière. Via la vallée de la Masblette, l’itinéraire 
s’enfonce dans le monde du silence… 

©
 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Royal Syndicat 
d’Initiative  
de Saint-Hubert
Place du Marché 15 
6870 Saint-Hubert 
+32(0)61 61 30 10
www.sainthubert-tourisme.be
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Saint-Hubert
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À visiter

Où dormir

3 km

Aérodrome
Vivez une expérience unique à l’aérodrome 
civil de Saint-Hubert ! Les planeurs, les avions 
et les ULM qui s’envolent juste au-dessus de 
la belle forêt de Saint-Hubert émerveilleront 
petits et grands.
www.sainthubert-airport.com

3 km

Parc à gibier
Partez à la découverte de la forêt et des ani-
maux. Halte obligatoire pour les   amateurs de 
nature, il l’est également pour toute la famille 
qui pourra découvrir la faune, la flore mais 
aussi le folklore de la région. Le parc est à par-
courir au gré de deux circuits pédestres, dont 
l’un d’entre eux vous emmène dans un espace 
où les animaux évoluent en semi-liberté.
www.saint-hubert.be

12 k m

Mirwart
Un des « Plus Beaux Villages de Wallonie ». Il 
a conservé son allure ancestrale avec ses 
constructions en colombages, en vieilles 
pierres et en vieilles briques, ses ruelles et son 
château hérité du Xe siècle. Vous pourrez visi-
ter le Domaine Provincial mais aussi réaliser 
de nombreuses promenades dans ce cadre 
exceptionnel. 
www.beauxvillages.be

Auberge de jeunesse de Champlon
Rue de la Gendarmerie 3 - 6971 Champlon
www.lesaubergesdejeunesse.be

Chambre d’hôtes Gaussignac
Rue de l'Eglise 37 - 6870 Hatrival
www.gaussignac.be

Camping Europacamp
Europacamp 3 – 6870 Saint-Hubert
www.camping-europacamp.be

Hôtel L’Auberge du Sabotier 
Grand-Rue 21 – 6870 Awenne
www.aubergedusabotier.be

Domaine du Fourneau Saint-Michel
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9 km

Domaine du Fourneau Saint-Michel
Immergez-vous dans la vie rurale d’autrefois 
en Wallonie grâce au patrimoine qui a été 
réimplanté dans ce site naturel : des habita-
tions, une école, une chapelle… Vous pourrez 
aussi découvrir le musée et les bâtiments té-
moignant de l’industrie du fer.
www.fourneausaintmichel.be



Retrouvez la carte interactive et téléchargez le fichier GPX sur visitwallonia.be/rando

7878

6

4

2

3

1

5

7

8

910

11

12

13

14

GTA

GTA

Fagne de la Doneuse

Carrefour du Sapin-Fi

Forêt du roi Albert

Fagne du Rouge 
Poncé

Observatoire 
de la Bilaude

Le Rabani

La Masblette

N 8
9

carte St Hubert.indd   1 3/02/21   12:02:15

5H3019,8

DIFFICULTÉ BALISAGE

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/randonnee-pedestre-incontournable-a-saint-hubert-chemins-de-solitude


79

1    Du parking, suivez la route forestière  
(vers l’aérodrome) sur 100 mètres.

2    Tournez à gauche, via un large chemin  
qui descend vers la Fagne de la Doneuse. 

3    Suivez le chemin de droite et passez  
un pont.

4    Dans le tournant, quittez le chemin 
principal en suivant un autre,  
vers la gauche.

5    Sur la droite se situe la Fagne du Rouge 
Poncé : parcourez la réserve via les 
caillebotis, un détour qui vaut le coup.

6    Rejoignez une route forestière, vers  
la gauche : à 50 m, bifurquez à nouveau  
à gauche.

7    Suivez le chemin vers la gauche : sur le côté 
se situe l’aire d’observation de la Bilaude.

8    Dans la vallée, quittez le chemin pour 
emprunter à droite un sentier qui grimpe  
le long d’un ruisseau.

9    Au sommet, empruntez le chemin  
à gauche.

10    Dans la descente, tournez à droite,  
peu après un pavillon de chasse.

11    Avant le Fourneau Saint-Michel,  
suivez le chemin à gauche.

12    Rejoignez le vallon de la Masblette. 

13    Avant le passage à gué, tournez à droite  
et grimpez le large chemin en remontant 
le ruisseau.

14    Au sommet, traversez le pont en pierre  
via le chemin à gauche.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Carrefour du Sapin Fi: Accès via la N89 (sortie 25 sur la E411) vers Saint-Hubert. 
Sortez au km49 "Centre national de vol à voile". Prenez la direction opposée au 
Centre national, parcourez 1,2km jusqu’à un carrefour en T. Garez votre voiture 
à cet endroit : présence d'un panneau de départ des promenades. 

375 m

Sapin-Fi Sapin-FiBilaude

375 m

275 m
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Pays du bois, de la pierre 
et de l’eau

Vielsalm possède des paysages magnifiques et  
une nature variée : les fagnes du plateau des Tailles,  
le Grand Bois de Bêchefa, les marais de Commanster, 
la splendide vue du Bec du Corbeau, le lac des 
Doyards ou les larges vallées de Grand-Halleux et 
Petit-Thier. Dans ses 23 villages et hameaux, vous 
découvrirez un bâti qui met en valeur le schiste, 
l’arkose et l’ardoise.

Sur le parcours de cette randonnée, vous découvrirez 
une multitude de paysages diversifiés : dès le départ, 
vous vous trouvez face aux carrières d’ardoise de Cahay. 
Tout au long de la promenade, vous pourrez observer les 
toits des maisons ardennaises dont bon nombre sont 
encore réalisés en schiste ardoisier. Les encadrements 
de fenêtres et de portes sont souvent fabriqués à partir 
de phyllade. Quand la roche ne possède pas un beau 
feuilleté pour en tirer des ardoises, on l’utilisait comme 
pierre à bâtir. 

Ensuite, vous pénétrerez dans le bois et observerez la 
vallée en contrebas. En longeant le ruisseau de Bêche, 
ne manquez pas un curieux chapelet de monticules. Ces 
tas de pierres sont des amas de graviers provenant des 
travaux d’orpaillage (recherche de paillettes d’or) que 
l’on pratiquait dans la région.

Une véritable plongée au cœur de la Haute Ardenne… 
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Syndicat d’initiative
Avenue de la Salm 50 
6690 Vielsalm 
+32(0)80 21 50 52 
www.vielsalm-tourisme.be
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À visiter

Où dormir

3 km

Avenature
Du sport et une multitude d'activités vous at-
tendent dans un contexte original combinant 
nature et aventure : accrobranche, e-trotti-
nettes, VTT, discgolf, escape room…
www.avenature.be

2 km

Le Musée du Coticule
Découvrez les secrets d'une pierre unique 
au monde et très rare, exportée hors de nos 
frontières depuis le XVIIe siècle ! Le coticule, 
ou pierre à rasoir, est un schiste contenant 
une infinité de cristaux microscopiques de 
grenats. Dans le musée, admirez les ma-
chines en fonctionnement, visitez une salle 
consacrée à la géologie régionale…
museeducoticule.wixsite.com

1,7 km

Center Parcs Les Ardennes
Profitez d'innombrables activités : un parcours 
accrobranche, des balades à poney, mini- 
ferme… et le parc aquatique Aquamundo : 
toboggans, piscine à vagues, jacuzzi, patau-
geoire, jets d’eau… 
www.journee-centerparcs.fr

Camping Les Neufs Prés
Rue de la Résistance - 6698 Grand-Halleux
www.vielsalm-camping.be

Maison d'hôtes Le Tapis Rouge
Commanster 22 – 6690 Vielsalm
www.letapisrouge.be

Hôtel L'Auberge du Notaire
Rue Général Jacques 11 – 6690 Vielsalm
www.aubergedunotaire.be

Hôtel Les Myrtilles
Rue du Vieux Marché 1 – 6690 Vielsalm
www.lesmyrtilles.be

Center Parcs Les Ardennes
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La Maison du Pays de Salm, la maison 
des drôles de Macralles
Présente l’histoire de Vielsalm, sa géologie 
et son folklore, des glorieux Comtes de Salm 
aux étranges Macralles, en passant par les 
froides galeries de schiste et de coticule. 
www.haute-ardenne.be

https://museeducoticule.wixsite.com/musee-du-coticule
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1    Montez la rue des Chars à Bœufs. 

2    Passez devant l’école et prenez la première 
à droite, la rue des Ardoisières. 

3    Continuez la route jusqu’à la cité.

4    Montez vers le Thier des carrières.

5    Après la grosse montée, vous avez une vue 
sur une tour de télécom militaire (de 58m 
de haut).

6    Redescendez vers la village de Bêche.

7    Dans le village, suivez la route vers la 
gauche et continuez vers le haut du village.

8    Vous êtes dans les bois pendant environ 
2-3 km.

9    Vous passez au lieu-dit "Les 4 Vents".

10    Vous vous dirigez vers Burtonville.

11    Le village suivant à traverser est Neuville.

12    Redescendez vers Vielsalm.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Syndicat d’initiative 
Avenue de la Salm 50 - 6690 Vielsalm

366 m

Vielsalm Vielsalm

366 m

410 m

Burtonville Neuville

500 m
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Les grands paysages
De Wéris, situé en Famenne, la balade s’échappe 
vers l’est pour gravir le col du Rideux où elle entre en 
Ardenne : les paysages rencontrés seront parmi les 
plus variés. Le "Famenne-Ardenne UNESCO Global 
Geopark" reconnu en tant que Global Geopark par 
l'UNESCO, n’est pas un vain mot.

Outre son patrimoine mégalithique, personne ne reste 
insensible au charme de Wéris, classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de Wallonie ». De l’église, vous empruntez 
des chemins de campagne où se dévoilent les pierres 
de légendes que sont le Lit du Diable ou la Pierre Haina. 
L’itinéraire se poursuit vers le col du Rideux : au sommet 
se découvre un des plus beaux paysages que l’on peut 
admirer en Ardenne. La descente vers le hameau perdu 
de Lignely est brutale : elle ne s’interrompra qu’au bord 
de l’Aisne. Traversez la rivière pour gravir un sentier 
difficile qui mène à Mormont. Retour vers Fanzel où 
débute la dernière côte qui rejoint les hauteurs de Wéris. 
De virages en épingles, vous vous laissez descendre vers 
le village, juché au milieu de ses paysages de crêtes et 
de forêts.
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Royal syndicat 
d’initiative de Durbuy 
Place aux Foires 25 
6940 Durbuy 
+32(0)86 21 24 28  
www.durbuytourisme.be
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Wéris 
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À visiter

Où dormir

9 km

Durbuy 
Durbuy est une petite ville au charme romantique incontestable ! Nichée dans les méandres de 
l’Ourthe, elle abrite en son cœur historique un dédale de petites rues piétonnes, pavées et sinueuses 
bordées de vieilles bâtisses en pierre du pays. Patrimoine et nature se marient à merveille dans 
cette plus petite ville du monde, avec le cadre de verdure, le rocher de l’anticlinal et son point d’eau, 
le piton rocheux sur lequel repose le château, le parc des Topiaires… 
www.famenneardenne.be

7 km

Le Labyrinthe de Durbuy 
Chaque été, le labyrinthe de maïs géant et 
ses comédiens vous proposent un spectacle 
différent et insolite. 
www.lelabyrinthe.be

Camping Aux Frênes  
Commène 40 - 6940 Barvaux 
www.camping-aux-frenes.be

Chambre d’hôtes La Ferme de Durbuy  
Warre 72 - 6941 Durbuy (Warre)
www.fermededurbuy.com

Hôtel La Passerelle  
Rue Chêne à Han 1 - 6940 Grandhan
www.la-passerelle.be

Hôtels et Guest House  
La Maison Caerdinael  
Rue des Récollectines 4 - 6940 Durbuy
www.maisoncaerdinael.be

Durbuy

500 m

La Maison des Mégalithes 
Elle est le point de départ de la découverte 
du village, de la région et du site mégalithique 
de Wéris.  Situé sur la Place Arsène Soreil, cet 
espace d’accueil convivial propose un musée 
sur les dolmens et les menhirs et sur leurs 
constructeurs, les premiers agriculteurs-
éleveurs du Néolithique, il y a 5.000 ans. 
www.megalithes-weris.be
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1    De la place où sont situés les panneaux 
d’informations, empruntez la rue du Mont.

2    À hauteur d’un virage, quittez le balisage 
croix bleue. À gauche, traversez le ruisseau 
et rejoignez la route qui descend vers  
la gauche où vous apercevez le balisage 
losange vert.

3    Dans la descente, vous empruntez  
le chemin empierré à droite.

4    Il aboutit à la route menant au col du 
Rideux. Tournez à droite et gravissez  
les derniers pourcentages.

5    Au col, marchez sur la route à gauche 
descendant vers Ligneuly et suivez cette 
fois le balisage rouge et blanc (balade 12).

6    Dans le hameau, poursuivez tout droit 
(panneau cul-de-sac) : la route devient 
chemin et descend vers la vallée.

7    Dans la vallée de l’Aisne, vous suivez 
la grand-route à gauche sur quelques 
centaines de mètres.

8    Dans le hameau des Forges, suivez  
à droite le petit chemin qui passe entre 
deux maisons et traversez l’Aisne.  
Le sentier va se montrer abrupt.

9    Il aboutit à Mormont. Suivez la rue du Batty 
qui grimpe vers le centre et contournez  
la place.

10    Au sommet de la place, tournez à droite 
(rue de la Salle) et empruntez le sentier  
à travers une prairie.

11    Rejoignez la rue qui descend vers Fanzel.

12    Vous traversez le centre du village et 
l’Aisne (panneau de balades). À cet endroit, 
vous empruntez le balisage vert et blanc 
(balade 13).

13    Poursuivez en face sur la rue des Affruts 
qui grimpe en lacets à travers champs  
puis en forêt.

14    Vous continuez à poursuivre la côte  
en suivant le chemin à droite.

15    Carrefour de chemins et sommet de  
la côte. Tournez à gauche où vous 
retrouvez le balisage croix bleue. 

16    Après un long cheminement tout droit,  
à l’orée de la forêt, l’itinéraire bascule  
à droite.

17    Traversez la grand-route et poursuivez  
rue Passage Bayard.

18    Nouvelle traversée de la grand-route où  
la rue de Marlaine vous ramène vers  
le centre de Wéris.

Dénivelé

260 m

Wéris WérisCol du Rideux

260 m

360 m

180 m

Fanzel

Pas à pas

Départ & parking
Rue du Mont – 6940 Wéris
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À l’assaut  
des forteresses 
de Wallonie !
En 13 itinéraires
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À retrouver sur visitwallonia.be/chateaux
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Nos balades châteaux

Qu’ils soient le long de l’eau, au milieu d’une plaine ou 
suspendus au bord d’une falaise, les châteaux font rêver... 

Baladez-vous autour des élégants châteaux de Modave ou 
de Belœil et leur parc, grimpez les sentiers escarpés et boisés 
menant à la forteresse de Reinhardstein, marchez dans les 
pas de Godfroid de Bouillon ou encore admirez les ruines du 
Château de Montaigle dessinant la ligne d’horizon... Voilà 
autant d’aventures pédestres qui vous attendent dans ces 
carnets châteaux !

En plus d’un itinéraire à pied,  
chacun des 13 carnets propose : 

•   1 itinéraire voiture autour d’une série de châteaux 
et de fortifications d’une même région, 

•   1 balade à vélo à proximité d’un château,

•   des informations historiques et touristiques sur 
ce patrimoine wallon. 

Véritable compagnon de voyage, téléchargez dès mainte-
nant votre carnet et partez à l’assaut des forteresses de 
Wallonie !

À l’assaut  
des forteresses 
de Wallonie !

http://visitwallonia.be/chateaux
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Vers Montaigle
Cette belle balade vous emmène dans la Vallée de la 
Molignée, entre Namur et Dinant.

Après une traversée de champs, apparaissent sur les 
hauteurs les ruines de la forteresse de Montaigle. 

Visiter Montaigle, c’est voyager dans le temps. Avec un 
brin d’imagination, on se retrouve transporté dans une 
époque légendaire : le Moyen Âge. Aujourd’hui envahies 
par la végétation, les ruines ont gardé leur grandeur et 
leur beauté.

Durant cette randonnée, vous croiserez également 
l’étrange Villa des lapins, le trou des Nutons, la potale de 
Notre-Dame De Lourdes…

Amoureux de la faune et la flore, marcheurs contemplatifs 
ou sportifs aguerris, cette balade vous fera chavirer. 
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Syndicat d'Initiative 
d'Anhée Meuse - 
Molignée 
Rue de la Molignée 8  
5537 Anhée 
+32(0)82/61 39 00
www.meusemolignee.be
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À visiter

Où dormir

14 km

Abbaye de Maredsous
Située dans la vallée de la Molignée, elle est 
l’une des plus belles abbayes de Belgique. 
Profitez de votre visite pour admirer 
l’architecture du monastère et déguster les 
célèbres fromages et bières de Maredsous !
www.tourisme-maredsous.be

9 km

Jardins d'eau d'Annevoie
Dans la vallée de la Meuse, ils ont été 
aménagés au XVIIIe siècle. Ils sont inscrits au 
Patrimoine majeur de Wallonie. Ils sont les 
seuls jardins d'eau en Belgique et figurent 
parmi les plus beaux d'Europe. 
www.annevoie.be

9 km

Château de Bioul
Château de Bioul, le vignoble abrite 11 
hectares de vignes. Découvrez le nouveau 
parcours Made In Bioul et plongez dans 
l'univers du château, de la famille Vaxelaire 
et des vins de Bioul ! 
www.chateaudebioul.be

Maison d'hôtes La Bergerie
Chertin 6 - 5522 Falaën
www.labergerie-falaen.be

Gîte rural L'Ancienne Grange
Rue du Centre 2 - 5537 Haut-le-Wastia
www.lanciennegrange.be

Maison d'hôtes L'Echappée Belle
Rue de la Gare 10 - 5522 Falaën
www.lechappeebelle.be

Hôtel Les Jardins de la Molignée
Route de la Molignée 1 - 5527 Anhée
www.jardins.molignee.com

Château de Bioul
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8 km

Falaën
Au sein du Condroz namurois se dresse le 
village de Falaën, l'un des Plus Beaux Villages 
de Wallonie. Ses maisons de pierres calcaires 
s’articulent autour de l’église. 
www.beauxvillages.be
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DIFFICULTÉ BALISAGE

Retrouvez la carte interactive et téléchargez le fichier GPX sur visitwallonia.be/rando
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Pas à pas

1    Du parking de l'Eglise, suivez le balisage 
"rectangle rouge" et empruntez la rue 
Coron des Trys.

2    Au carrefour en T, tournez à gauche puis, 
empruntez immédiatement le sentier sur 
votre gauche. 

3    Suivez ce sentier jusqu'à la rue de la 
Molignée (N971). Empruntez-la à gauche. 

4    Juste après le parking des Draisines de la 
Molignée, empruntez la rue à droite, au Y. 

5    Après le Trou des Nots, prenez le sentier 
qui file à droite. 

6    Arrivé à la fin du sentier, continuez tout 
droit, rue de Foy.

7    Vous continuez rue de Foy, à travers les 
champs. Un chemin s'échappe à gauche, 
dans les champs. Empruntez-le. 

8    À hauteur de la ferme de Foy, tournez à 
gauche. Au bout de ce chemin, continuez 
tout droit, sur le GR 129. 

9    Traversez le RAVeL et ensuite la rue de 
Warnant. Continuez tout droit sur Marteau. 

10    Vous passez devant les ruines du Château 
de Montaigle. Continuez à suivre le GR 
129 en laissant les sentiers à droite et à 
gauche. 

11    Au carrefour en T, tournez à gauche et 
traversez le bois de Foy. 

12    Vous arrivez à Haut-le-Wastia. Empruntez 
la rue de Sommière qui vous ramène au 
point de départ. 

Dénivelé

Départ & parking
Place des Français - 5537 Haut-le-Wastia (Anhée)

197 m

Falaën FalaënMointaigle

197 m

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

Vous allez sillonner cette terre de Condroz, riche et variée 
à souhait. Marchant sur des sentiers au cœur des champs 
et prés, vous basculez vers d’autres milieux, comme la 
traversée de cette ancienne carrière abandonnée et la 
découverte d’une belle vallée bucolique, le Samson. 

Au gré de vos pas, les œuvres qui jalonnent la balade 
s’intègrent parfaitement dans la nature, comme ces 
troncs étrangement vivants et cette cathédrale de 
lumière. 

Cette boucle fait partie de la grande randonnée de 
140 km "Sentiers d'art" ponctuée de plus de 50 oeuvres 
de Land'art et des aires de bivouacs.

©
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x
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x
x

Office du tourisme  
de Gesves
Chaussée de Gramptinne 110 
5340 Gesves  
+32(0)83 67 02 14 
www.sentiersdart.be
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12,8 km

Gesves
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À visiter

Où dormir

8 km

Les Grottes de Goyet 
Patrimoine souterrain rare et protégé 
situé au creux d'un massif calcaire de 90 
ha, les grottes de Goyet sont l'un des sites 
préhistoriques les plus prestigieux en Europe. 
(visite uniquement sur RDV).
www.grottes-goyet.be

9 km

Musée Monopoli 
Rassemble des automates en tous genres : 
qui bougent, qui chantent, qui étonnent et qui 
interpellent la curiosité du visiteur. Insolite ! 
(visite uniquement sur RDV entre avril et octobre). 
www.musee-monopoli.be

Chambres d’hôte Chante Pierre 
Chaussée de Gramptinne 203 - 5340 Gesves
www.chante-pierre.be

Chambres d'hôtes Les Prés du Lilot
Rue Trou Motroul 85 - 5351 Haillot
www.lespresdulilot.com

Gîtes In the Woods 
Rinfosse 9 - 5340 Gesves
www.athome-gesves.be

Hôtel Le Domaine de Ronchinne 
Ronchinne 25 - 5330 Maillen
www.domainederonchinne.be

Mes Aventures d’Enchanteur
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Mes Aventures d’Enchanteur
13 balades sous forme d’enquête ou de jeu de piste, accessibles toute l’année, en toute autonomie, 
pour famille avec enfants à partir de 5 ans. Pour 4 aventures, procurez-vous un kit d’apprenti sor-
cier. Pour les 2 autres, munissez-vous d’un smartphone ou d’une tablette et téléchargez gratuite-
ment l’application « Mes Aventures d’enchanteur ».Nouveauté: 7 aventures ponctuées d'énigmes à 
vivre avec non pas un kit de jeu ou un smartphone mais avec un carnet.
www.mesaventures.be



Retrouvez la carte interactive et téléchargez le fichier GPX sur visitwallonia.be/rando
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https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/balade-pedestre-incontournable-a-gesves-sentier-dart
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1    Traversez la chaussée et descendez dans 
la prairie. Prenez à gauche et, un peu plus 
loin, à droite pour atteindre le fond de val-
lée. Prenez à gauche.

2    À la sortie du chemin, bifurquez à gauche 
pour traverser de nouveau la chaussée. 

3    Au sommet, prenez à droite et traversez le 
verger conservatoire de la Commune de 
Gesves.

4    À l’autre bout du verger, prenez à gauche 
et, au carrefour suivant, descendez vers 
la droite.

5    Quittez le chemin pour entrer à droite dans 
la zone des anciennes carrières.

6    À hauteur de la station d’épuration, 
engagez-vous, à droite et traversez le 
Samson. Prenez ensuite à droite et suivez 
le chemin qui vous mènera de l’autre côté 
de la colline.

7    Lorsque vous atteignez la route, prenez 
à droite puis immédiatement à gauche 
avant de vous engager, à droite, dans la 
rue des Forges.

8    Descendez sur la gauche puis empruntez, 
à droite, le sentier qui domine la chaussée. 
À hauteur du parking, continuez tout droit 
sur le chemin empierré.

9    Quittez la vallée du Samson pour 
empruntez le premier sentier qui grimpe 
sur votre droite.

10    Au sommet de la côté, prenez à gauche 
puis, au carrefour suivant, à hauteur 
de l’œuvre « Cathédrale de Lumière », 
engagez-vous à droite.

11    Le chemin forestier aboutit à la rue Pré 
d’Amite. Prenez à gauche.

12    Prenez à gauche puis, quelques mètres 
plus loin, à droite, pour vous engager dans 
le bois.

13    Prenez à gauche, puis, directement à 
droite, pour emprunter un tronçon du 
circuit du bois didactique. Engagez-vous, 
ensuite, sur le chemin empierré qui longe 
les pistes d’équitation extérieures et 
poursuivez sur la route.

14    Descendez tout droit dans le bois jusqu’à 
atteindre la route et un carrefour 5 bras. 
Prenez la deuxième voie à droite qui vous 
mènera de l’autre côté de la vallée.

15    Au carrefour, engagez-vous dans le 
sentier qui monte face à vous. Au sommet, 
traversez la rue et descendez tout droit.

16    Vous retrouvez la Chaussée de 
Gramptinne. Suivez-la sur votre gauche 
puis engagez-vous à droite dans le sentier 
qui longe le mur du parc du château.

17    Lorsque vous atteignez la route, prenez à 
droite puis, au carrefour suivant, grimpez à 
droite la rue Bouchet. 

18    Traversez la chaussée. Au début de la 
descente, empruntez à gauche le sentier 
qui surplombe le vallon. Le premier sentier 
que vous rencontrerez sur votre gauche 
vous ramènera à votre point de départ.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Office du tourisme de Gesves 
Chaussée de Gramptinne 110 - 5340 Gesves

231 m

Gesves Gesves

231 m

Le Samson

190 m
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Ry d’Alise
Dans une belle clairière des forêts profondes sur les 
contreforts de l’Ardenne, se loge le village typique de 
Oignies-en-Thiérache. 

Cette promenade débute à l’orée du bois et s’enfonce 
sur les sentiers escarpés méconnus du Parc Naturel 
Viroin-Hermeton. 

Tout au long de cette randonnée, vous allez vivre une 
véritable immersion en forêt, hors des sentiers battus. 
D’abord sur les hauteurs de Oignies-en-Thiérache, 
village des ardoisières, vous apercevrez Le Mesnil et son 
église entre les sapins. Le lieu dit « Risque tout » est le 
point de bascule vers la Vallée de la Meuse qui s’écoule 
en France. 

Le sentier des crêtes offre de magnifiques vues sur la 
vallée et les villages français. Vous croiserez des bornes 
frontière sur ce secteur, puisque vous marchez le long de 
la frontière française. 

Caractérisée par l’ardoise, la région escarpée impose 
des dénivelés importants. La descente vers le vallon 
encaissé du Ry d’Alise dévoile un panorama à couper le 
souffle sur les vallées d’Ardenne.

©
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Office du tourisme  
de Viroinval
Rue Vieille Église 5 
5670 Nismes 
+32(0)60 31 16 35
www.viroinval.be
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À visiter

Où dormir

15 km

Le Fondry des Chiens et  
son gouffre impressionnant 
Situé dans le Parc naturel de Viroin-Hermeton, 
à proximité de Nismes, le Fondry des Chiens 
est un site protégé et unique en Belgique. 
Visitez ce gouffre naturel de 20 mètres de 
profondeur à la biodiversité incroyable.
www.viroinval.be 

13 km

La descente du Viroin en kayak ou 
canoë en pleine nature 
Envie d'une descente en kayak ou en canoë 
dans un cadre paisible et en-dehors de l’af-
flux touristique ? Au départ de Viroinval, 3 
parcours différents vous révèlent la beauté 
naturelle de la région au fil du Viroin.
www.viroinval.be

18 km

Chemin de Fer à vapeur  
des Trois Vallées 
Profitez d'un voyage dans le temps à bord 
d'un véritable train à vapeur qui vous mènera 
à la découverte des Vallées du Viroin et de la 
Haute-Meuse, en Belgique.
www.site.cfv3v.eu

Cabania - Ecocamp en Ardenne 
Rue de Revin 21 – 5670 Oignies-en-Thiérache
www.cabania.eu

Gîte rural de Regniessart - 
Le Petit Gîte à Nismes 
Regniessart 11 – 5670 Nismes
www.gitesderegniessart.be

Village de vacances d'Oignies 
Rue du Village-Vacances 13 
5670 Oignies-En-Thiérache
www.ardennen-online.com/fr

Hôtel Le Melrose 
Rue Albert Grégoire 33 - 5670 Nismes
www.lemelrose.be

13 km

Treignes, Village des Musées 
Le village de Treignes propose des musées, 
des sites archéologiques, des vestiges et une 
multitude d'activités vivantes pour tous les 
goûts : L’Ecomusée du Viroin, L’Espace Arthur 
Masson, Le Musée du Malgré-Tout et le Parc 
de la Préhistoire, Le Musée du Petit Format ou 
encore le Musée du Chemin de Fer à Vapeur.
www.treignes.info

Le Fondry des Chiens
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https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/randonnee-incontournable-a-viroinval
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1    Au départ du camping, empruntez la rue 
de l’Ardoisière. 

2    À hauteur de la grand'route, traversez en 
face et empruntez le chemin empierré.

3    Au T, prenez à droite et continuez tout droit 
sur l’empierré. Passez un ancien portail et 
continuez tout droit. Sur la gauche, entre 
les arbres, vue sur le village de Le Mesnil. 
Continuez sur le chemin empierré et laissez 
les chemins sur la gauche. 

4    Au carrefour, prenez à droite et continuez 
tout droit.

5    Au lieu-dit « Le Risque Tout », suivez le 
balisage sur la gauche sur un chemin qui 
descend – table de pique-nique.

6    À l’embranchement, prenez à droite et 
remontez sur les crêtes, sur la gauche,  
vue sur la vallée de la Meuse en France.  
Sur la gauche, observez une ancienne 
borne frontière. Descendez tout droit en 
suivant le balisage. 

7    Au carrefour, descendez le chemin  
à gauche et continuez tout droit.

8    Au carrefour, continuez en face sur  
un chemin encaissé fort pentu. 

9    En bas de la descente, prenez à droite 
sur le chemin horizontal. Attention, la 
balise peut être cachée par le feuillage 
abondant. 

10    Au Y, restez à droite et remontez 
fortement. Continuez toujours tout droit et 
laissez les chemins sur votre droite. Sur la 
gauche, des magnifiques vues sur la vallée 
du Ry d’Alise. 

11    Au Y, cette fois-ci, descendez à gauche. 
À l’embranchement suivant, traversez 
le chemin et continuez en face en 
descendant. En bas de la descente, 
continuez tout droit. 

12    Rejoignez le Ry d’Alise avant d’arriver 
sur la route Fumay-Oignies. Remontez 
la route sur une centaine de mètres puis 
prenez à gauche sur le chemin empierré 
qui descend. Longez ensuite le cours d’eau 
dans le fond de la vallée, toujours  
tout droit.

13    Passez un petit pont et à l’embranchement, 
prenez à gauche, toujours tout droit le long 
du cours d’eau. Le long du chemin à droite, 
une ancienne ardoisière, actuellement 
fermée par une grille.

14    Dans la clairière, continuez tout droit, 
passer une barrière en bois, traversez  
un cours d’eau et remontez directement  
le chemin empierré sur la droite.

15    Au Y, continuez tout droit. Laissez  
les chemins sur votre droite et  
continuez tout droit. 

16    Au Y (cabane/abri), rejoignez le GR et le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
et prenez à droite. Continuez toujours tout 
droit en laissant les chemins sur les côtés.

17    Sur le dessus de la côte, quittez le GR 
ainsi que le chemin empierré et prenez à 
droite sur un petit chemin dans les bois. 
Continuez toujours tout droit en descente 
jusqu’au point de départ devant le 
camping.

Dénivelé

Pas à pas

Départ & parking
Rue de Revin – 5670 Oignies-en-Thiérache 
(devant le camping Cabania)

310 m

Oignies-en-Thiérache Oignies-en-Thiérache

310 m
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Plus de 1600 
randonnées 
À retrouver sur www.visitwallonia.be/rando

http://www.visitwallonia.be/rando
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Dans cette brochure, nous vous proposons une sélec-
tion de 20 randonnées incontournables ! Evidemment, 
la Wallonie en compte bien plus... aussi belles et aussi 
sympas à réaliser !

Alors, sortez vos chaussures de marche du placard et 
éloignez-vous de la foule grâce aux nombreuses autres 
suggestions d'itinéraires créés par les organismes 
touristiques ! 
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Pour chacune de nos thématiques, parcourez nos 
éditions papier    ou téléchargeables en ligne    et 
ayez tout sous la main pour faire de votre escapade 
une réussite !

2  23 villes de charme
Partez à la rencontre de nos villes ! Chacune a sa propre identité, 
ses trésors, ses charmes, ses curiosités… Mais toutes vous 
réservent d’agréables surprises. Découvrez ici une sélection 
d’activités et de logements pour votre séjour.

visitwallonia.be/villes

3  La Wallonie à vélo : 20 balades incontournables
Découvrez 20 circuits vélo à ne pas manquer en Wallonie pour 
sillonner campagnes et forêts, longer cours d’eau et châteaux 
et traverser les villes de charme.

visitwallonia.be/velo

1  Escapades en Wallonie 
La brochure annuelle indispensable pour vos idées d’excur-
sions et de séjours en Wallonie ! Vous y trouverez plus de 200 
offres d’excursions et de séjours ainsi que plus de 90 bons de 
réduction qui vous permettront de profiter encore plus pleine-
ment de vos loisirs en Wallonie.

visitwallonia.be/escapades

4  Route UNESCO à vélo
Pour une étape ou plusieurs, partez à la découverte du 
patrimoine wallon grâce à cet itinéraire unique de 500 km ! 

visitwallonia.be/routeunesco

5  20 balades en Wallonie - Entre 5 et 10km
Des balades courtes, attractives et avec des balisages faciles 
à trouver. Idéal pour tous!

visitwallonia.be/rando

6  Voyager en Wallonie sans voiture. En train, à pied ou à vélo
Des escapades de quelques jours 100% zen, 0% voiture…  
Chaque itinéraire commence et arrive à une gare. Entre les deux, 
des gares étapes. À relier par des balades, à pied ou à vélo ! 

visitwallonia.be/sansvoiture

7  Carte des aires de motor-homes
Découvrez nos aires publiques et campings du sud de la 
Belgique équipés d’emplacements adaptés pour camping-cars.

visitwallonia.be/campingcars

Envie de plus...

Escapades 
en Wallonie
Plus de 200 offres d’excursions et de séjours

97 bons de réduction

2021
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20 balades
en Wallonie
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20 balades incontrounables

La Wallonie
à vélo
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La route 
UNESCO
à vélo
Étape 3 : de Binche à Thuin
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34 km DIFFICULTÉ

4

Voyager 
sans 
voiture
En train, à pied ou à vélo

De Waterloo à La Louvière
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Aires de 
camping-car 
et campings
de Wallonie

http://visitwallonia.be/villes
http://visitwallonia.be/velo
http://visitwallonia.be/escapades
http://visitwallonia.be/routeunesco
http://visitwallonia.be/rando
http://visitwallonia.be/sansvoiture
http://visitwallonia.be/campingcars
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
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8  Wallonie, terre de châteaux
De nombreux châteaux sont à découvrir au fil d’itinéraires à 
réaliser en voiture. Pour chacun de ces circuits, une balade 
à vélo et une autre à pied sont aussi proposées autour d’un 
célèbre château wallon.

visitwallonia.be/chateaux

12  40 visites gourmandes en Wallonie
Sur les routes de Wallonie, l’invitation aux plaisirs gourmands 
est dense et variée. Visitez 40 producteurs de bières, vins, 
chocolats, fromages, escargots... et découvrez leur savoir-faire. 

visitwallonia.be/visites-gourmandes

9  23 carnets de ville
Villes d’art, villes de charme ou de culture et d’histoire, ces 
carnets vous proposent une série d’activités et de visites à 
ne pas manquer. Plein de bonnes adresses locales et autres 
conseils gastronomiques ou pratiques pour profiter pleinement 
de votre séjour dans une des villes wallonnes. 

visitwallonia.be/villes

13  Carte des 89 brasseries à visiter
Choisissez sur cette carte les brasseries que vous souhaitez 
visiter et partez à la rencontre de réels passionnés pour tout 
apprendre sur la production de leurs bières.

visitwallonia.be/bieres

  10  Route Napoléon
Suivez les traces de l’Empereur et de ses troupes durant 
les derniers jours avant la Bataille de Waterloo en 1815 ! Au 
programme des 94 kilomètres de la Route Napoléon en 
Wallonie : histoire, musées, patrimoine, folklore, sites UNESCO, 
paysages, gastronomie de terroir…

visitwallonia.be/routenapoleon

14  Carte des 46 vignobles et distilleries à visiter 
Cette carte vous convie à une visite inoubliable au cœur des 
vignes, dans les chais ou dans des ateliers de production de 
spiritueux. 

visitwallonia.be/vins

11  Carte de la Bataille des Ardennes
Cette carte vous emmène sur les traces de l’une des plus 
importantes batailles de la Seconde Guerre mondiale. 
Redécouvrez cette épisode tragique à travers des musées,  
des champs de bataille, des chars et autres témoignages… 

visitwallonia.be/batailledesardennes
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Les Cantons de l'Est

Abbayes et châteaux tout droit issus du Moyen Age

Terre de
Châteaux

8

15  Visit’Entreprise
Cette brochure vous propose plus d’une centaine 
d’entrepreneurs, d’artisans ou de producteurs qui le temps 
d’une visite vous présentent leur travail et leur savoir-faire. 

visitwallonia.be/visitentreprise

La culture au bord de l'eau

La Louvière

9

La route
Napoléon
en Wallonie

10

1944-45
La Bataille
des Ardennes

11
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Plus de 100 visites d'entreprises en Wallonie

Visit'
Entreprise

15

13

14

Carte à télécharger

40 visites gourmandes 
en Wallonie

12

Carte à télécharger

89 brasseries 
à visiter

Carte à télécharger

46 vignobles 
et distilleries 
à visiter

http://visitwallonia.be/chateaux
http://visitwallonia.be/visites-gourmandes
http://visitwallonia.be/villes
http://visitwallonia.be/bieres
http://visitwallonia.be/routenapoleon
http://visitwallonia.be/vins
http://visitwallonia.be/batailledesardennes
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
http://visitwallonia.be/visitentreprise
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
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 visitwallonia

 tourismebelge

 Wallonie Tourisme

 TourismeWallonieBelgique 

Suivez-nous en Belgique sur

et en France sur

Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl – Numéro d’entreprise 0888.366.085.

Rue du Marché aux Herbes, 25-27 – 1000 Bruxelles (siège social) / Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur (siège 
d’exploitation) • Éditeur responsable: Etienne Claude, Directeur Général de WBT • Coordination : Service Produits - S. Burgeon • 
Photos de couvertures : © WBT - Olivier Bourgi / Charlotte Princen • Conception et mise en page : Lielens • Toutes les informations 
de cette brochure ont été rassemblées avec le maximum de précautions et sont publiées à titre indicatif. Cette brochure n’est 
en aucun cas contractuelle et ne peut engager la responsabilité de l’éditeur. Toutes erreurs, omissions involontaires ou modi-
fications ultérieures ne pourraient engager la responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl. Imprimé en mars 2021. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.  Numéro de dépôt : D/2021/9186/07

https://www.instagram.com/visitwallonia/
https://www.instagram.com/tourismebelge/
https://www.facebook.com/VisitWallonia
https://www.facebook.com/TourismeWallonieBelgique
https://visitwallonia.be



