
Le Luxembourg belge
BELGISCH LUXEMBURG - BELGIAN LUXEMBOURG

ww
w.

lu
xe

m
bo

ur
g-

be
lg

e.
be

20
15

L’ ardenne
à pLeins 

poumons



2           L’ardenne à pLeins poumons 

Province de
Namur

Province de
Liège

France

Grand-Duché de
Luxembourg

Ourthe occidentale

Ourthe orientale

Ourthe

Aisne Salm

Le
ss

e

Lesse

Gem
bes

O
ur

Lom
m

e

Lom
m

e

Wamme

Hédrée

Semois

Semois

Semois

Semois

Ru
lle

s

Vi
er

re

VierreAlei
nes

M
el

lie
r

Sûre

Wiltz

Attert

Ton

Vire

E411

E2
5

N89

N6
3

N4

N4

N4

N4

N89

E25

N8
1

GOUVY

LIBIN

VAUX-SUR-SÛRE

PALISEUL

FAUVILLERSBERTRIX

LIBRAMONT

NEUFCHÂTEAU
MARTELANGE

LÉGLISE

BOUILLON
HERBEUMONT

ATTERTCHINY

FLORENVILLE
ARLON

TINTIGNY
ETALLE

HABAY-LA-NEUVE

SAINT-LÉGER
MEIX-
DEVANT-VIRTON

MESSANCY

AUBANGE
VIRTON

MUSSON

ROUVROY

MANHAY

EREZÉE

DURBUY

VIELSALM

HOTTON

RENDEUXMARCHE-
EN-FAMENNE

LA ROCHE-EN
-ARDENNE

HOUFFALIZE
NASSOGNE

BERTOGNETENNEVILLE

WELLIN TELLIN

SAINT-HUBERT

SAINTE-ODEDAVERDISSE BASTOGNE

Arlon

Liege

Anvers

Gand

Bruges

Mons
Tournai

Courtrai

Neufchâteau

Hasselt

Charleroi
Namur

Bruxelles

Bastogne

Marche

Lille

Maastricht

Paris

Amsterdam

Luxembourg-ville

Châlons-en-Champagne
Metz

E 42 E 42 E 42

E 411

E 411

E 25

E 19

E 40

E 17

E 17
E 40

E 403

E 25

N4

N4

N4

NL

D

GDL
F



   L’ardenne à pLeins poumons            3

Des plateaux et des panoramas, des vallées 
encaissées sillonnées par l’Ourthe, la Semois et la 
Lesse, des forêts profondes sur la moitié de son 
territoire, du gibier, des milliers de kilomètres de 
petites routes, chemins et sentiers, le Luxembourg 
belge a tout, et encore bien des atouts cachés, pour 
séduire les randonneurs de toutes disciplines.

Nombreuses sont les bonnes raisons de lacer ses 
chaussures de rando, gonfler à la bonne pression 
les pneus de son vélo, remplir son sac de quelques 
spécialités du terroir pour (re)découvrir la 

Famenne, l’Ardenne et la Lorraine gaumaise. Il y en 
a pour tous les goûts et niveaux, de la promenade 
familiale à la rando sportive, de l’allure libre à la 
compétition, sur terre mais aussi sur l’eau et dans 
les airs.

Vous découvrirez ici toutes les infos pratiques 
pour parcourir le Luxembourg belge, à pied, à VTT, 
à vélo, à moto et même à cheval.

UNE TERRE 
À DÉCOUVRIR 
À PLEINS POUMONS
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Les grands itinéraires

Les grands itinéraires que l’on parcourt sur plusieurs 
jours font toujours rêver. Ces chemins sont devenus 
des défis de taille pour les sportifs mais également 
des invitations à la liberté pour les autres, véritables 
sources de calme et de proximité avec la nature.

A noter que plusieurs organismes et tours opérateurs 
vous offrent leurs services afin de planifier votre séjour 
sur ces longs itinéraires (voir pp. 7-8 ).

Les sentiers de grande randonnée

La liste des GR est longue. Bien des itinéraires, 
internationaux ou non, pourraient être cités. Le 
Luxembourg belge accueille pas moins de 1.400 
kilomètres de ce réseau et de nouveaux sentiers voient 
encore le jour.

> GR 14 – SentieR de l’ARdenne 
(215 km / mAlmedy – SedAn)
Véritable traversée de l’Ardenne de Malmedy à Sedan 
(France) en passant notamment par La Roche-en-
Ardenne, Saint-Hubert et Bouillon.

> GR 15 – tRonçon noRd 
(197 km / monSchAu – mARtelAnGe)
Circuit à la découverte des secrets de l’âme de l’Ardenne 
et traversant les Hautes Fagnes, le plateau des Tailles 
et le plateau de Bastogne.

A PIED...
de La promenade famiLiaLe 
à La grande randonnée
Le Luxembourg belge est une terre de paysages et de panoramas. Les admirer, c’est bien; 
les parcourir en tous sens, c’est mieux ! C’est à pied et à son propre rythme que ce vaste 
territoire se découvre le mieux…

Les Maisons du tourisme et Syndicats d’initiative proposent de nombreux topo-guides, cartes et 
roadbooks pour vous aider à planifier vos promenades pédestres, VTT et vélo à travers notre verte 
province. Vous en trouverez un aperçu aux pages 28 et 29 de cette brochure.
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> GR 16 – SentieR de lA SemoiS 
(202,4 km / ARlon – montheRmé)
Circuit permettant de découvrir la vallée de la Semois 
d’Arlon à Monthermé, en passant par Florenville et 
Bouillon.

> GR 57 – VAllée de l’ouRthe et SentieR du noRd 
(278,9 km / BARchon – GilSdoRf)
Circuit au départ de Barchon permettant de remonter 
l’Ourthe depuis son confluent jusqu’à sa source près 
de Gouvy avant de pénétrer au Grand-Duché pour 
emprunter le Sentier du Nord jusque Gilsdorf.

> GR 129 SUD – La BeLGiqUe en DiaGonaLe ! 
(254 km / dinAnt – ARlon)
Circuit parcourant successivement le Condroz, la 
Famenne, l’Ardenne, la Gaume et la Lorraine. 3ème 
tronçon d’un itinéraire long de 572 km reliant Bruges 
à Arlon.

> GR 151 - touR du luxemBouRG BelGe 
(240 km en Boucle) 
Circuit invitant à la découverte des régions famennoise 
et ardennaise, des vallées de la Sûre, de la Lhomme 
et  de l’Ourthe. Avec des liaisons vers les gares de 
Marloie, Jemelle et Libramont.

> GR 570 – SentieR deS tRoiS fRontièReS 
(116 km en Boucle)
Circuit transfrontalier en boucle reliant la Belgique, le 
Luxembourg et la France.

> GR 577 - touR de lA fAmenne 
(170 km en Boucle + 25 km de liAiSonS)
Circuit permettant de découvrir la région de la Famenne, 
les vallées de la Lesse et de la Lhomme.

Qui dit GR ne dit pas forcément longue 
distance…
L’association ”Les Sentiers de Grande Randonnée” 
pense aussi à celles et ceux qui ne ressentent pas le 
besoin de se lancer dans un parcours de plusieurs jours. 
Dans ce cadre, l’asbl édite des topoguides reprenant 
de belles balades en boucle accessibles à tous sans 
devoir forcer le rythme. 

RB LUxemBoURG 
16 itinéraires à la journée de la Famenne à la Gaume, 
avec une incursion au Grand-Duché de Luxembourg, le 
plus souvent à l’écart des sites touristiques très courus.

RB PaRcS natUReLS De WaLLonie  
18 itinéraires à la découverte de territoires dont l’identité 
tient à une cohabitation modèle entre l’homme et la 
nature.

RanDonnéeS en FamiLLe  
15 balades, aisées pour la plupart, d’une 
douzaine de kilomètres chacune (souvent 
avec des raccourcis) agrémentées de pages 
“nature” et de suggestions pour découvrir le 
patrimoine culturel et récréatif de la région.

Sentiers de Grande 
Randonnée Luxembourg
+32 (0)63 42 32 12
luxembourg@grsentiers.org
www.grsentiers.org

Les itinéraires gta

Conçu à l’image de la Grande Traversée des Alpes, il n’y 
avait à l’origine qu’un seul itinéraire : la Transardennaise. 
Depuis, la Maison de la Randonnée en propose  
plusieurs sous l’appellation Grande Traversée des 
Ardennes, tels que :

> tRanSaRDennaiSe ®
Circuit de 160 km reliant La Roche-en-Ardenne à 
Bouillon en traversant les vallées de l’Ourthe, du Laval, 
de la Masblette et de la Lesse avant de rejoindre la 
vallée de la Semois.

> tRanSFamenne ®
Itinéraire en boucle de 57 km entre Nassogne, Hotton, 
La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Saint-Hubert.

> tRanSGaUmaiSe ®
Itinéraire transfrontalier de 140 km sillonnant la 
Lorraine gaumaise. Cette randonnée en boucle passe 
par Torgny, Montmédy et Marville avant de retraverser 
la frontière au niveau d’Orval et de rejoindre Virton via 
Florenville et la vallée de la Semois.

NEW

NEW
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> de l’eifel à l’ARdenne
Randonnée de 160 ou 200 km reliant Gerolstein ou Prüm 
à Saint-Hubert sur les traces de la Transeuropéenne 
via Ouren, Clervaux, Bastogne et Sainte-Ode.

> leS VAlléeS de l’ouRthe et du lAVAl
Randonnée en étoile de 105 km au départ de 
Beauplateau ayant pour thème le champignon.

La Maison de la Randonnée
G.T.A. Belgique asbl
+32 (0)61 68 86 11 - contact@gta.be 
www.europaventure.be

La gaume buissonnière

Itinéraire de 225 km sillonnant la Gaume par 
des chemins champêtres et forestiers, la Gaume 
buissonnière fugue, de temps à autre, en France et en 
Ardenne. Chemin faisant, elle livre une Gaume insolite, 
accueillante et pittoresque. Elle dévoile également une 
histoire liée étroitement aux cuestas qui soulignent 
un relief moutonneux façonné, entre autres, par les 
hasards de la géologie : les anciennes forges et leurs 
étangs d’eau pure, le musée rural de Montquintin, le 
parc archéologique de Montauban, l’Abbaye d’Orval… 
Un nouveau topo-guide avec un tracé revisité est 
désormais disponible.

Syndicat d’Initiative d’Aubange
+32 (0)63 38 86 54
si-aubange.@skynet.be
http://gaumebuissonniere.jimdo.com

La Lorraine gaumaise

“Patrimoine & Paysages” de la Lorraine gaumaise 
est un itinéraire transfrontalier long de 232 km. Ses 
vingt étapes d’une vingtaine de kilomètres chacune 
traversent tour à tour les Pays de la Semois, de Gaume 
et de Montmédy (France) et relient les plus beaux 
sites patrimoniaux et paysagers. Cinq jonctions d’une 
cinquantaine de kilomètres sont également possibles 
ainsi que 37 boucles locales. Topo-guide disponible en 
été 2015.
www.lorraine-gaumaise.com

La rand’ourthe

Long de 222 km, cet itinéraire non balisé traverse 
les paysages et les villages de la Haute-Ardenne. 
Il fait découvrir une région pleine de surprises et 
d’authenticité. Superposant plusieurs randonnées 
(téléchargeables sur GPS et smartphones), elle couvre 
le territoire des sept communes du Pays de l’Ourthe.

Maison du Tourisme du Pays 
d’Ourthe et Aisne 
+32 (0)86 21 35 00
info@ourthe-et-aisne.be
www.marando.be

La transsemoisienne

Itinéraire transfrontalier permettant de découvrir le 
Pays de la Semois dans toute sa splendeur. Ses 184 
km de chemins et sentiers balisés, au départ des 
sources de la Semois, à Arlon, jusqu’à sa confluence 
avec la Meuse, à Monthermé (France), emmènent les 
amoureux de nature et de sport à travers les plus beaux 
sites de la région.

Maison du Tourisme du Pays de la Semois 
entre Ardenne et Gaume
+32 (0)61 31 12 29
info@semois-tourisme.be
www.semois-tourisme.be
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L’escapardenne eisLeck & Lee traiL

Ce long périple à la découverte de l’Ardenne belgo-
luxembourgeoise authentique passe des petits sentiers 
discrets bordant les vallées aux larges chemins 
dégagés des hauteurs des plateaux. Il propose :

2 itinéRAiReS BAliSéS du BASSin du Rhin 
juSqu’à celui de lA meuSe
La Roche-en-Ardenne – Kautenbach (104 km)
Kautenbach – Ettelbruck (53 km)

6 BoucleS découVeRteS non BAliSéeS de 
lonGueuRS VARiéeS (30 à 96 km)
Complémentaires, elles visent à mettre en lumière des 
territoires méconnus de l’Ardenne tout en valorisant le 
patrimoine bâti, naturel, culturel et paysager rencontré 
sur les sentiers.

Afin de vous orienter, l’outil “Cirkwi”, disponible sur le 
site web d’Escapardenne, propose des impressions 
de guides numériques, des téléchargements de traces 
GPS et une application pour smartphones. Des topo-
guides et des cartes IGN sont également disponibles 
à la vente.

Escapardenne
info@escapardenne.eu
www.escapardenne.eu

deS BiVouAcS le lonG 
de l’eScApARdenne

Dès la mi-2015, l’itinéraire de l’Escapardenne sera 
jalonné d’un réseau de cinq zones de bivouac 
permettant aux randonneurs de passer la nuit au sein 
même de la nature.

séjours rando

Envie de parcourir ces itinéraires en liberté ou avec 
accompagnateur sur 2 à 9 jours? Divers tours opérateurs 
et organismes vous offrent leurs services en vous 
proposant des séjours à la carte avec hébergement, 
repas et option de transport de bagages pour voyager 
plus léger d’une étape à l’autre. 

euRop’AVentuRe
VoyAGeS et RAndonnéeS Au Rythme de VoS pAS

Tour opérateur spécialisé dans les séjours rando à 
pied, à VTT, à vélo (électrique), en voiture, en marche 
nordique ou encore en course à pied, Europ’Aventure 
propose également des forfaits autour des grands 
itinéraires de randonnée GTA mais aussi des circuits 
permanents FFBMP.

+32 (0)61 68 86 11 
contact@europaventure.be 
www.europaventure.be

ARdenneS RAndo
nAtuRe et teRRoiR

Spécialiste du séjour actif dans les Ardennes 
belges, françaises et luxembourgeoises, 
Ardennes Rando est un tour opérateur proposant 
une grande offre de randonnées à pied, en VTT, 
VTC et Vélo assistance électrique. Seul (avec 
cartes et topos) ou accompagnés d’un 
guide, venez découvrir un terroir riche de 
superbes vallées, de magnifiques forêts et 
de plateaux aux paysages pittoresques.

info@maison-du-voyage.com
www.ardennes-rando.com
+32 (0)61 61 38 90
+32 (0)496 21 67 66
+352 (0)28 77 75 00
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ma rando
a chacUn Sa RoUte !

La Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe et Aisne 
a mis en place une structure web permettant à tout 
un chacun de composer son séjour “sur mesure” le 
long du circuit de la Rand’Ourthe. Bons plans rando, 
hébergements adaptés et dégustation de produits de 
terroir sont quelques-uns des services proposés par 
l’équipe de Ma Rando.

+32 (0)86 21 35 00
rando@ourthe-et-aisne.be
www.marando.be

promenades à La carte  

Grâce aux nouveaux outils proposés par La Grande 
Forêt de Saint-Hubert, choisissez, grâce à des critères 
précis, l’itinéraire correspondant à vos attentes et ce, 
parmi plus de 1.500 km d’itinéraires pédestres, VTT, 
vélo, ski, cheval… Possibilité d’imprimer la carte et de 
télécharger l’itinéraire sur son GPS mais aussi d’obtenir 
toutes les informations liées à la promenade  en 
téléchargeant gratuitement l’application SityTour sur 
son smartphone.

La Grande Forêt de Saint-Hubert
+32 (0)84 37 95 05
info@lagrandeforetdesainthubert.be
www.lagrandeforetdesainthubert.be

se Laisser guider

Le Luxembourg belge est infiniment conscient de la 
valeur exceptionnelle du capital nature dont il dispose, 
en particulier dans ses vallées de la Lesse, l’Ourthe, 
la Semois ou encore de la Salm. De nombreuses 
possibilités de balades sont proposées, permettant 
à chacun d’aller à sa guise, sans présumer de ses 
forces, selon le caprice du moment ou la curiosité de 
la découverte.

leS ASSociAtionS de RAndonnéeS

De nombreuses associations proposent des journées 
et week-ends randonnée. De quoi partager de bons 
moments en groupe tout en découvrant des circuits 
hors des sentiers balisés. Pour certaines d’entre elles, 
il vous est loisible de louer les services d’un guide 
compétent qui se chargera de concevoir une balade 
selon vos desideratas.

Compagnie Ardennaise de Randonnée asbl
+32 (0)84 22 33 97  -  +32 (4)473 99 88 97 
www.compagnieardennaisederandonnee.be

Arpernaz Spirit of Rando
+32 (0)477 95 03 32 - www.arpernaz.be

Prorando
www.prorando.be

Rando Evasion
+32 (0)10 73 01 32  -  +32 (0)486 09 30 70 
www.randoevasion.be

Randobelgolux
+32 (0)499 36 61 45 - www.randobelgolux.skyrock.com

Défi Nature
+32 (0)71 84 24 74 - www.defi-nature.be

Ardenne Plaisir
+32 (0)498 57 37 08 - www.ardenneplaisir.be

Bureau des Guides
+32 (0)498 04 30 68 - www.bureaudesguides.eu

NEW
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leS ASSociAtionS de GuideS touRiStiqueS 

Diverses associations proposent les services, parfois 
dans plusieurs langues, de guides de terroir, nature, de 
randonnées voire même de guides de la Bataille des 
Ardennes (renseignements auprès des Maisons du 
Tourisme).

La Compagnie des Guides de Centre-Ardenne vous fera 
pour sa part découvrir la zone touristique du Pays de 
Bastogne.

+32 (0)61 21 27 11
info@si-bastogne.be - www.cgca.bastogne.be

leS ASSociAtionS “nAtuRe”

Pour découvrir le patrimoine naturel de la province, 
divers organismes vous proposent de partager avec 
enthousiasme leurs connaissances des milieux 
naturels qui leur sont propres. De nombreuses balades 
y sont également organisées.

CRIE du Fourneau-Saint-Michel
+32 (0)84 34 59 73 - www.criesthubert.be

CRIE de la Forêt d’Anlier
+32 (0)63 42 47 27 - www.crieanlier.be

Parc naturel des Deux Ourthes
+32 (0)61 21 04 00 - www.pndo.be

Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
+32 (0)63 45 74 77 - www.parcnaturel.be

Parc naturel de la Vallée de l’Attert
+32 (0)63 22 78 55 - www.aupaysdelattert.be/parc.php

Parc naturel de Gaume
+32 (0)479 43 74 19 
www.cuestas.be/parc-naturel-de-gaume

leS RAndonnéeS “déGuStAtiVeS”

D’une longueur d’environ 5 km, ces randonnées 
thématiques sont guidées par des passionnés du 
territoire. Elles sont suivies d’une dégustation de 
produits de terroir. La réservation préalable est 
obligatoire.

> LeS RanDonaiLLeS Gta ® 
Près de 30 balades sont programmées en juillet et août.
+32 (0)61 68 86 11 - www.randonailles.be

> leS RAndonnAilleS en GAume
Tous les mercredis de mi-juillet à mi-août. 
+32 (0)63 57 89 04 - www.lorraine-gaumaise.com

se baLader en famiLLe

Les Maisons du Tourisme et Syndicats d’Initiative 
proposent de nombreuses promenades à réaliser en 
famille. Dans le Pays d’Ourthe & Aisne, 12 balades 
pédestres allant de 3 à 8 km ont été créées pour faire 
profiter toute la famille des richesses de la nature.
(guide disponible sur www.ourthe-et-aisne.be)

leS BAlAdeS GouRmAndeS

Pour découvrir les plus beaux paysages du Luxembourg 
belge, ses villages typiques et aller à la rencontre 
de ses habitants, est-il meilleur compromis qu’une 
balade gourmande ? Sur un parcours d’environ 10 km, 
souvent parsemé d’animations musicales ou autres, les 
participants sont invités à savourer les produits locaux 
naturels ou en préparation, le tout dans une ambiance 
simple et conviviale. Certaines sont devenues de vrais 
rendez-vous gastronomiques proposant, tout comme 
les meilleures tables, apéritif, entrée, plat et dessert.
www.luxembourg-belge.be
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arrêts Verts

Envie d’une longue balade sans devoir faire demi-tour 
pour revenir à son point départ ? C’est possible grâce 
aux promenades “Arrêt Vert” conçues pour relier deux 
gares desservies par, au minimum, un train toutes les 
heures. Le voyage commence d’abord en train vers le 
point de départ, se poursuit à pied et/ou à vélo via un 
itinéraire touristique balisé et se termine en reprenant 
le train vers son domicile. Aujourd’hui, 32 promenades 
de ce type existent en Belgique, dont deux reliant des 
gares du Luxembourg belge :

ouRthe et AiSne 
(de melReux à BARVAux-SuR-ouRthe)
2 itinéRAiReS pédeStReS (18,3 et 21,9 km)
3 BoucleS cycliSteS (26, 27,1 et 27,2 km) 
Location de vélos possible auprès des services 
touristiques de Hotton et Barvaux-sur-Ourthe.

entRe fAmenne et ARdenne 
(de jemelle à mARloie)
2 itinéRAiReS pédeStReS (12,5 et 22,5 km)
www.arretvert.be
www.ourthe-et-aisne.be
www.tourisme-marche-nassogne.be

Les rendez-Vous des marcheurs

De nombreuses marches balisées et non accompagnées 
sont organisées tout au long de l’année. Les deux 
principales organisations sont l’ADEPS et la FFBMP 
dont les agendas sont établis pour toute une année.

www.adeps.be (Points verts)
www.ffbmp.be

La nature pour tous

Rendre accessible la nature, les sites culturels, la rando 
et même la course aux personnes à mobilité réduite, 
voilà ce que proposent ces diverses associations.

Handi-Rando
+32 (0)81 21 11 45
bernard@handi-rando.com
www.handi-rando.com

Joëlettes sans Frontières asbl
jsf.marloie@gmail.com
www.balade-handicap.com

Natagora - Projet «Nature pour tous»
+32 (0)4 250 95 98
eric.dubois@natagora.be
www.naturepourtous.be

 

pARcouRS didActique et 
pédAGoGique du miel

Au fil d’une agréable promenade d’une dizaine de 
kilomètres, petits et grands peuvent découvrir divers 
stands didactiques et ludiques ainsi que le rucher école, 
le verger, le pré fleuri de plantes mellifères ou encore la 
miellerie Bâlon à Châtillon, le but étant une sensibilisation 
de tous à la sauvegarde de nos chères butineuses. Les 
panneaux didactiques sont rédigés en français et en 
néerlandais. Départ de la promenade : Centre Sportif et 
Culturel de Saint-Léger.
www.soleildegaume.be

NEW

NEW
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Randi-Ourthe 

• Syndicat d’Initiative de Bertogne
+32 (0)61 21 72 82
info@bertogne-tourisme.be
www.bertogne-tourisme.be

• Parc naturel des Deux Ourthes
+32 (0)61 21 04 00
sebastien.este@pndo.be
www.pndo.be

Les grands éVénements
mARche euRopéenne du SouVeniR et 
de l’Amitié (meSA)

Créée en 1967 par le 3ème Bataillon de Chasseurs 
Ardennais, la Marche du Souvenir (MS) était un exercice 
militaire organisé dans le cadre des fastes de l’unité. En 
1968, il fut décidé d’y inviter les civils. Elle a lieu chaque 
année fin juin durant quatre jours et propose à chaque 
fois deux boucles : la MESA (32 km) et la mini-MESA 
(16 km). Différentes formules sont proposées allant de 
l’autonomie totale (marche seule) au “All-In” (logement, 
repas, transport et marche).

+32 (0)84/24 60 17
srt.mesa@marche-mesa.com 
www.marche-mesa.com

tRAnSSemoiSienne

Cette randonnée organisée chaque année à la mi-août 
permet de découvrir la merveilleuse vallée de la Semois 
au rythme de chacun. Tout comme la MESA, elle se 
déroule sur quatre jours et propose quotidiennement 
aux marcheurs deux boucles allant de 15 à 25 km. 
La TransSemoisienne a également la particularité 
d’être ouverte aux VTTistes ainsi qu’aux cavaliers et 
attelages en leur proposant des itinéraires adaptés. Sur 
réservation uniquement.

+32 (0)475 32 40 10
mathieu@transsemoisienne.be
www.transsemoisienne.be

feStiVAl RAndo

Organisé par la Maison du Tourisme  
d’Houffalize - La Roche-en-Ardenne chaque 
année durant le week-end de la Pentecôte, 
ce festival propose plus de 15 randonnées 
variées  (guidées, nature, promenade 
patrimoine, etc.). C’est également 
l’occasion de déguster les produits 
de terroir de la région.

+32 (0)84 36 77 36
www.festivalrando.be 
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VTT...
des grands rendez-vous 
aux petits pLaisirs
Connu mondialement pour les épreuves internationales organisées à Houffalize, le 
Luxembourg belge offre gratuitement et naturellement des paysages somptueux pour  
pratiquer le mountain bike.

une offRe VARiée

L’offre de circuits est telle qu’il y en a pour tous les goûts. Seul ou en famille, en groupe ou avec un club, 
en dilettante ou en champion, chacun est libre de tester la force de ses mollets et la capacité de son 
souffle. Il est possible de profiter de randonnées organisées ou encore de rouler en totale autonomie 
grâce aux nombreux circuits balisés et cartes mises à disposition.

Au fil deS SAiSonS

La meilleure période pour pratiquer le VTT reste bien entendu l’été, cette saison permettant une pratique 
sans retenue. Mais il ne faut pas pour autant délaisser les autres saisons ! Le printemps parce qu’il est 
synonyme d’une explosion de verts et de températures agréables, mais aussi parce que les organisateurs 
multiplient les propositions afin de s’élancer à la découverte de leur région. L’automne, à l’exception des 
quelques jours réservés à la chasse, offre toute la beauté des feuilles se colorant de tons fauves avant de 
choir sur le sol. L’hiver n’est pas toujours à proscrire. Il est souvent possible de rouler et la neige ajoute 
du piment à la conduite et de la beauté aux paysages. En résumé, c’est en toutes saisons que le VTT se 
pratique en Luxembourg belge.
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randonnées en Liberté 
leS GRAndS ciRcuitS peRmAnentS pouR
déVoReR deS kilomètReS

Nombreux sont les grands circuits permanents que 
propose le Luxembourg belge. Parmi ceux-ci, on 
retrouve notamment la Transardennaise ® (164 km), 
la Transgaumaise ® (140 km) ou encore le sentier des 
Vallées de l’Ourthe et du Laval (105 km) (voir pp. 5-6).

loueuRS de Vtt & VélociSteS

Le listing des loueurs de VTT et de vélocistes 
en Luxembourg belge est disponible sur www.
luxembourg-belge.be. Le vélociste est la personne la 
plus indiquée pour conseiller dans le choix d’un deux-
roues, des accessoires et des équipements, ainsi que la 
préparation et les réparations.

Vtt d-Scente

Embarquement pour 14 km d’adrénaline et de pilotage ! 
Une navette grimpe jusqu’aux plus hauts sommets de 
la région avant de redescendre au guidon de son VTT 
dans une course palpitante.
www.ardenne-aventures.be

randonnées organisées

Chaque année, des centaines de randonnées VTT sont 
organisées du nord au sud de la province, offrant de 
découvrir les plus beaux chemins et sentiers de la 
Famenne à la Gaume, en passant par l’Ardenne et 
ses forêts profondes. De la rando familiale à la rando 
sportive, certaines font partie de challenges tandis que 
d’autres s’intègrent simplement dans le programme de 
kermesses locales. D’autres encore sont devenues de 
grands classiques, des rendez-vous incontournables…

Le calendrier complet est à découvrir sur 
www.luxembourg-belge.be

chaLLenges et défis pour tous

Un certain nombre d’organisateurs ont eu la bonne idée 
de se regrouper pour présenter un Challenge réunissant 
plusieurs randonnées. C’est notamment le cas pour :

RenARd Vtt
RENARD est l’abréviation de «Randonnées EN 
ARDenne». Il s’agit d’un challenge regroupant plusieurs 
randonnées VTT axées loisir, ouvertes et adaptées 
à tous. L’objectif est de proposer des organisations 
de qualité préparées par des VTTistes dont l’objectif 
principal est la promotion de leur passion. Pour 
atteindre ce but, les différents organisateurs impliqués 
ont défini et rédigé une charte de travail dont les champs 
d’action sont l’accueil, les parcours, les ravitaillements, 
le balisage, les infrastructures, la promotion de la 
manifestation et la sécurité.

chAllenGe StAny Smol tRek
Le principe de ce challenge est simple. Chaque 
randonnée est comptabilisée sur une carte 
récapitulative, quel que soit le kilométrage réalisé. 
Lors de la dernière sortie, un tirage au sort est réalisé, 
notamment pour le premier lot, parmi les randonneurs 
ayant participé à au moins 15 sorties. 
www.stany-smol-challenge.com
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Les grands éVénements
Roc d’ARdenne

Ce festival pour VTTistes passionnés, l’un des plus 
grands de Belgique, a lieu chaque année début mai à 
Houffalize. Evènements VTT appartenant aux séries 
ROC, une dizaine de compétitions figurent à son 
programme : ROC Marathon, semi-marathon, parcours 
Enduro… Pour les bêtes de compétition, on y retrouve 
un passionnant ROC Ruelles, course de relais pour 
équipe de deux coureurs à travers les rues étroites 
d’Houffalize. Pour ceux qui recherchent des randonnées 
plus paisibles, plusieurs itinéraires allant de 20 à 35 km 
restent possibles. Les plus petits pourront quant à eux 
montrer leur dextérité au Kids ROC.
www.sport.be/rocdardenne

hAppy Bike dAyS

Les Happy Bike Days ont lieu également chaque 
année début mai à Houffalize. Il s’agit assurément 
du plus grand salon VTT outdoor du Benelux. Durant 
trois jours, que vous soyez randonneur, crosseur, 
enduriste, freerider, descendeur ou cyclotouriste, il y en 
aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Toutes 
les grandes marques et pas moins de 500 vélos de 
tests (inscription au préalable) vous y attendent. 
www.happybikedays.org

luxemBuRG cyclinG & mountAinBike touR

Course pour VTTistes confirmés se déroulant sur 
quatre jours chaque année à la mi-mai aux alentours 
d’Houffalize. D’une longueur dépassant généralement 
les 350 km, il est possible de la parcourir en compétiteur 
(chronométrée sur une partie du circuit) ou en amateur.
www.lcmt.be

chouffe mARAthon

Les parcours du Chouffe Marathon permettent de 
découvrir la région d’Houffalize, capitale du VTT. Outre 
les deux courses chronométrées, le Chouffe Marathon 
lui-même (90 km) et le Raid d’Achouffe (60 km), son 
vaste programme propose également une randonnée 
familiale (15 km), sportive (30 km) et technique (45 
km). A découvrir chaque année en août.
www.chouffemarathon.com

GRAnd RAid GodefRoy

Epreuve mythique du VTT en Belgique s’il en est, le 
Grand Raid Godefroy a lieu chaque année en septembre 
à Bouillon. Au programme, différents parcours tels que 
les “Randos” (25 et 40 km), “Marathons” (40, 70, 90, 130 
et 160 km) et “Enduro” (35 km). Le tout dans un cadre 
magnifique au pied du château et au bord de la Semois. 
www.grandraidgodefroy.be
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Les Voies Vertes en Luxembourg beLge

Ces parcours dédiés à tous les usagers “lents” 
(comprenez les piétons, cyclistes, cavaliers, personnes 
à mobilité réduite, etc.) sont entièrement tournés vers 
l’accessibilité  : faible dénivelé, bon état des chemins, 
autonomie complète (ou presque) par rapport au 
réseau routier et aux véhicules motorisés. Différents 
itinéraires déclinés en RAVeL, pré-RAVeL et PICVerts 
parcourent le Luxembourg belge. Une belle aventure à 
vivre en famille, entre amis ou même en solitaire, juste 
pour le plaisir des yeux et du bon air.
www.ravel.wallonie.be

Créé en 1996, l’asbl Chemins du Rail a pour objectif 
d’aménager d’anciennes lignes de chemin de fer 
en voies vertes tout en conservant leur patrimoine 
ferroviaire. Au fil des années, l’asbl a bien évolué et 
propose aujourd’hui diverses activités telles que des 
balades commentées, des voyages, une boutique et un 
centre de documentation.
www.cheminsdurail.be

liSte non exhAuStiVe, quelqueS VoieS VeRteS, 
Le RéSeaU évoLUant SanS ceSSe :

l155    
3 tronçons : N°1 Croix Rouge – Ethe (8,5 km) / N°2 Ethe 
– Virton (5 km) / N°3 Harnoncourt – Lamorteau (2,5 
km)

l163 BAStoGne – BouRcy – GouVy 
27,5 km

l164 BAStoGne – Wiltz  
19 km

l165A
2 tronçons  : N°1 Bertrix – Herbeumont (6 km) / N°2 
Sainte-Cécile – Muno (7,8 km)

l518 neupont – GemBeS
9,3 km

l613 BouRcy – houffAlize  
10,1 km

EN

SELLE!
BicycLettes, véLos 
de course ou éLectriques
Fort d’un patrimoine naturel qu’il est agréable de découvrir à vélo, le Luxembourg belge offre 
à tous les amoureux de la petite reine bon nombre de voies vertes et de pistes cyclables. 
Alors enfourchez votre monture et venez parcourir quelques-unes des belles balades d’un 
réseau riche de plusieurs centaines de kilomètres.
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l615 SAint-léGeR – chAtillon 
4,1 km

l618 
2 tronçons : N°1 Lavacherie – Amberloup (3 km) / 
N°2 Villeroux – Martelange (21 km)

l620 hotton – ny – eRezée  
9,3 km

l625 jAmoiGne – floRenVille
8 km

mARche-en-fAmenne – hotton 
7,5 km + 2 itinéraires de liaison

RAVel 5 – l’ouRthe (lièGe – BomAl – duRBuy)
53,7 km

La famenne à VéLo

Réseau de 350 kilomètres de “vélo-routes” tracé sur 
six communes du Pays de Famenne : Durbuy, Hotton, 
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et Somme-
Leuze. Il est balisé au moyen de points-nœuds et avec 
le concept “Bienvenue Vélo”, les cyclotouristes se 
voient proposer le gîte et le couvert sur base de critères 
destinés à les accueillir au mieux.

deS pointS et deS nœudS

Pour baliser ses itinéraires, Famenne à Vélo utilise le 
système des points-nœuds, bien connu de nos voisins 
hollandais et prisé dans le Limbourg et les Cantons de 
l’Est. Grâce aux points-noeuds, il est facile de composer 
un itinéraire en identifiant les numéros des points par 
lesquels on souhaite passer. Outre un balisage sur le 
terrain, on peut compter sur un balisage virtuel mis 
en place par la société Geolives. Consultable sur le 
site Internet, téléchargeable sur smartphone grâce à 
l’application SityTour ou encore sur GPS, le réseau se 
veut encore plus accessible. La géolocalisation permet 
alors de se repérer plus facilement en temps réel.

le concept “BienVenue Vélo”

Pour compléter le produit Famenne à Vélo, ses 
concepteurs ont identifié et mis en évidence les 
acteurs touristiques du territoire, les hébergements et 

le secteur HoReCa, soucieux d’accueillir au mieux les 
cyclotouristes au sein de leur établissement : mise à 
disposition d’un espace de stockage pour les vélos, 
d’un set de réparation et d’une trousse de premiers 
soins, l’approvisionnement en eau potable, ou d’autres 
services facultatifs comme des lunch packets, la mise 
à disposition de vélos…

Pays de Famenne à vélo 
+32 (0)84 22 25 83
info@famenne-a-velo.be
www.famenne-a-velo.be

réseau cYruse

CYclotourisme RUlles SEmois propose 180 km de 
Habay au reste de la Gaume, au départ des Syndicats 
d’initiative de Habay-la-Neuve et Marbehan. Ces 
circuits organisés en points-nœuds, vous proposent 
de parcourir la vallée de la Rulles et la Semois à vélo, 
Les deux différents circuits vous feront découvrir de 
magnifiques villages et paysages et passent par des 
routes peu fréquentées afin de permettre la circulation 
aisée pour des familles.
www.habay-tourisme.be
www.marbehan-tourisme.be

rando-VéLo

S’étalant sur plus de 2.000 km en 
Wallonie, Rando-Vélo est un réseau 
d’itinéraires vélotouristes de 
moyenne ou longue distance. 
Quatre de ses dix itinéraires 
passent par le Luxembourg 
belge mais deux, balisés en 
jaune et bleu, traversent la 
province du nord au sud : 
le RV6 “Picardie-Ardenne” 
(Lille-Wiltz, 362 km) et 
le RV7 “L’Ardennaise” 
(Bouillon-Visé, 211 km).
www.randovelo.org
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Les organisations et sorties des cLubs 
de La proVince

Les clubs membres de la Fédération Francophone Belge 
de Cyclotourisme et de VTT en Luxembourg organisent 
chaque année une soixantaine de manifestations 
dont près d’une quarantaine de randonnées cyclo 
et une vingtaine pour VTT (celles-ci sont souvent 
accompagnées de marches). Actuellement, on 
dénombre 33 clubs F.F.B.C. en Luxembourg répartis en 
16 clubs cyclos, 10 orientés VTT et 7 mixtes. Au total, 
ils comptent environ 1.000 affiliés. La plupart de ces 
clubs organisent des sorties régulières auxquelles il est 
possible de se joindre à condition d’avoir le niveau et 
d’en faire la demande.
info@ffbcluxembourg.be
www.ffbcluxembourg.be

Les grands rendez-Vous

Vous trouverez-ci-dessous une liste non exhaustive 
des grands événements cyclistes qui ont choisi le 
Luxembourg belge comme terrain d’action.

lièGe-BAStoGne-lièGe, 
lA doyenne deS clASSiqueS

Liège-Bastogne-Liège est la plus ancienne des courses 
cyclistes encore disputées. Son parcours accidenté de 
plus de 250 km en fait l’une des classiques les plus 
exigeantes et les plus prestigieuses, suivie chaque 
année en avril par des milliers de spectateurs et des 
millions de téléspectateurs. Cette épreuve leur montre 
les plus belles facettes des reliefs de l’Ardenne et du 
Luxembourg belge.
www.letour.fr/indexLBL_fr.html

lièGe-BAStoGne-lièGe chAllenGe

Pour les cyclotouristes, il est possible de réaliser chaque 
année en avril le parcours mythique de la Doyenne. Le 
défi ultime est de boucler le tracé complet de 273 km la 
veille des professionnels. Deux autres itinéraires de 75 
et 156 km permettent également de faire connaissance 
avec un certain nombre de difficultés de ce légendaire 
circuit.
www.sport.be/lblcyclo
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chouffe clASSic

Chaque année vers la fin mai, tous les cyclotouristes 
et fans de vélo sont attendus à Houffalize pour la 
désormais incontournable Chouffe Classic. Les 
participants ont le choix entre trois distances (77, 119 et 
179 km), la plus longue offrant quelques-unes des plus 
belles côtes du Luxembourg belge dont le mythique Col 
de La Haussire (l’une des plus difficiles de Belgique). 
En 2014, ils étaient plus de 5.700 participants à tenter 
l’expérience.
www.sport.be/cyclingtour/lachouffeclassic

VélomédiAne clAudy cRiquiélion

Malgré un parcours relativement difficile (170 km 
pour une dénivellation de 3.300 m), cette épreuve qui 
emprunte les routes de la magnifique région d’Ourthe 
et d’Aisne fait battre très fort le cœur de tous les 
amoureux du vélo chaque année à la fin août. Belle 
preuve de la qualité de son organisation et de la beauté 
de son tracé, elle compte à son actif pas moins de 
60.000 participants en 27 années d’existence.
www.velomediane.com

Voie de lA liBeRté
  
Randonnée cycliste commémorative de trois jours 
organisée tous les deux ans début juin. Elle a pour but 
de perpétuer le souvenir de la 3ème armée américaine 
commandée par le général Patton en 1944. Ouverte à 
tous les cyclotouristes, elle suit, durant trois étapes 
en boucle d’environ 150 km, une portion du parcours 
de la Voie de la Liberté entre Sainte-Mère-Eglise et 
Bastogne. Organisation en alternance avec la France 
une année sur deux.
+32 (0)61 21 50 57
info@voiedelaliberte.be
www.voiedelaliberte.be
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et pourquoi pas un VéLo éLectrique ?
ARdenne e-Bike

Vous souhaitez découvrir l’Ardenne sur un vélo à 
assistance électrique ? C’est maintenant possible grâce 
au réseau “Ardenne E-Bike”. Ces vélos électriques de 
toute dernière génération sont disponibles à la location 
à l’heure, à la journée ou à la semaine. La capacité 
des batteries de ces véhicules respectueux permet de 
parcourir entre 60 et 80 kilomètres (selon le parcours 
et l’utilisation de l’assistance) sans devoir recharger. 
On trouve en cours de route de nombreuses stations 
de location, et une à deux heures suffisent amplement 
pour pouvoir repartir, batteries à pleines. 
+32 (0)61 68 86 11
contact@ardenne-e-bike.be   
www.ardenne-e-bike.be

leS RelAiS ARdenne e-Bike

Office du Tourisme d’Arlon
+32(0)63 21 63 60 – info@ot-arlon.be – www.arlon.be
 
Royal Syndicat d’Initiative de Barvaux-sur-Ourthe
+32 (0)86 21 11 65 – rsi.barvaux@skynet.be  
www.barvaux-sur-ourthe.info

Royal Syndicat d’Initiative de Bastogne
+32 (0)61 21 27 11 – info@bastogne-tourisme.be  
www.bastogne-tourisme.be

Le Ti ‘Bou de Refuge (Bouillon - Sensenruth)
+32(0)475 46 02 90 – info@letibouderefuge.be 
www.letibouderefuge.be

Camping Le Canada (Chiny)
+32 (0)495 54 32 31 – www.campinglecanada.be  
www.kayaklebatifol.be

Camping La Rosière (Florenville)
+32 (0)498 15 39 51 - www.campinglarosiere.be

Camping Champ le monde (Herbeumont)
+32 (0)476 77 72 17 – +32 (0)61 41 17 41
info@arnocamps.com – www.arnocamps.com 
www.lesroulottes.be

Royal Syndicat d’Initiative de Hotton
+32 (0)84 46 61 22 – info@si-hotton.be 
www.hotton.info

Floréal La Roche
+32 (0)84 21 94 11 – www.florealgroup.be
 
Office du Tourisme de Léglise
+32 (0)63 57 23 52 – o.t.leglise@gmail.com 
www.communeleglise.be/tourisme

Syndicat d’Initiative de Marbehan 
+32 (0)63 63 57 70 – info@marbehan.be
www.marbehan-tourisme.be

Maison du Tourisme du Pays de Marche et Nassogne 
+32 (0)84 34 53 27 – infotourisme@marche.be 
www.tourisme-marche-nassogne.be
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Syndicats d’Initiative de Martelange
+32 (0) 63 60 08 60 - www.martelange-tourisme.be

Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse (Redu)
+32 (0)61 65 66 99 – info@haute-lesse.be 
www.haute-lesse.be
 
Godfroid Sports (Saint-Hubert)
+32 (0)61 61 28 10 – godfroidsports@skynet.be 
www.wallux.com/godfroid-sports-saint-hubert

Camping Tonny (Sainte-Ode)
+32 (0)61 68 82 85 – camping.tonny@skynet.be 
www.campingtonny.be

Camping Colline de Rabais (Virton)
+32 (0)63 42 21 77 
miranda.dahlhaus@florealgroup.be 
www.florealholidays.be

AutReS pReStAtAiReS

Maison du Parc naturel de la Vallée de l’Attert
+32 (063) 22 78 55 – asbl.apda@attert.be
www.aupaysdelattert.be

LPM Adventure Parc (Durbuy)
+32 (086) 21 16 08 – info@lpm.be
www.lpm.be/adventureparc

Quartier Latin (Marche-en-Famenne)
+32 (0)84 32 17 13 – contact@quartier-latin.be
www.quartier-latin.be

SeGWAy®

Parfaitement silencieux, facile à utiliser et entièrement 
autonome, il s’agit du premier moyen de transport au 
monde basé sur le principe de l’équilibre dynamique. 
Pour se déplacer, il suffit de se pencher en avant pour 
avancer et en arrière pour reculer et freiner. Pour la 
direction, c’est le guidon qu’il faut orienter à droite 
ou à gauche. Utilisables par tous, les Gyropodes 
Segway sont un moyen supplémentaire de découvrir le 
Luxembourg belge sans bruit et sans fatigue.

Le ‘Ti ‘Bou de refuge (Sensenruth)
+32 (0)475 46 02 90
info@letibouderefuge.be
www.letibouderefuge.be

 X-Cape (Florenville)
+32 (0)61 53 14 20
info@x-cape.be
www.x-cape.be

 exPnature (Marche-en-Famenne)
+32 (0)495 86 26 25
info@expnature.be
www.expnature.be

ExploRAID (Vielsalm)
+32 (0)80 21 59 82
office@exploraid.com
www.exploraid.com

deS RoAdBookS

Plans et cartes des itinéraires  sont 
disponibles  dans les bureaux d’accueil 
d’organismes touristiques, les relais 
Ardenne E-Bike et les  points “Bienvenue 
Vélo”. 
D’autres circuits sont également 
téléchargeables sur
www.cirkwi.com,  www.randobel.be 
et prochainement sur 
www.lagrandeforetdesainhubert.be
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Les traiLs

Discipline en plein essor, le trail peut se définir comme 
de la course à pied “off-road”, à travers la nature, sur 
des chemins et sentiers étroits avec franchissements 
d’obstacles naturels comme le dénivelé de pentes 
raides, des rochers, des ruisseaux... Accessible au 
plus grand nombre pour ses plus courtes distances 
et peu onéreuse, la pratique du trail ne nécessite pas 
de matériel sophistiqué hormis une paire de bonnes 
chaussures adaptées, un minimum de condition 
physique et une dose certaine de motivation. Une bonne 
vingtaine d’épreuves sont organisées en Luxembourg 
belge chaque année avec le plus souvent plusieurs 
distances proposées, dont notamment :

Trévire Night Trail (Virton / Janvier / 15 et 30 km)
www.treviretrailclub.be

La Bouillonnante 
(Bouillon / Avril / 13, 24, 35, 56 et 104 km)
www.la-bouillonnante.org

Trail de la Lesse 
(Daverdisse / Mai / 15, 35 et 50 km)
www.traildelalesse.be

Trail des Trévires (Arlon / Mai / 20 km)
www.treviretrailclub.be

Trail de la Grimace 
(Marche-en-Famenne / Mai / 17, 28, 55 et 80 km)
www.trailattitudefamennoise.be

Les Boucles Ardennaise 
(La Roche-en-Ardenne / Juin / 37 km)
www.marathonnature.be

Trail de la Cedrogne 
(Montleban / Juin / 8, 15, 30 et 50 km)
www.trc-montleban.be

Festival Trail Semois 
(Herbeumont / Juillet / 16, 28 et 55 km)
www.festival-trail-semois.be

Trail des Fantômes 
(La Roche-en-Ardenne / Août / 13, 20, 31, 53 et 75 km)
www.sport-events.be/fr/tdf

La Provinciale 
(Mirwart / Septembre / 15, 26 et 46 km)
www.laprovinciale.be

Trail des Fées (Bertrix / Septembre / 15 et 34 km)
www.traildesfees.be

EN

courAnT
Le pLaisir du traiL 
et de La course à pied
Avec ses reliefs, ses hauts-plateaux ardennais couverts de forêts et ses vallées profondes 
creusées par l’Ourthe et la Semois, les amateurs de trail et de course à pied trouveront en 
Ardenne un terrain idéal pour s’adonner à leur sport-passion.
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Trail du Barrage (Engreux / Octobre / 13, 22 et 31 km)
www.sport-events.be/fr/traildubarrage

Houffatrail (Houffalize / Décembre / 15, 25 et 50 km)
www.xtrails.eu/fr/houffatrail

chAllenGe de lA hAute ARdenne de tRAil

Au programme des parcours ardennais tracés par des 
Ardennais : six épreuves, 200 km de sentiers, 5.000 m 
de dénivelé positif. Ce sont les traileurs du nord de la 
province qui ont unis leurs connaissances du terrain 
pour proposer ce Challenge.

StAtion tRAil ARdenne-heRBeumont

La Station de Trail Ardenne-Herbeumont a pour 
particularité d’être la première du genre en Benelux. 
Les parcours sont tracés dans une magnifique forêt 
où abondent de superbes single tracks idéaux pour la 
pratique du trail. Le relief très marqué de la vallée de la 
Semois permet de réaliser des parcours qui surprennent 
par leurs multiples changements de rythme. De courtes 
mais raides montées font suite à de magnifiques 
parties tout en relance et des descentes qui plongent 
vers la vallée. 

La Station propose six parcours de rando trail (9, 11, 
16, 17, 27 et 31 km) et quatre ateliers spécifiques 
(côte, boucle trail, piste et boucle fartlek) dont l’accès 
est totalement gratuit. Le point de départ de tous ces 
parcours est le Syndicat d’initiative où se trouvent des 
panneaux didactiques.

+32 (0)61 41 24 12
rsih@skynet.be
www.stationsdetrail.com/ardenne

La course à pied

De nombreux challenges de courtes distances sont 
organisés tout au long de l’année à travers le Luxembourg 
belge. S’ils sont, il est vrai, plus soft en terme d’effort 
physique, ils restent toutefois très bénéfiques pour la 
santé ! En voici une liste non exhaustive :

AlGAume

Avec 42 courses sur l’année et plus de 500 participants 
en moyenne par course, le Challenge des Allures 
Libres de Gaume a pour objectif de permettre à tous 
de découvrir ou de redécouvrir la joie de la course à 
leur propre allure. Les circuits parcourent les villages, 
les forêts et les chemins campagnards gaumais. Deux 
distances, 5 et 10 km, sont généralement proposées 
ainsi que 2 semi-marathons. Un Challenge Jeunes (1 
km) est prévu pour les moins de 12 ans. 
http://algaume.lavenir.net

chAllenGe AlluReS liBReS deS ARdenneS

L’Athlétic Club Bertrix Basse Semois organise en 
moyenne une vingtaine d’épreuves par an sur des 
distances moyennes de 5 et 10 km. Des marches 
sont aussi proposées sur les mêmes distances avec 
des départs différés. Les parcours sont tracés dans 
la forêt ardennaise ou aux abords de villages ou villes 
comme Carlsbourg, Porcheresse, Bertrix, Neufchâteau, 
Ochamps, Saint-Médard, Lavacherie, Nollevaux, 
Rossart ou encore Auby.
www.acbbs.be

chAllenGe fAmenne-ARdenne

Le challenge Famenne-Ardenne est un ensemble de 
17 courses à caractère familial se déroulant dans une 
ambiance bon enfant. Les joggings sont organisés 
par divers comités d’une région qui s’étend autour de 
Marche-en-Famenne.
http://challengefamenneardenne.be

leS foRGeS de lA foRêt d’AnlieR

Au départ de Habay, ce parcours de 19 km vous ravira 
avec ses superbes paysages ! Traversant les étangs 
de la vallée de la Rulles, cette course est l’une des 12 
manches du Challenge Delhalle. 
www.lesforgesdelaforetdanlier.be
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des circuits touristiques pour 
ViVre sa passion

Ici plus qu’ailleurs, forêts, rivières, plateaux et vallées 
ont façonné des paysages enchanteurs pour devenir 
l’écrin de routes sensationnelles à partager en duo ou 
entre amis. Pour vous les faire découvrir, Les Maisons 
du Tourisme proposent bon nombre de cartes et 
roadbooks. En voici un aperçu non exhaustif :

A la découverte du Pays de Bastogne
Circuit de 120 km

Route des forêts
Circuit de 191 km (6 étapes)

Circuits découverte Rochefort-Marche-Nassogne
4 circuits de 75 à 103 km

Route des Points de Vues de l’entité de Nassogne
Circuit de 50 km

Route du patrimoine marchois
Circuit de 65 km

Sur les chemins de Gaume
Circuit de 176 km (5 étapes)

Les Routes touristiques du Pays d’Ourthe & Aisne
4 circuits de 48 à 74 km

Le Circuit des Pont : Chiny-Florenville-Herbeumont
Circuit de 100 km (parution été 2015)

La Bataille des Ardennes au Pays de Salm
Circuit de 88 km

Mai 1940 – Sur les traces des Chasseurs Ardennais 
(Vielsalm & Gouvy)
Circuit  de 88 km

Route de la Sûre
Circuit de 86 km (4 étapes)

La

MoTo
grandeur nature
La moto présente bon nombre d’atouts en matière de mobilité et s’impose dans bien des 
cas comme une véritable alternative à la voiture. Bienvenue en Luxembourg belge, terre de 
motards…
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en Vespas et scooters

Vous avez envie d’évasion en deux roues mais vous ne 
possédez pas de moto ou trouvez parfois ces “bolides” 
non adaptés à votre style de conduite. Alors pourquoi 
ne pas vous diriger vers des véhicules de plus petite 
cylindrée “plus maniables”. Les vespas et scooters 
restent un choix tout aussi agréable pour découvrir 
l’Ardenne autrement. Le Luxembourg belge regorge 
d’ailleurs de possibilités pour leur location, telles que :

Hôtel Beau Séjour (Nassogne)
+32(0)84/21 06 96 – www.lebeausejour.be

Durbuy Adventure (Rome)
+32(0)86/21 28 15 – www.durbuyadventure.be

Durbuy Kayaks (Grandhan)
+32(0)86/43 44 31 – +32 (0)478/33 91 69
www.durbuykayaks.be

2Drive (Durbuy)
+32(0)86/36 64 01 – +32 (0)477/93 37 77  
www.2drive.eu

Le Haras du Sartay (Mirwart)
+32(0)476/60 34 51 – www.sartay.info
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l’Anerie d’Ardenne – PAsCAL DELPERDANGE

Place de la gare, 15 – B-6600 Bastogne

tél. : +32(0)479/36.87.86

www.naturanecosmetics.com – info@naturanecosmetics.com

Genre : location d’ânes pour balade, vente de cosmétiques « Naturâne » à base de lait d’ânesse

Soort : huur van ezels voor wandeltocht, verkoop van cosmetica « Naturâne” op basis van 

ezelmelk

Type : rental of donkeys for rides, sale of « Naturâne » cosmetics made with she-ass milk

BernArd duterme et kyliAn

Gérimont, 26 – B-6680 sainte-Ode

tél. : +32(0)496/86.62.24

Genre : attelage, débardage

Soort : mennen, voorbereidende dressuur

Type : hitching up, skidding

 
ferme du mOnceAu – BOîte à cOuleurs AsBl – CLAIRE bLEROT

Ferme du monceau, 12 – B-6642 Juseret

tél. : +32(0)61/25.57.51 / Fax : +32(0)61/25.60.57

www.fermedumonceau.be - info@fermedumonceau.be

Genre : promenades, monte classique, initiations-perfectionnement, attelage, stages, 

voltige, leçons, éthologie, hippothérapie, équitation adaptée, asinomédiation

Soort : wandeltochten, klassiek paardrijden, initiaties-vervolmaking, mennen, stages, 

voltige, lessen, gedragsleer, hippotherapie, aangepast paardrijden, asinotherapie

Type : rides, classic mount, initiations-perfecting, hitching up, training courses, trick 

iding, lessons, ethology, hippo-therapy, adapted horse-riding, donkey mediation

PAys DE bAsTOGNE

22 VALLéEs dE L’ ATTERT ET dE LA sûRE

L’Attert et la Sûre ne connaissent pas de frontières. Elles coulent paisibles 

dans les régions d’Arlon et de Bastogne, à la croisée des cultures 

francophone et germanique, en des lieux riches de campagnes fleuries, de 

sites naturels et patrimoniaux étonnants où les cavaliers et leurs montures 

iront de découvertes en découvertes.
De Attert en de Sûre kennen geen grenzen. Deze rivieren stromen  

vredig in de streek van Aarlen en Bastogne, waar culturen elkaar kruisen. 

        VALLéEs 
           dE L’ ATTERT,      ET dE LA sûRE

VALLéEs dE L’ ATTERT ET dE LA sûRE

18

new 

Quai de l’Ourthe, 9 • B-6980 La Roche • +32 (0)84/411 011

DemanDez notre nouvelle brochure 
www.luxembourg-belge.be
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Les chasses au trésor interactiVes
leS chASSeS Au tRéSoR en Bd

Des chasses au trésor basées sur des bandes 
dessinées sont proposées par Durbuy Adventure : une 
visite originale de Durbuy en récoltant des indices en 
plein cœur de la plus petite ville du monde.
www.durbuyadventure.be

le GéocAchinG

Sorte de chasse au trésor interactive et ludique basée 
sur la technologie du GPS, son activité est libre et 
réalisée par des passionnés. Les coordonnées du 
lieu du trésor se dévoilent en résolvant des énigmes 
cachées le long de la balade proposée. Le coffre au 
trésor, surnommé la cache, est un contenant étanche 
plus ou moins grand, dissimulé dans un endroit insolite, 
à l’abri des regards. La Maison du Tourisme du Pays de 
la Forêt d’Anlier a développé huit balades géocaching, 
dont une réalisable de nuit ! On trouve la majorité des 
balades sur le site www.geocaching.com, dont celles 
développées par le Syndicat d’Initiative de Durbuy sous 
le nom de profil OCDT Durbuy. 

Pour découvrir les joies de cette activité en vidéo :
www.youtube.com/user/leluxembourgbelge

L’agrogoLf

Le golf à la ferme, ou Agrogolf, est une activité qui se 
pratique en harmonie avec la nature. Ce jeu sportif, 
loin du golf traditionnel, se pratique sur des prairies 
qui conservent leur caractère et leur usage agricole. Le 
parcours peut parfois traverser un pâturage où broute 
un paisible troupeau de bovins, d’ânes ou de chevaux.
 Agrogolf Ferme Nanciry (Roumont)
+32 (0)84 31 37 46 – lamettebernadette@hotmail.com

La Ferme de la Planche (Montleban)
+32 (0)80 51 78 62 – info@fermedelaplanche.be – 
www.fermedelaplanche.be

La Ferme d’A Yaaz (Heinstert)
+32 (0)479/30 73 59 – info@balade-en-foret.be – 
www.balade-en-foret.be

sentier pieds nus

La Ferme de la Planche propose également une activité 
unique en Wallonie : le premier sentier pieds nus. Il s’agit 
d’une promenade de 2 km à effectuer pieds nus pour un 
véritable retour aux sources. C’est le plaisir de découvrir 
les sensations de marcher sur des éléments naturels  
( le bois, la pierre, la terre, les matières organiques…).
La Ferme de la Planche (Montleban)
+32 (0)80 51 78 62 – info@fermedelaplanche.be  
www.fermedelaplanche.be 

d’autres modes 
de découverte
En Luxembourg belge, de nouvelles activités insolites rencontrent un succès croissant…



28           L’ardenne à pLeins poumons 

pAyS d’ARlon

Carte de promenades Arlon
• 11 itinéraires pédestres 
(2,5 à 10,5 km)
• 1 circuit transfrontalier 
(10 km)
• 1 parcours Vita (2 km)
• 1 circuit vélo (54 km)
7,50 €

Carte de promenades Parc 
Naturel de la Vallée de 
l’Attert 
• 8 itinéraires pédestres 
(5 à 42 km)
• 1 circuit vélo “La Route de 
la Cuesta” (27 km)
6,90 € 

Carte de promenades 
Bébange-Habergy-
Messancy-Sélange 
4 itinéraires pédestres 
(7 à 10 km)
Gratuit

Circuit transfrontalier 
“Autour du château de 
Colpach”
1 itinéraire pédestre balisée 
(12 km)
Gratuit

Cyclo légendes, le Parc 
naturel en vélo.
4 circuits vélo (25 à 55 km)
Gratuit

Le Belarel 
1 circuit vélo (54 km)
Gratuit

Promenade DécouVerte : 
les Energies d’hier et 
d’aujourd’hui
1 circuit vélo (45 km)
Gratuit.

Les balades sonores du Parc 
naturel (Habay, Martelange, 
L’Eglise, Fauvillers, 
Bastogne, Vaux-s-Sûre)  
Gratuit. Télécharger en 
format Mp3 sur le site 
www.parcnaturel.be

pAyS d’houffAlize 
& lA Roche

Carte de promenades 
Houffalize
13 itinéraires pédestres 
(5 à 12 km)
7 €

Carte de promenades La 
Roche-en-Ardenne
10 itinéraires pédestres 
(6 à 13 km)
7 €

Carte de promenades Ourthe 
Supérieure
59 itinéraires pédestres 
(3 à 12 km)
7 €

Carte de promenades 
Ortho-Hives
14 itinéraires pédestres 
(4,5 à 12 km)
7 €

Carte de promenades 
Houffalize
6 circuits VTT (18 à 36 km)
7 €

Carte de promenades La 
Roche-en-Ardenne
• 4 circuits VTT (15 à 24 
km)
• 6 promenades à cheval 
(13 à 25 km)
7 €

pAyS d’ouRthe &
AiSne

Carte de promenades + 
Topo-Guide Barvaux-sur-
Ourthe – Bomal – Durbuy 
– Granhan – Villers-Ste-
Gertrude – Wéris
26 itinéraires pédestres 
(2 à 13 km) + 7 itinéraires 
pédestres autours d’Ourthe 
& Aisne (5 à 13 km)
Carte : 7 € / Topo-Guide : 
6 €

Carte de promenades 
+ Topo-Guide Erezée – 
Manhay
30 itinéraires pédestres 
(2 à 13 km)
Carte : 7 € / Topo-Guide : 
6 €

Carte de promenades 
+ Topo-Guide Hotton – 
Rendeux – Marcourt
34 itinéraires pédestres 
(4 à 13 km)
Carte : 7 € / Topo-Guide : 
6 €

Top 12 des Randos famille 
(Durbuy, Erezée, Hotton, 
Manhay, Rendeux, La 
Roche-en-Ardenne et 
Houffalize)
12 itinéraires pédestres 
(3 à 8 km)
2,50 €

Carte Mountainbike Région 
Durbuy
8 circuits VTT 
(14,6 à 35,6 km)
7 €

Carte Mountainbike Région 
Ourthe & Aisne
23 circuits VTT 
(4 à 35,6 km)
8 €

pAyS de BAStoGne

Carte des promenades 
Bastogne
• 8 itinéraires pédestres 
(9,6 à 11,2 km)
• 5 circuits VTT 
(13 à 40 km)
7,5 €

Topo-guide promenades 
Bastogne
8 itinéraires pédestres 
(9,6 à 11,2 km)
7,5 € ou 1,25 € la fiche 
promenade

Promenade de la Mine de 
plomb
1 itinéraire (9 km)
Gratuit

Carte des promenades 
Bertogne
• 15 itinéraires pédestres 
(3,5 à 26 km)
• 3 circuits VTT 
(30 à 42 km)
8 €

Carte “Randonnée du moulin 
de Rayîmont”
1 itinéraire pédestre (7 km)
1 €

Carte + Fiches des 
promenades Fauvillers
5 itinéraires pédestres, VTT 
et équestre (12 à 65 km)
8 €

Carte des promenades 
Sainte-Ode
• 23 itinéraires pédestres 
(2 à 11,2 km)
• 5 circuits VTT 
(17 à 61,7 km)
8 €

Carte des promenades 
Vaux-sur-Sûre
16 itinéraires pédestres, 
VTT et équestres 
(3,2 à 14,5 km)
8 €

Circuit des légendes
19 sites et légendes
Carte : Gratuit / Guide : 10 € 
/ DVD : 10 € / Guide + DVD : 
15 € 

pAyS de Bouillon

Carte des promenades du 
Grand Bouillon
80 itinéraires pédestres et 
VTT (1,5 à 25 km)
8 €

Carte des promenades de 
Paliseul
• 31 itinéraires pédestres 
(3,5 à 14 km)
• 9 circuits VTT 
(10 à 42 km)
8 €

puBLications des maisons du tourisme et 
syndicats d’initiative
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puBLications des maisons du tourisme et 
syndicats d’initiative

Portfolio fiches balades en 
Pays de Bertrix
18 itinéraires pédestres 
(5 à 14 km)
Gratuit / Cartes 
téléchargeables sur 
www.bertrix-tourisme.be

Carte de la Semois 
touristique
35 sites belges et 48 sites 
français - 8 €

Carte de la Semois grandeur 
nature
Cours vertical de la Semois 
de Tintigny à Monthermé 
(France) - 6 €

Promenade Bouillon : 
Arboretum et la Ramonette
1 itinéraire pédestre 
(5 km)
Gratuit

pAyS de GAume

Carte des promenades de 
Virton (+ livret explicatif)
• 22 itinéraires pédestres 
(3,5 à 24,6 km)
• 8 circuits VTT + 4 circuits 
vélo non balisés (3 à 22 km)
• 2 promenades à cheval 
(15 à 20 km)
7,50 €

Le parcours de l’eau
1 itinéraire pédestre 
(2,8 km) - 2,5 €

Carte des promenades de 
Torgny
• 4 itinéraires pédestres 
(7,6 à 9,8 km)
• 1 circuit VTT (11,1 km)
• 2 promenades à cheval 
(17 à 17,7 km)
8 €

pAyS de lA 
hAute-leSSe

Carte de promenades 
Daverdisse
19 itinéraires pédestres 
(4 à 9 km)
3 circuits VTT (12 à 31 km)
7,50 €

Carte de promenade Libin
• 17 itinéraires pédestres 
(3 à 9 km)
• 2 circuits VTT 
(15 à 16 km)
7 €

Carte de promenades Tellin
19 itinéraires pédestres 
(1,3 à 12,5 km)
1 circuit VTT (20,2 km)
6,50 € 

Carte de promenades Wellin 
15 itinéraires pédestres 
(4,8 à 12,2 km)
7,50 €

Topo-guide équestre sur la 
commune de Wellin
Randonnée balisée de 
22 km à cheval  - Gratuit

pAyS de lA 
foRêt d’AnlieR

Carte Tarpan Neufchâteau
9 itinéraires pédestres et 
vélo (2,5 à 14 km)
7,50 €

Carte Tarpan Léglise
7 itinéraires pédestres et 
vélo (5,6 à 14,5 km)
7,50 €

Carte Tarpan Habay
20 itinéraires pédestres et 
vélo (3 à 18 km)
7,50 €

Carte randonnées VTT
5 circuits VTT 
(21,2 à 71,7 km)
7,50 €

pAyS de lA SemoiS
entRe ARdenne &

GAume

Carte de promenades Chiny 
– Florenville – Herbeumont
62 itinéraires pédestres 
(2 à 14 km)
7,50 €

Carte de promenades de la 
commune de Florenville
4 circuits vélo
Prochainement

pAyS de mARche-en-
fAmenne & nASSoGne

Balade au cœur de Marche-
en-Famenne
1 itinéraire pédestre (5 km)
2 €

Balade au cœur de Waha
1 itinéraire pédestre (7 km)
2 €

Carte de promenades 
Marche-en-Famenne
• 23 itinéraires pédestres 
(4 à 13 km)
• 3 circuits VTT (20 à 30km)
7,50 €

Carte de promenades 
Nassogne
23 itinéraires pédestres 
(4 à 14 km)
7 €

Nassogne, village de terroir
1 itinéraire pédestre (7 km)
2 €

Roadbook “Villages de 
caractères” (Rochefort-
Marche-Nassogne)
9 itinéraires pédestres 
(4 à 9 km) 
Gratuit

Circuit Cyclotouristique : 
Pays de Marche & Nassogne
10 circuits vélo non balisés 
(18 à 60,5 km / feuillet 
individuel)
1 € / circuit

Circuits VTT de l’entité de 
Nassogne
5 circuits VTT (15,7 à 44 km 
/ feuillet individuel)
1 € / circuit

pAyS de SAint-huBeRt

Carte “Au Pays de 
Saint-Hubert”
• 30 itinéraires pédestres 
(3,9 à 20 km)
• 6 circuits VTT (12 à 30 
km)
8 €

Carte “De la profondeur 
des forêts aux paysages du 
plateau”
1 itinéraire en boucle 
(98 km)
8 €

Carte de promenades 
Libramont-Chevigny
10 itinéraires pédestres 
(6,3 à 18,8 km)
8 €

Carte Tenneville “Entre 
rivières et forêts”
• 18 itinéraires pédestres 
(2 à 13,2 km)
• 2 circuits VTT 
(21 à 30,5 km)
• 4 circuits de ski de fond 
(2,5 à 9,5 km)
8 €

Livret didactique “Balades à 
Mirwart”
5 itinéraires pédestres 
(4,2 à 12km)
3 €

pAyS de VielSAlm 
& GouVy

Carte des promenades 
Gouvy
36 itinéraires pédestres 
(3 à 16 km)
7 €

Carte de promenades 
Vielsalm
11 itinéraires pédestres 
(5 à 13 km)
7 €

Domaine du Grand Bois 
4 itinéraires pédestres 
(2 à 5 km) - Gratuit
 
Mai 1940 – Sur les traces 
des Chasseurs Ardennais 
(Vielsalm)
1 itinéraire pédestre (7 km)
2 €

Sentier environnement : 
La nature en questions
1 itinéraire pédestre (7 km)
3 €

Cyclotourisme au Pays de 
Vielsalm & Gouvy
4 circuits vélo non balisés 
(24 à 77 km) - 3€

Carte VTT Gouvy
5 circuits VTT (13 à 37 km)
5 €

Circuits VTT Lierneux-
Vielsalm
9 circuits VTT (14 à 47 km)
5 €
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paYs d’arLon

eScAl’pAdeS
Arlon  
+32 (0)63 57 27 57
www.escalpades.eu

paYs d’houffaLize & La roche
ARdenne AVentuRe / GicAp SpoRtS AVentuReS
La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 41 19 00
www.ardenne-aventures.be

BRAndSpoRt
Mierchamps
+32 (0)84 41 10 84
www.brandsport.be

c&p BuitenSpoRt
Houffalize
+32 (0)61 28 83 14
www.cpbuitensport.be

nAtuR Action moulin Bock
Houffalize
+32 (0)61 28 86 43
www.naturaction.com

oneStep
Samrée
+32 (0)84 31 30 43 – +32 (0)498 10 17 43
www.onestep.be

outdooR centRe
Nadrin
+32 (0)84 44 41 12
www.outdoor-centre.be

aVENTURE ET
DÉCOUVERTES

des sports pour vivre 
autrement Le 
LuxemBourg BeLge
Les sports aventure (escalade, death-ride, tir à l’arc, spéléo…) ont trouvé en Luxembourg 
belge un cadre “grandeur nature” exceptionnel. Notre vaste et verte province, avec ses 
rochers, ses vallées, ses dénivelés et ses forêts est un véritable terrain de jeu pour petits 
et grands. De nombreux prestataires disposent de leur propre hébergement et d’une offre 
d’activités sportives ou de détente complète et modulable pour chacun où convivialité et 
sécurité sont les priorités. En voici une liste non exhaustive (détails pp. 32-33).
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paYs d’ourthe & aisne
B4Actif
Beffe
+32 (0)84 36 87 49
www.b4actif.eu

cluB Actif in de ARdennen
Erezée
+32 (0)86 45 63 30
www.clubactif.nl

duRBuy AdVentuRe
Rome (Durbuy)
+32 (0)86 21 28 15
www.durbuyadventure.be

lpm duRBuy
Durbuy
+32 (0)86 21 16 08
www.lpm.be

pBo SpoRtS eVentS et locAtion S.A.
Hampteau
+32 (0)84 46 78 43
www.belgische-ardennen.nl

WildtRAilS
Jupille
+32 (0)84 36 85 50 / +32 (0)475 73 01 35
www.wildtrails.be

paYs de bouiLLon
cApnAtuRe
Bertrix
+32 (0)488 28 58 20
www.capnature.org

SemoiS AVentuRe
Bouillon
+32 (0)496 52 92 54
www.semois-aventure.com

paYs de La haute-Lesse
Bounce AdVentuRe
Bure
+32 (0)84 36 69 39
www.bounce.be

paYs de La semois entre ardenne & gaume
x-cApe
Florenville
+32 (0)61 53 14 20
www.x-cape.be

paYs de marche-en-famenne & nassogne
eSpRit AVentuRe
Marche-en-Famenne
+32 (0)478 38 31 09
www.espritaventure.be

expnAtuRe
Marche-en-Famenne
+32 (0)495 86 26 25
www.expnature.be

paYs de saint-hubert
le hARAS du SARtAy
Mirwart
+32 (0)475 97 47 85 – +32 (0)476 60 34 51
www.sartay.info

paYs de VieLsaLm & gouVY
AVenAtuRe.
Vielsalm
+32 (0)80 68 56 47
www.avenature.be

exploRAid
Vielsalm
+32 (0)80 21 59 82
www.exploraid.com

jt BuitenSpoRt
Gouvy
+32 (0)80 51 10 44
www.jtbuitensport.nl



1. Pont, radeau et/ou tour
2. Agrogolf, diskgolf, initiation et/ou mini-golf
3. Boussole et/ou GPS
4. Death-ride, échelle géante, pont de singe, 
paperjump, piste commando, pont suspendu, 
poteau à étreinte, poutre d’équilibre, 
rivercrossing, slackline et/ou saut en trapèze

5. Couverte et/ou en plein air
6. Adulte et/ou enfant
7. Arbalète, arc, carabine, pistolet et/ou 
sarbacane

PAYS D'ARLON

Esc
al'p

ades

PAYS D'HOUFFALIZE & LA ROCHE
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nture 

/ G
ica
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ort
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PAYS D'OURTHE & AISNE
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f
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Durbuy A
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nture

LPM Durbuy

PBO Sport 
Eve

nts 
et 
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tio

n S.A.
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4X4 / BUGXTER ● ● ●
ACCROBRANCHE ● ●
ATELIER PERCUSSION ●
ATELIER PHOTO-AVENTURE
BIVOUAC EXPERIENCES
CHASSE AUX TRÉSORS ●
CHALLENGISSIMO
CONSTRUCTION(1) ● ● ●
DROPPING ● ● ● ●
ECHASSES URBAINES
EQUI-COACHING ●
EQUITATION ● ● ● ● ●
ESCALADE / RAPPEL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
GAMES EVOLUTION
GOLF(2) ● ● ●
JEUX EN BOIS
KARTING ●
KAYAK / CANOË / KRAFT / RAFTING ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MARCHE NORDIQUE
MEGAKICKER ●
MINE ROMAINE ●
ORIANTATION(3) ● ● ● ● ●
PAINTBALL / LASERGAME / AIRSOFT ● ● ● ● ●
PARCOURS AVENTURE(4) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
PARCOURS DES SENS
PÊCHE ●
PÉDALOS ● ●
PÉTANQUE ● ●
PISCINE(5) ● ●
PLAINE DE JEUX ●
PROGRAMME DE SURVIE(6) ● ●
QUAD ● ● ●
RANDONNÉE ● ● ●
SCOOTER / VESPA / MINI-MOTO ●
SKI ● ●
SPÉLÉOLOGIE ● ● ● ● ● ● ● ●
TEAM BUILDING ● ● ● ●
TENNIS ●
TIR(7) ● ● ● ● ● ● ● ●
TREKKING ●
TRIKKE
TROTINETTE ●
VIA FERRATA ● ● ● ●
VTT / MOUNTAINBIKE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
WESTERN GAMES
WATER / ZORB BALL ● ●

32           L’ardenne à pLeins poumons 

Listing organismes 
sports aventure



PAYS DE BOUILLON

CapNature

Sem
ois 

Ave
nture

PAYS DE LA H
AUTE-L

ESSE

Bounce
 Adve

nture

PAYS DE LA SEMOIS ENTRE ARDENNE & GAUME

X-C
ape
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s d
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PAYS DE VIELSALM & GOUVY

Ave
nature

Exp
loRAID

JT Buite
nsp

ort

4X4 / BUGXTER ● ● ●
ACCROBRANCHE ● ● ●
ATELIER PERCUSSION ●
ATELIER PHOTO-AVENTURE ●
BIVOUAC EXPERIENCES ●
CHASSE AUX TRÉSORS ●
CHALLENGISSIMO ●
CONSTRUCTION(1) ● ● ● ●
DROPPING ● ● ●
ECHASSES URBAINES ●
EQUI-COACHING
EQUITATION ●
ESCALADE / RAPPEL ● ● ●
GAMES EVOLUTION ●
GOLF(2) ●
JEUX EN BOIS ●
KARTING
KAYAK / CANOË / KRAFT / RAFTING ● ● ● ● ● ●
MARCHE NORDIQUE ●
MEGAKICKER
MINE ROMAINE
ORIANTATION(3) ● ● ● ●
PAINTBALL / LASERGAME / AIRSOFT ● ●
PARCOURS AVENTURE(4) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
PARCOURS DES SENS ● ●
PÊCHE ●
PÉDALOS
PÉTANQUE ●
PISCINE(5)

PLAINE DE JEUX
PROGRAMME DE SURVIE(6) ● ● ●
QUAD ● ● ●
RANDONNÉE ● ● ● ●
SCOOTER / VESPA / MINI-MOTO ●
SKI
SPÉLÉOLOGIE ● ● ●
TEAM BUILDING ● ● ● ●
TENNIS
TIR(7) ● ● ● ● ● ● ● ●
TREKKING ●
TRIKKE ●
TROTINETTE
VIA FERRATA ●
VTT / MOUNTAINBIKE ● ● ● ● ● ●
WESTERN GAMES ●
WATER / ZORB BALL ● ●

   L’ardenne à pLeins poumons            33



34           L’ardenne à pLeins poumons 

sur L’ourthe
kAyAk michel / 
ARdenneS loiSiRS
Barvaux-sur-Ourthe
+32 (0)86 21 12 37
www.k-m-g.be 

duRBuy kAyAkS
Petithan
+32 (0)478 33 91 69
www.durbuykayaks.be

cAmpinG le VAl de l’AiSne
Blier (Erezée)
+32 (0)86 47 00 67
www.levaldelaisne.be

hotton eVASion
Hotton
+32 (0)84 46 68 51

pont de BeRGuème
Tenneville
+32 (0)84 45 54 43
www.pontbergueme.be

sur La semois
leS epinocheS 
Bouillon
+32 (0)61 25 68 78
www.kayak-lesepinoches.be 

SemoiS kAyAkS
Bouillon
+32 (0)475 24 74 23
www.semois-kayaks.be

kAyAkS de l’emBARcAdèRe
Chiny
+32 (0)61 31 17 43
www.passeurs-reunis.be 

le BAtifol
Chiny
+32 (0)476 27 54 75
www.kayaklebatifol.be

lA RoSièRe
Florenville
+32 (0)61 31 19 37
www.larosiere.be 

cAmpinG leS ochAyS
Mortehan
+32 (0)61 41 40 61
www.kanocamping.be

KayaK
Il est déjà bien agréable de longer à pied, à vélo ou à VTT les rivières du Luxembourg belge. Mais le 
plaisir est plus grand encore de descendre l’Ourthe, la Semois ou la Lesse en kayak ou canoë.  
Leur pratique est évidemment dépendante du niveau et débit des rivières (plus d’infos sur  
http://kayak.environnement.wallonie.be). Vous trouverez ici les prestataires auprès desquels il vous sera 
loisible de louer une de ces embarcations (hormis les organismes “sports aventure” déjà cités plus haut).

KAyAK
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pARApente ARdenneS 
cluB ecole
Bertrix
+32 (0)61 41 15 76
camille.bourg@scarlet.be 

feRme de lA montGolfièRe
Harre (Manhay)
+32 (0)86 45 64 58
www.levisa.be/
fermedelamontgolfiere 

AiR-Beumont
Herbeumont
+32 (0)478 22 90 66
www.air-beumont.be

cluB lA Roch’AileS
La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 47 73 34
www.larochailes.be

AéRodRome de SAint-huBeRt
+32 (0)61 61 00 11
www.sainthubert-airport.com

AiR loiSiRS
Saint-Hubert
+32 (0)497 67 03 67
www.air-loisirs.be

centRe nAtionAl de Vol 
à Voile
Saint-Hubert
+32 (0)61 61 12 68
www.cnvv.be 

fly eVASion
Saint-Hubert
+32 (0)477 37 91 74  
+32 (0)2 230 18 72 (en journée) 
32 (0)2 270 36 99 (en soirée)
www.flyevasion.org

ARel-AiR SpoRt AéRien
Sterpenich
www.arelair.be

hottolfiAdeS

Chaque année au mois d’août, 
Hotton fête la montgolfière ! Sur l’île 
de l’Oneux, une trentaine de ballons 
prennent leur envol plusieurs 
fois par jour, notamment pour 
des baptêmes de l’air. À bord des 
nacelles, des paysages à couper le 
souffle s’offrent donc à vous !
www.hottolfiades.com

LOISIRS

AérIEnS 
Loisirs aériens
Contempler d’en haut les paysages d’Ardenne, de Famenne, de Gaume ou de Lorraine, voilà 
qui est tentant ! La sensation de voler est une expérience unique. Depuis un planeur, un ULM, 
un hélicoptère, un avion, une montgolfière ou encore un parapente, quel bonheur de découvrir le 
Luxembourg belge vu du ciel.
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