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Maredret est à l’image de l’atelier de 

Michèle où il respire une quiétude 

bienveillante. Entrer dans le petit 

village est déjà en soi un dépaysement... À tra-

vers les bois, vous longez la belle vallée de la 

Molignée avant de vous arrêter chez Michèle 

Lecomte. La maison, douillette, donne envie 

de pousser la porte et de découvrir. Sur le 

seuil nous accueille Michèle,  éminemment 

sympathique et enrobée d’une douceur infi-

nie. Autour d'un rafraichissement, dans le 

U n  m o n d e  e n c h a n t é

Tourisme créatif : une vie, une passion

Michèle Lecomte

jardin ou au chaud dans son salon, elle vous 

partage sa passion pour la céramique. Les 

ateliers permettent aux visiteurs de travailler 

la terre, cette matière noble. Qu’il est bon 

de plonger à nouveau ses mains dans cette 

glaise, dans notre terre : quel ressourcement 

on en retire ! Participer à un de ces ateliers 

vous emmène dans l'univers de Michèle pour 

qui l'artisanat n'est pas seulement un métier, 

mais une façon de vivre...

Tél. +32 (0)82 69 95 44

RAVeL L150 - Molignée (Anhée - Ermeton-sur-Biert)
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RAVeL Molignée

Départ : plusieurs parkings aména-

gés dans les villages traversés

DifficuLté : 17 km. raVeL asphalté, 

sans difficulté particulière.

Gare : Yvoir et Dinant

Bus : Ligne 22. Namur- Maredsous

Ligne 35. Dinant - ermeton-sur-Biert
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Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
www.tourismegps.be
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La gare de Maredsous 
elle vous accueille avec 

ses petits plats à base de 

produits locaux, ses gaufres, 

crêpes maison et glaces  

artisanales. 

www.garedemaredsous.be
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dangereuse

14

Idée de randonnée

   
   

   
Plus d'info...

Haut-le-Wastia

Sommière

N 971

N 971

. Abbaye de Maredsous

SSitué sur le tracé d’une ancienne ligne 
de chemin de fer (la L150) qui, à l’épo-
que, transportait le charroi des carrières 
de calcaire, ce RAVeL forme une saignée 
verte à travers la vallée bucolique. Quel 
parcours tortueux elle vous procure : vous 
devrez passer sous deux tunnels et tra-
verser des ponts ! À l’ancienne gare de 
Falaën, l’itinéraire poursuit sa route pour 
rejoindre en amont Sosoye, la patrie des  
« Montagnards », nommée ainsi par sa mon-

tagne de calcaire la dominant. Désormais, 
laissez-vous guider par la voie verte qui 
va longer l’ancienne halte de Maredsous, 
devenue un bistrot de terroir que nous 
vous recommandons. Bon appétit ! Après 
le tunnel, vous rejoignez le village de l'arti-
san, Maredret ou bien bifurquez à gauche 
pour découvrir les abbayes de Maredsous 
et Maredret :  autant d'échappées qu'offre 
cette vallée du bonheur !

echappée à partir du raVeL
 1Balade
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!
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ANHéE 9  A hauteur d'un arbre 
isolé, suivez la rue de 
droite.
10 A la fin de la côte, tour-
nez à gauche.
11  Suivez l'allée des Ormes.
12 Chapelle. Tournez à 
gauche, route bétonnée.
14 Mémorial. Suivez à 20 m, 
le chemin à droite.
15 Grange. Traversez la 
cour d'une ferme. Tournez 
à gauche. Attention forte 
descente.
16 Rejoignez le RAVeL. 
Poursuivez-le sur 10 km 
pour rejoindre la gare de 
Maredsous.

Le très beau RAVeL de la Molignée

1  Départ depuis 
l'ancienne gare de 
Maredsous. Au carrefour, 
suivez la direction de 
Maredret et rejoignez le 
RAVeL. Passez le tunnel.
2  Maredret. Quittez le 
RAVeL et descendez à gau-
che vers le centre.
3  Tournez à gauche, rue 
des Artisans.
4  Tournez à droite, la rue 
Neuve Niole grimpe.
5  Carrefour. Possibilité 
de visiter les abbayes de 
Maredret et Maredsous, 
en suivant la route à gau-
che (à 1 km). Sinon, tour-
nez à droite et empruntez 
le chemin carrossable.
6  Suivez la route à droite.
7  Tournez à gauche, rue 
de Chertin, direction 
Falaën.
8  A l'entrée de 
Falaën, empruntez 
la ruelle en face.

V o t r e  p a r c o u r s
RAVeL
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Plus d'info...

Maison du tourisme de Dinant 
et de la Haute Meuse 
avenue cadoux, 8 
5500 Dinant
tél +32 (0)82 22 28 70
www.dinant-tourisme.com

Haut-le-Wastia

Sommière

30
km

 3h - moyen

Grange

Descente 
dangereuse

echappée à partir du raVeL
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C ela fait 140 ans que l’abbaye de 

Maredsous rayonne au coeur de la 

vallée de la Molignée. Son plan, héri-

té de celui des abbayes d’Aulne et de Villers-

la-Ville, impressionne et donne un aperçu de 

ce que furent les abbayes au temps de leur 

splendeur. Située au cœur de gras pâturages 

du plateau namurois, sa situation a inspiré les 

moines qui affinent depuis plus d’un demi-

siècle le fromage Maredsous.

Bon plan. Le Centre Saint-Joseph offre la 

possibilité de déguster les spécialités tradi-

tionnelles de l’abbaye : le pain, le fromage, la 

bière et les produits du terroir.

Une ferveur monastique de la fin du XIXe 

siècle a enfanté de nouvelles abbayes en 

Europe. Maredret, située à quelques enca-

blures de Maredsous possède ce style néo-

gothique caractéristique, imposant et sobre. 

Elle abrite des moniales bénédictines.

Bon plan. Le magasin de l’abbaye présente 

confitures, pâtes de fruits et jus de pomme 

réalisés avec les fruits des vergers. 

Deux abbayes

Patrimoine : quelle richesse !

Maredsous et Maredret

L'abbaye de Maredret depuis le RAVeL

RAVeL L150 - Ermeton-sur-Biert - Aisemont
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RAVeL Félicien Rops

Départ : Ermeton-sur-Biert

Difficulté : 19 km. raVel

asphalté, sans difficulté majeure

GarE : Namur, Dinant et tamines

Bus : ligne 6 Namur - Mettet / 

64 Namur - Biesmes / 21 Namur - 

Maredsous / 35 Dinant - Ermeton-

sur-Biert
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Ermeton-sur-Biert . 
Sur la route à Bessine
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Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
www.tourismegps.be
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Plus d'info...

Ermeton-sur-Biert

Saint-Gérard

N 951

N 951

. Abbaye Maredsous

Lesve

Bambois

N 988

Voir page 4

Maredret
RAVeL

Denée

N 932

N 932

12
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A Maredret, magnifique village des arti-
sans, on se laisse bercer par sa douceur de 
vivre : quel merveilleux départ pour cette 
randonnée ! Suivons la route qui grimpe 
vers Denée. Au sommet, les clochers des 
abbayes de Maredsous et de Maredret 
assurent de leur présence en se détachant 
des collines environnantes. De la crête, la 
route vers Bessine nous mène ailleurs : 
l'ambiance nous fait penser à un paysage 
de la belle France comme la Dordogne. 

Il n’est pas toujours nécessaire de partir 
loin pour découvrir de magnifiques itiné-
raires à vélo… Une route à gauche et nous 
voilà près de Lesve, si près de Namur et si 
nature. La fuite sur les crêtes nous mène 
vers les étangs de Fosses, très agréables 
à vivre en été. Nous voici sur l’ancienne 
ligne du tortillard, nommée à juste titre 
Félicien Rops puisque l’enfant du pays est 
né à Mettet.

Echappée à partir du raVel
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Le village d'Ermeton-sur-Biert

1  Depuis Maredret, suivez le 
RAVeL, direction Anhée.
2  A la sortie du tunnel, quittez 
le RAVeL et empruntez la route 
qui grimpe vers Denée.
3  A l'entrée de Denée, suivez la 
route à droite (rue Tilette). 
4  Restez sur la route de gauche.
5  Entrée dans Bioul. Rejoignez 
la Nationale que vous traversez. 
Suivez en face la route, 
direction Arbre.
6  Descendez et suivez la route 
principale et le ruisseau.
7  Tournez à gauche, rue à la 
Forge.

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme du pays de 
Namur
place de la station
5000 Namur
tél. +32 (0)81 24 64 49
www.paysdenamur.be

38
km

 3h - moyen

Bioul

Bessine

8  Château de Lesve. Suivez la rue 
de l'Eglise jusqu'à la Nationale.
9  Traversez la Nationale et 
suivez à votre gauche la rue des 
Oiseaux.
10 Tournez à gauche rue du 
Maïeur qui mène à la rue Bois 
de Graux. Suivez-là jusqu'à la 
nationale.
11  Traversez la Nationale et 
suivez la rue Haie Mayet.
12 Tournez à gauche, rue du 
Grand Etang.
13 Rejoignez le RAVeL avant le 
pont (rue Point d'Arrêt).

Echappée à partir du raVel
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Perché sur les flancs de la colline qui 

bordent la Semois, Laforêt, l’un des 

« Plus Beaux Villages de Wallonie », 

dégage une belle homogénéité avec ses 

murs en schiste et ses toits en ardoise. Il 

connut la prospérité quand se cultivait le 

tabac. Témoin de ce passé, des séchoirs trô-

nent encore dans le village. Chaque été, on 

y reconstruit un pont de claie, souvenir de 

l’époque où les hommes portaient les char-

ges de tabac, cultivé sur l’autre rive.

Ce village fait un tabac

Patrimoine : quelle richesse !

1  Village de Laforêt

Le pont de claie

Pré-RAVeL L524 - Alle - Vresse-sur-Semois
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Départ : Vresse-sur-Semois

DifficuLté : 6 km. pré-raVeL sur 

chemin. Vtt ou Vtc obligatoire

Gare : la plus proche, Gedinne 

(15 km)

BuS : Ligne 9. alle-sur-Semois  

- Gedinne - Beauraing
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La Semois

Au bord des rives de la Semois

La belle Semois
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Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
www.tourismegps.be
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Plus d'info...

Laforêt

N 945

N 914

. Pont St-Lambert

Membre

N 935

1Voir page 4

Pré-RAVeL

Chairière

Variante

LLe village de Vresse-sur-Semois, situé aux confins du 
pays, est à échelle humaine : il s'en dégage un sentiment 
apaisant. Vous apprécierez rouler le long de la Semois 
idyllique. Les premiers kilomètres offrent une belle 
approche de la rivière. Au long de son cours, toute route 
goudronnée est loin : sans pollution ni bruit, la Semois a 
pu garder intacte son intégrité. À tel point qu'elle inonde 
régulièrement la grande prairie en période de crue. Après 
avoir longé Mouzaive, l’itinéraire continue en suivant la 
rivière. Il s’en échappe en grimpant vers Laforêt, un vil-
lage classé des plus agréables à découvrir. 

echappée à partir du raVeL
 3Balade

!

La Semois

seau. Au pont, prenez à 
droite.
8  Rejoignez Laforêt. Pour 
éviter la partie plus techni-
que de la suite du parcours 
(en bleu sur la carte), vous 
pouvez à cet instant rejoin-
dre directement Vresse en 
descendant la route vers 
le pont.

4

5

6

1  Du centre de Vresse-sur-
Semois, traversez le vieux 
Pont Saint-Lambert et 
longez la rivière.
2  A hauteur du pont de 
claie (installé uniquement 
en été), restez toujours sur 
le chemin principal. Suivez 
le balisage VTT (jaune)
3  Rejoignez la Nationale. 
Suivez-la en roulant sur la 
piste cyclable. 
4  Remarquez à droite 
la passerelle menant à 
Membre-sur-Semois.
(raccourci possible).
5  Traversez le pont de la 
Semois, à Alle. Peu après 
le pont, tournez à droite.
6  À la sortie du village, à 
hauteur d'une chapelle, 
carrefour en Y. Suivez le 
chemin de droite.
7  L'itinéraire effec-
tue un petit crochet 
dans le bois pour 
traverser le ruis-

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme 
de l’ardenne namuroise
rue albert raty, 83  
5550 Vresse-sur-Semois
tél. +32 (0)61 29 28 27
www.ardenne-namuroise.be

15
km

 1h30 - facile

Mouzaive

Alle

N 945

echappée à partir du raVeL
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Ce musée est incroyablement vivant 
grâce à la magie de la mécanique 
des automates ! Les orgues de 

Barbarie et autres bastringues répercutent 
leurs sons dans cette maison de caractère. 
Un musée vraiment magique. Posez votre 

P r e s q u e  v i v a n t . . .

Patrimoine : quelle richesse !

1  Le musée Monopoli

vélo pour une visite, vous serez étonnés ! Le 
musée Monopoli est ouvert gratuitement 
sur rendez-vous, du 1er mars au 31 octobre.
Rue du Musée, 9  
www.musee-monopoli.be

RAVeL L126 - Condroz
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RAVeL du Condroz

Départ : à Ciney. chemin 

d'Haljoux, à 200 m 

de l'avenue de Namur

DiffiCuLté : 18 km. raVeL 

asphalté, sans difficulté

Gare : Ciney, à 2 km du départ

Bus : Ligne 66, Namur - Gesves

Ligne 126a Huy - Ciney 

Ligne 43/1 Dinant - Ciney
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Au cœur des champs du Condroz

Le Condroz magnifique

RAVeL0 km
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Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
www.tourismegps.be
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Le tramino
a Hamois, un Bistrot de 

terroir sympa où sont propo-

sés des plats de la région.

Tél. +32 (0)496 33 72 90

Idée de randonnée

   
   

   
Plus d'info...

HAMOIS

N 97

N 983

Schaltin

Barsy
1Voir page 4

CCette terre façonnée par les hommes 
séduit du premier regard le visiteur. Le 
doux relief, le calme de cette région peu 
urbanisée et la clémence du climat respi-
rent la sérénité. Jusque Hamois, ce RAVel 
des prés et des champs n’est pas bien dif-
ficile. Cette voie verte donne envie et nous 
ouvre les portes des coins les plus secrets 
du Condroz. A Hamois, notre balade part 
vers la belle campagne : quel plaisir que 
de rouler sur ces routes peu fréquentées ! 

Ici, en Condroz, la couleur ocre des champs 
se marie avec la tonalité pastel des pierres 
des villages. À Flostoy, à Ossogne, la route 
que nous empruntons sillonne à travers 
les prés : c’est un peu le tableau rêvé d’un 
paysage campagnard, tant tout est har-
monie et quiétude. Les petites routes et 
chemins nous mènent vers des hameaux 
perdus au cœur d’une région à échelle 
humaine. Ouf, on respire !

echappée à partir du raVeL

N 97

11

Montegnet

 4Balade

HAVELANGE

Départ
P

11  Poursuivez tout droit, 
direction Ossogne.
12 Dans Ossogne, emprun-
tez la rue à droite : forte 
côte !
13 Au sommet de la côte, à 
la sortie du bois, suivez la 
petite route à gauche
qui vous mène vers 
Havelange.
14 Feu lumineux. Traversez 
le centre d'Havelange et 
rejoignez le RAVeL en 
contrebas.

1

Le magnifique village d'Ossogne

1  Du parking, empruntez 
le RAVeL, direction Hamois.
2  Entrée dans Hamois. 
Quittez le RAVeL. Traversez 
la Nationale et suivez la 
direction de Schaltin.
3  Au sommet de la côte, 
suivez la route principale, à 
gauche (carrefour en Y).
4  Arrivée à Schaltin. 
Tournez à droite.
5  Suivez la direction  
« Musée Monopoli », à 
gauche.
6  Poursuivez tout droit.
7  Dans Barsy, suivez 
la direction du musée 
Monopoli que vous 
longerez.
8  Suivez la route de droite.
9  En fin de descente, tour-
nez à droite pour rejoin-
dre Flostoy (château à 
droite).
10 Poursuivez vers 
la Nationale et 
Ossogne.

RAVeL

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme  
Condroz famenne
rue de l'eglise, 4 
5377 Heure
tél. +32 (0)86 40 19 22
www.valleesdessaveurs.be
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 3h30 - moyenOssogne

Montegnet
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L a forêt de 

N i s m e s , 

i n t é g r é e 

au Parc naturel 

Viroin-Hermeton, 

est dotée d’une 

grande variété de 

vie sauvage. Les muscardins, martres, 

chats forestiers, sanglier et chevreuils 

hantent le grand vert : cette abondance 

s’explique par la variété des forêts de 

P a r a d i s  v e r t

Patrimoine naturel

Une forêt d'une grande richesse

L’Espace ARTHUR MASSON

rue EugËne Defraire 29
5670 Treignes

Tel: 060 39 15 00 - Fax 060 39 16 00
info@espacemasson.be - www.espacemasson.be

Dans le parcours-spectacle «Trignolles» évoluent 
les personnages imaginés par Arthur Masson 

pour vous présenter la vie en Ardenne de 1930 à 
1960. Ils vous divertissent pendant 1h15. 

Audioguidage en 4 langues (Fr, NL, En, D).

Ad.: 5,50 € - enf.: 3,50 € - Réductions Familles 
Cafétéria (produits du terroir) - souvenirs (artisanat local)

Dans l’Ecole d’Autrefois, du 5/07 au 27/09, expo :   
« Liberté retrouvée »

La martre

feuillus. Les chênaies et autres associa-

tions d’essences comme les aulnaies-

frênaies que vous pourrez voir ici le 

long du Ry de Rome, s’illuminent de 

lumières, comparées aux forets d’épi-

céas que l’on rencontre plus volontiers 

dans les Ardennes. Les abords des val-

lées et des étendues d’eau comme le 

Ry de Rome sont fréquentés par la cou-

leuvre à collier. N’ayez crainte, elle est 

inoffensive ! 

RAVeL Ry de Rome
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RAVeL du Ry de Rome

Départ : à côté du barrage

DifficUlté : 5 km. raVel 

asphalté sans difficulté, idéal à 

boucler avec des petits enfants. 

Gare : couvin, à 5,5 km

BUs : ligne 59. chimay - riezes, 

à 4 km du point de départ
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Le bucolique lac du Ry de Rome

Lac du Grand Nord

RAVeL
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N 5

Petigny

Ry de RomeN 964

COUVIN

N 920

N 99

N 5

1
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VVenir au Ry de Rome, c’est humer un peu 
le souffle de l’aventure que connaissent 
les hommes venant dans le Grand Nord. 
Le vent chasse vite les dernières filan-
dres de brouillard. La météo va s’annoncer 
superbe : le bleu du ciel va se refléter sur 
les eaux du lac. Une petite ascension vous 
permet un beau point de vue sur le lac. À 
bicyclette, nous croisons tour à tour des 
promeneurs, des enfants en tricycle et des 
amoureux venus rêver sur les rives du lac. 

En cette journée, il souffle quelque chose 
d’agréable. Le paysage n’est pas étranger 
à ce sentiment. La retenue a formé ici de 
multiples « criques », découpant à la serpe 
les collines de la forêt de Nismes. Avec les 
bouleaux au bord de ses rives, le Ry de 
Rome ressemble à ces lacs du Canada... 
Les virages en épingle se succèdent. A 
l’approche du barrage, les eaux qui le 
retiennent prennent des couleurs bleues 
des plus pures. 

sur le raVel, autour du lac

 5Balade

Panorama du lac

1  Du barrage, suivez la route inter-
dite à toute circulation automobile.
2  Point de vue sur le lac. Le site 
est d'un grand intérêt biologique. 
Outre le lac, accueillant l'avifaune 
aquatique (chevalier guignette, 
grèbe huppé, cincle plongeur, martin-
pêcheur, bergeronnette des ruis-
seaux, chevalier cul blanc...), la proxi-
mité immédiate de la forêt offre le 
gîte à la chouette hulotte, au pipit 
des arbres et bien entendu, à la gran-
de faune (cerf, chevreuils, sangliers). 
Ouvrez donc les yeux et emportez 
avec vous des jumelles. 
3  Possibilité de traversez le lac via le 
petit barrage. Retour au point 
de départ sur l'autre rive.

V o t r e  p a r c o u r s

a u t o u r  d u  l a c

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme des 
Vallées des eaux Vives
route de la plate-taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
tél. +32 (0)71 23 95 97
www.valleesdeseauxvives.be
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sur le raVel, autour du lac
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L e parc naturel Viroin-Hermeton, riche 

d'une faune et d'une flore submé-

diterranéennes étonnantes, couvre 

12 000 hectares de paysages calcicoles. Sur 

quelques kilomètres se rencontrent la vallée 

du Viroin et les contreforts de l'Ardenne. Les 

300 kilomètres de sentiers sillonnent une 

terre riche de son patrimoine et rejoignent 

les huit villages disséminés au bon gré des 

eaux vives du Viroin. La Maison du Tourisme 

propose cartes et dépliants.

www.viroinval.be

U n  p a r c  n a t u r e l

Patrimoine naturel

1  Une forêt exceptionnelle

Le pic vert,
hôte de la forêt de Nismes

RAVeL L523 - Olloy-sur-Viroin - Oignies-en-Thiérache
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RAVeL de la forêt de Nismes

Départ : à Olloy-sur-Viroin, 

place de l'église

DifficUlté : 9 km. raVel asphalté.

Gare : Mariembourg 

(ligne couvin - charleroi), à 12 km

BUs : ligne 60/2. couvin - le Mesnil 

/ Mazée - Heer-agimont
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. Olloy-sur-Viroin Oignies-en-Thiérache . 

Dans la magnifique forêt de Nismes

RAVeL forestier

RAVeL
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N 990

Olloy-sur-Viroin

Oignies-en-Thiérache

N 99

Regniessart

N 990

OOlloy-sur-Viroin est encore baigné par sa 
torpeur matinale alors que nous nous éloi-
gnons sans bruit vers la grande forêt de 
Nismes. Le chemin caillouteux traverse 
la chênaie, lumineuse : les feuillus lais-
sant passer de grandes baies de lumière. 
L’itinéraire aboutit à une route perdue. 
Ses courbes nous mènent vers l’un des 
plus beaux hameaux jamais rencontrés, 
Regniessart. Son superbe isolement sem-
ble être habité par le peuple de la forêt ; 

on pourrait y retrouver les images contées 
par Charles Perrault. A Oignies se pro-
file un autre paysage et un autre pays : la 
Thiérache et la France. Le retour vers la 
vallée du Viroin s’effectue sur le RAVeL 
forestier, à toute allure. Nous arrivons à 
temps pour profiter de la belle place de 
Oignies et de se restaurer après cette 
balade, marquée sous le signe de la gran-
de forêt.

echappée à partir du raVel

1Voir page 4

 6Balade

Le hameau de Regniessart

1  Du centre de Olloy-sur-Viroin, tra-
versez le passage à niveaux et suivez 
de suite la rue à droite : forte côte !
2  Longez le camping : vous entrez en 
forêt via un large chemin.
3  Suivez le chemin principal 
(balisage VTT rouge).
4  Rejoignez la petite route fores-
tière. Tournez à gauche. La route est 
en mauvais état.

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme des 
Vallées des eaux Vives
route de la plate-taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
tél. +32 (0)71 23 95 97 
www.valleesdeseauxvives.be

23
km

 2h - moyen

5  Rejoignez le RAVeL. Nous vous 
suggérons de suivre la route pour 
rejoindre Oignies-en-Thiérache. 
6  Juste avant la place, descendez la 
rue Morboisa pour rejoindre la rue 
de Rocroi.
7  Rejoignez le début du RAVeL.
8  Poursuivez le RAVeL, vers Olloy-
sur-Viroin.

echappée à partir du raVel
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Sommes-nous toujours en Belgique ? 

On pourrait en douter quand l’on 

découvre les maisons en pierres 

de calcaire qui descendent en terrasse 

vers le Viroin. Et puis il y a cette lumière, 

particulière que l’on rencontre ici, dans 

cette région du sud de la province de 

la Namur, la Calestienne. A Vierves-sur-

Viroin, ne vous étonnez guère de voir 

des personnes se promenant avec leur 

épuisette ! Le Cercle des Naturalistes de 

Belgique organise à l’Ecosite de la Vallée 

O n  d i r a i t  l e  S u d . . .

Patrimoine naturel

Vierves-sur-Viroin

du Viroin des stages pour les futurs gui-

des nature. L’action de ces bénévoles 

est remarquable. A l’est du village, fut 

restaurée la tienne du Chamousias. Cette 

pelouse sèche calcaire accueille à nou-

veau les ovins et toute une végétation 

de type méditerranéenne. Quand l’on 

s’y balade, les papillons et orthoptères 

s’égaillent autour de l'hippocrépide en 

ombelle, la potentille printanière ou la 

germandrée petit-chêne : quelle richesse ! 

www.cercles-naturalistes.be

RAVeL 2 - Mariembourg - Hermeton
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RAVeL 2

Départ : chaussée de Givet, à 

Mariembourg

Difficulté : 27 km. raVel 

asphalté, sans difficulté

Gare : Mariembourg 

(ligne couvin - charleroi), à 2,5 km

Bus : ligne 56 Nismes - Namur
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Hermeton . 

. Matagne-la-Grande

En terre calcaire

RAVeL
0 km

27km

. Mariembourg

RAVeL . Doische
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VIERVES-SUR-VIROIN

Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
www.tourismegps.be
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Plus d'info...

N 99

Dourbes

Matagne-la-Grande

Fagnolle

AA Vierves-sur-Viroin, nous sommes sur la 
terre de la Calestienne, région de grot-
tes, qui se craquèle sur son sol calcaire. 
Du village, point de salut pour rejoindre 
le RAVeL: il va falloir grimper ! Sur notre 
route, les villages que nous traversons 
semblent immuables et figurent parmi 
les plus beaux de Belgique. A Matagne-la-
Grande, Fagnolle, Dourbes, il y respire une 
belle qualité de vie. Les pierres calcaires, 
les pelouses sèches captent et rayonnent 

la chaleur : on se croirait dans le Sud! Dans 
le bas de Dourbes, le Viroin se tord entre 
les futaies et longe une réserve naturelle : 
notre balade s’offre un moment de déten-
te. Trêve de flânerie : une nouvelle côte 
s’annonce. Du plus petit développement 
imposé par la côte, nous enclenchons le 
troisième plateau pour rejoindre le magni-
fique village de Vierves-sur-Viroin, enclavé 
le long de la rivière poissonneuse.

echappée à partir du raVel
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Chemin ! !

12

 7Balade

VTT. Tournez à gauche et suivez la 
rue des Florins. Plus loin, suivez cette 
même route, vers la droite 10.
9  Suivez la rue de gauche (rue de 
Fatys), juste avant l'église. 
10 Suivez le cours du Viroin où vous 
pourrez observer la réserve natu-
relle. Peu après, la route devient che-
min. Vous devrez mettre pied à terre 
sur 400 m (forte côte dans le bois). 
11  Carrefour de chemin. Poursuivez 
tout droit le principal et rejoignez en 
bas la route : descente.
12 Tournez à gauche.
13 Suivez le chemin qui vous ramène 
vers le rond-point.

Sur le RAVeL, près de Matagne-la-Grande

1  Départ dans le bas du village, sur 
le pont du Viroin. Remontez la rue 
vers le village jusqu'au rond-point.
2  Traversez le rond-point et suivez 
la direction du parc à container. 
Empruntez de suite après le rond-
point la petite route qui grimpe for-
tement, à droite (Chemin du Paradis).
3  Après la côte, poursuivez la route 
en mauvais état à travers champs.
4  A hauteur de la barrière blanche 
d'une propriété, suivez la rue à gau-
che (rue du Vert Tienne) qui descend 
vers Matagne-la-Grande. 
5  Traversez la route et poursuivez 
tout droit pour rejoindre le RAVeL.
6  Empruntez le RAVeL, direction 
Mariembourg.
7  A la première route que traverse 
le RAVeL, suivez-là, vers Fagnolle.
9  Dans Fagnolle, suivez la rue (rue 
du Bailli, balisage VTT bleu).
9  Traversez la route et rejoignez le 
centre de Dourbes. 
La variante en bleu marquée sur la 
carte vous permet d'éviter le petit 
passage dans le bois, plus adapté aux 

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme des 
Vallées des eaux Vives
route de la plate-taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
tél. +32 (0)71 23 95 97 
www.valleesdeseauxvives.be
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F ier de ses proportions idéales, le châ-

teau de Vêves, fondé par Pépin de 

Herstal au VIIe siècle, est l’un des 

plus bels exemples de château fort. Dans ses 

tours symétriques et son chemin de ronde, 

on a l’impression d’entendre encore le cli-

quetis des armures des soldats de guet ! Le 

Moyen Âge est bien présent en ses murs avec 

sa somptueuse salle d’armes et sa grande 

cuisine. Sur le sentier qui mène à l’entrée 

de Vêves, les enfants comme les grands 

s’imagineront volontiers en chevalier…   

http://chateau-de-veves.be

Comme un comte de fée

Patrimoine : quelle richesse !

1  Le château de Vêves

RAVeL 2 - Hermeton - Namur
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RAVeL de la Meuse

Départ : Hermeton, rue 

du Centenaire. traversez la 

Nationale et rejoignez le raVeL.

DiffiCuLté : 46 km. un long 

raVeL, mais sans dénivelé

Gare : Dinant et Namur

Bus : Ligne 154a Dinant - Givet
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 Namur . 
. Hermeton

Anseremme .

La Meuse

La Meuse à Anseremme

La Meuse, 
fil d'Ariane du RAVeL

RAVeL

0 km

46 km

Hastière . RAVeL
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. Profondeville 
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RAVeL
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Plus d'info...

N 94

. Château de Vêves

Dréhance

N 97

Furfooz

1 Voir page 4

RRoute faisant, à l’orée d’Anseremme, le 
doux murmure de la Lesse se répercute 
dans le bois. Alors qu’elle n’était que 
cascade et rapide près de Redu, ici, elle 
semble rendre les armes en s’écoulant 
paresseusement avant que la Meuse ne 
l’engloutisse à hauteur du pont que nous 
traversons. En bord de rive, sur nos vélos, 
on se  délecte de cette Lesse bucolique et 
magnifique ! Maintenant, la route s’élève. 
L’ascension est rude et nous mène à 

Furfooz, village de pierre de calcaire. 
En contrebas, un promontoire rocheux 
a servi de refuge à la population. Au 
XIe siècle, elle dut s’y réfugier suite aux 
raids des Vikings, remontant le cours de 
la Meuse avec leurs terribles drakkars! 
Nous sommes trop tentés de découvrir 
la suite de l'histoire de la région. A vélo, 
nous poussons plus loin vers le château 
de Vêves : le but de cette balade, mar-
quée par cette empreinte du passé.

N 97

. Parc National de Furfooz

echappée à partir du raVeL

 8Balade

5  Entrez dans le village de Furfooz. 
Tournez à droite, vers Vêves.
6  Au carrefour, tournez à droite 
pour rejoindre le château de Vêves 
(allez-retour).
7  Carrefour en T. Tournez à gauche 
et longez la Nationale.
8  Dans Dréhance, poursuivez tout 
droit et traversez le village. Plus loin, 
forte descente vers Anseremme.
9  Rejoignez la Nationale. Traversez-
là pour rejoindre le RAVeL le long de 
la Meuse.

Vue sur la Meuse depuis les hauteurs de Anseremme

1  Depuis le parking le long de 
l'église, rejoignez le pont de la Lesse. 
Suivez de suite la route à droite, le 
long de la rivière.
2  Poursuivez toujours la route le 
long de la Lesse.
3  Avant de grimpez, en suivant le 
chemin, vous pouvez découvrir le 
passage à gué de la Lesse, avec en 
toile de fond le château de Walzin.
4  Sommet. A l'entrée de Dréhance, 
tournez à droite, direction Furfooz et 
Celles.

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme de Dinant 
et de la Haute Meuse 
avenue Cadoux, 8 
5500 Dinant
tél +32 (0)82 22 28 70
www.dinant-tourisme.com
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Il s’agit d’un des plus beaux châteaux de 

plaine érigés en Wallonie. Sous l’inspira-

tion de la Renaissance, deux types d’ar-

chitecture a priori antagonistes s’y associent 

dans une élégance des plus inattendues. La 

forteresse moyenâgeuse, à l’origine conçue 

pour repousser l’ennemi, devient au XVIIe 

siècle un château d’agrément. Douves, tours 

rondes et meurtrières côtoient harmonieu-

sement les toits bulbeux, bandeaux et pilas-

C h â t e a u  d e  p l a i n e

Patrimoine : quelle richesse !

1  Lavaux-Sainte-Anne

tres de la Renaissance. Devenu un musée, 

il plonge les visiteurs dans les souvenirs de 

la vie des Seigneurs et dans l’évocation des 

activités rurales qui régissaient la vie dans 

cette région qu’est la Famenne. 

Bon plan. A l’extérieur, un très beau parcours 

didactique permet de découvrir le milieu 

naturel des zones humides. 

www.chateau-lavaux.com
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RAVeL de la Lesse

DépArt : gare de Jemelle

DifficuLté : 21,3 km. rAVeL 

asphalté, sans difficulté

GAre : Jemelle et Houyet

BuS : Ligne 162b.  

Libramont - Jemelle

Ligne 421. Beauraing - Jemelle
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 Jemelle . 

. Houyet

. Rochefort

La Lesse

Au pied du château de Ciergnon

Au gré de la Lesse

RAVeL
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Le temps d'une pause
un café sympa où vous 

pourrez vous restaurer avant 

d'aborder le trajet du retour.

+32 (0)495 17 00 61

Idée de randonnée

   
   

   
Plus d'info...

Wanlin

LessiveN 94

N 911

. Château Lavaux-Ste-Anne

Villers-sur-Lesse

CiergnonPetite-Hour

Ave-et-Auffe

N 911Focant

1Voir page 4

Hour

QQuelle belle manière que de découvrir 
le Val de Lesse à vélo ! Cette balade va 
vous permettre de rouler sur l’un des plus 
beaux RAVeL du pays, que ce soit pour 
ses paysages rencontrés ou son aménage-
ment. Partant de Jemelle, le RAVeL nous 
mène vers les douces ondulations des 
collines formées par la Lesse. À ses débuts 
rectilignes, il devient espiègle. Passant 
au pied du château royal de Ciergnon, il 
devient un chemin digne des contes de 

fées. Plus loin, vous vous plairez à traver-
ser maintes fois la rivière par des ponts 
de pierre ou métalliques. Les kilomètres 
défilent vite, on ne s’ennuie guère sur 
la voie verte ! Après les ponts, voici un 
tunnel, long de plus de 400 mètres. Tel 
un tortillard, nous arrivons à Houyet. Joli 
paradoxe : autrefois recouverte de fumée 
et de suie, la ligne de chemin de fer s’est 
muée en poumon vert de 21 km. Quelle 
reconversion !

echappée à partir du rAVeL
 9Balade
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ROCHEFORT
Départ

P

Eprave

direction d'Eprave (point 
nœud 171).
9  A l'entrée d'Eprave, 
tournez à gauche, 
direction Rochefort. De 
suite empruntez la petite 
route à gauche, direction 
point nœud 171.
10 Ne passez pas le pont, 
tournez à droite vers 
l'ancienne gare d'Eprave et 
rejoignez le RAVeL.

Le long des rives de la Lesse

1  Le RAVeL aboutit à la 
gare de Houyet. Traversez 
le passage à niveaux et 
rejoignez la route de 
Beauraing.
2  Dans le village, suivez la 
direction de Hour.
3  Dans Hour, suivez la 
direction de Wanlin.
4  Dans Wanlin, à hauteur 
de l'église, tournez à gau-
che et rejoignez la Lesse. 
5  Juste avant le pont, 
suivez la piste cyclable qui 
mène au RAVeL.
6  Peu après avoir longé le 
château de Ciergnon, rejoi-
gnez la route de Villers-
sur-Lesse. Suivez la route 
en paralèlle 
(point nœud 171).
7  Traversez la nationale 
et longez les rives de 
la Lesse (point nœud 
171).
8  Dans le village de 
Lessive, suivez la 

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme  
du Val de Lesse
rue de Behogne, 5
5580 rochefort
tél. +32(0)84 34 51 72 
www.valdelesse.be

42
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 3h - moyen

echappée à partir du rAVeL
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A Tillier, Carmela Piccininno uti-

lise du papier, issu de la nature 

et des arbres. Elle le dévoile 

à travers toutes les étapes de sa fabri-

cation, du broyage au couchage de la 

feuille. Après 10 ans de photographie 

où elle développait ses épreuves noir 

et blanc dans les bains, Carmela plonge 

maintenant ses mains, non plus dans 

des bassins de révélateurs, mais dans 

des bains de papiers recyclés pour en 

retirer de magnifiques œuvres d’art. Sa 

passion se décline autour de la nature et 

des valeurs qu'elle inspire. Ici, le papier 

devient œuvre d’art. Il peut se transfor-

mer en luminaire, en plat ou être une 

deuxième peau en habillant le bois ou le 

verre. A Tillier, nous avons rencontré une 

personne pleine de vie et de sincérité, 

dans un cadre champêtre où l'on a envie 

de s'arrêter, de profiter et de créer.

www.lagrangeapapier.be

Un si petit bout de papier

Tourisme créatif : une vie, une passion

1  Carmela Piccininno

L'atelier du papier à Tillier
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RAVeL 2

DéPart : Namur, à 1 km de la gare

DiffiCulté : 21 km. ravel 

asphalté, en légère pente depuis 

Namur jusque Daussoulx

Gare : Namur

Bus : gare des teC à Namur
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RAVeL 2 Namur - Noville-sur-Mehaigne
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 Namur .. Eghezée

ANon, cette région agricole ne se résume pas à l’infini 
des champs : cette balade nous emmène à la ren-
contre de coins bucoliques et tranquilles. Peu après 
les dernières maisons d’Eghezée, nous voilà parti sur 
les traces de cette balade enchanteresse. Après la 
voie verte du RAVeL, voici une autre voie, tout aussi 
rectiligne qui vit durant des millénaires nombre 
de voyageurs l’emprunter : la voie romaine ! 
Très vite, vous vous rendrez compte de la 
douceur de vivre qui imprègne la campa-
gne de Boneffe que vous allez traverser. 
A ses côtés, la Mehaigne effectue ici et 
là de belles arabesques dans les prés. 
Nous rejoignons maintenant le château-
ferme de Montigny : cette balade recèle 
bien de trésors cachés. Les rayons du 
soleil inondent les champs et se reflè-
tent sur nos peaux, quel délice ! 

Une autre Hesbaye...

RAVeL

21 km 0 km

. Leuze

. Daussoulx. La BruyèreRAVeL
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Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
www.tourismegps.be
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Plus d'info...

Hemptinne

N 924

N 624

. Château de 
Fernelmont

Seron

Boneffe

Cortil-Wodon

Noville-les-Bois

N 643

Leuze

1Voir page 4

N 643

N 924

N 624

N 984

Hanret

Bolinne

N 91

N 91

1112

13

14

15

16

17

18

Tillier

 10Balade

1  Départ de la gare d'Eghezée. 
Suivez le RAVeL vers Hélécine. Après 
3 km, quittez-le et tournez à droite. 
(balisage vert VTT). Suivez la voie 
romaine.
2  Tournez à droite, rejoignez le 
hameau de Boneffe 
(balisage VTT vert).
3  Traversez la Nationale et suivez 
de suite à droite le chemin (barrière). 
Rejoignez la route, tournez à gauche.
4  A la sortie de Boneffe, suivez la 
route de droite (rue du Parc).
5  Rejoignez la Nationale. Tournez à 
gauche puis directement bifurquez à 
droite (rue de la Vallée).
6  Suivez la rue de Montigny.
7  Tournez gauche, rue de Montigny 
puis à gauche vers la Nationale 
(rue du Pélaki).
8  Traversez la Nationale, empruntez 
la rue de Forville. Au carrefour, sui-
vant, rue de Fontenelle.
9  Poursuivez sur la route principale, 
dirigez-vous vers la place de Noville-
les-Bois (commune de Fernelmont).
10 Dans le village, suivez la rue des 

V o t r e  p a r c o u r s

e c h a p p é e  
à  p a r t i r  d u  r aV e l

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme 
du Pays de Namur
Place de la station 
5000 Namur  
tél. +32 (0)81 24 64 49 
www.paysdenamur.be

36
km

 3h - facile

Combattants et la direction, 
« Château de Fernelmont ».
11  En face du château, tournez à 
droite, rue Jean 1er.
12 Empruntez la rue Quimbeau.
13 Tournez à gauche, rue de la 
Victoire.
14 Suivez la route de droite, vers le 
hameau des Triches.
15 A l'entrée de Cortil, suivez la route 
longeant l'école. Au carrefour pour-
suivez tout droit (rue de la Basse).
16 Traversez la Nationale. 
17  Traversez la Nationale à hauteur 
de l'école puis de suite à droite (rue 
St-Martin).
17  Attention, traversée dangereuse. 
Poursuivez tout droit et rejoignez le 
RAVeL.
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A u Moyen Âge, des villes vont se 

développer le long de la Meuse. 

Et l'exportation de leurs richesses 

transitera par le fleuve. A cette époque, le 

cours d’eau est le moyen de transport le plus 

sûr, comparé aux chemins des forêts d'Ar-

denne, grouillants de brigands. Les riches-

ses des villes mosanes s’exportaient vers le 

monde entier et transitaient via des bateaux 

La navigation sur la Meuse

Patrimoine : quelle richesse !

à fond plat, présentant un faible tirant d’eau. 

Leur profil permettait l’échouage et pouvait 

se passer de quais et d’embarcadaires. Se 

laissant porter par le courant, ils pouvaient 

parcourir plus de 100 km par jour ! Leurs 

voyages les menaient vers les bords de la 

mer du Nord, proches des villes hanséati-

ques. La batellerie sur la Meuse d’aujourd’hui 

perpétue cet héritage.

RAVeL 1 - Namur - Andenne
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Départ : à Namur 

(le long de la Sambre)

Difficulté : 20 km. raVel 

asphalté, sans difficulté

Gare : andenne (à 1,5 km) ou Namur

BuS : à proximité de la gare SNcB
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 . Andenne

. Namur . Namêche

La Meuse

En bord de Meuse, à  Namêche

Au fil de la Meuse

RAVeL0 km

20 km. Sclayn

RAVeL1

RAVeL
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Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
www.tourismegps.be
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Plus d'info...

Sclayn

Bonneville

N 90

N 942

Mozet

Maizeret

Thon-Samson

AAndenne, est à la porte d’une vallée 
magnifique. En amont, les falaises de cal-
caire offrent le tableau idéal des peintres 
de cette Vallée des Arts et des Traditions. 
A Namêche, c’est la route maintenant 
qui s’élève : nous quittons la Meuse pour 
retrouver, là-haut de beaux villages : 
Maizeret ou Mozet et ses maisons en pier-
re de calcaire. Les routes qui les relient 
sont de magnifiques échappées à vélo : 
quel plaisir nous avons à suivre leurs cour-

bes et ce, dans un calme absolu. De Mozet, 
la route pique et rejoint le Samson. Nous 
nous faisons happé par une des adresses 
de charme qui balisent la vallée romanti-
que : « Au Moulin » propose de succulentes 
truites, pêchées directement de la rivière, 
un délice… Une dernière ascension nous 
élève vers Thon-Samson, un village doté 
d’un charme fou. Il annonce la descente 
vers Andenne où l’on aperçoit en enfilade 
le serpent bleu du fleuve…

RAVeL

N 942

N 90

Goyet

11

Le Samson

echappée à partir du raVel

 11Balade

ANDENNE

Départ
P

vallée du Samson.
7  Suivez la route à droite 
qui grimpe vers Thon.
8  Dans Thon, longez 
l'église et poursuivez vers 
Bonneville.
9  Dans Bonneville, passez 
l'église puis tournez à gau-
che, rue Crefcoeur.
10 Poursuivez tout droit, 
route d'Anton
11  Rejoignez la Nationale. 
Dirigez-vous vers le 
pont-barrage, situé à 120 
mètres, sur votre droite. 
Attention, traversée dan-
gereuse pour rejoindre le 
RAVeL.

1

Le village classé de Mozet

1  Parking aisé au cen-
tre commercial. Depuis 
le rond-point, suivez le 
RAVeL.
2  Après le pont de 
Namêche, quittez le 
RAVeL, à hauteur de la 
deuxième ruelle à gauche. 
Attention, traversée dan-
gereuse de la Nationale. 
Grimpez en face la rue 
Comte d'Ursel, près d'une 
pompe à essence : forte 
côte !
3  Poursuivez tout droit. 
Entrez dans Maizeret, 
rue du Village puis rue de 
Villenval
4  Mozet. Poursuivez tout 
droit, vers le centre du 
village.
5  Suivez à gauche la rue 
du Royer. Au sommet, 
à gauche, rejoignez 
Goyet via la rue des 
Deux Chênes.
6  Rejoignez la jolie 

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme 
du pays de Namur
place de la Station 
5000 Namur  
tél. +32 (0)81 24 64 49 
www.paysdenamur.be

30
km
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Dans une jolie maison située sur les 

hauteurs de Malonne, Claudine 

Frisque nous ouvre son atelier. 

En admirant ses réalisations, vous décou-

vrirez des créations originales, faites de 

laines que l'on a envie de porter ! On se 

rend compte que chaque pièce façonnée 

par ses mains est unique. Beau par son 

apparence et son toucher, le vêtement 

est tissé avec de la laine d’agora. Elle  

Une filature de la maison
Tourisme créatif : une vie, une passion

Les tissages de Mamouche

Maisons de vacances et villas de luxe en Ardenne

www.Ardennes-Etape.be

Mon escapade en Ardenne
Que du bonheur !

AE_2013-11_147_70_4_FTPN_Ravel_CPGJanvier_FR.indd   1 18/11/2013   11:06:25

provient des 10 petites chèvres broutant 

dans le jardin ou d’alpaga qui est alors  

issue, soit de la filature de Linthal en 

Alsace ou de celle du Hibou, à Boninne. 

Le métier à tisser se meut : le geste est 

précis, magnifique. Il va en naître un man-

teau en mohair ou une étole en alpaga.  

L'atelier est situé à Malonne, à 5 km de 

Floreffe.

www.tissage.be

RAVeL 1 - Moignelée - Namur
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RAVeL 1  Sambre

Départ : à Moignelée

DifficuLté : 33 km. raVeL asphalté.

Gare : tamines  

(ligne 130 charleroi - Namur), 

à 2,5 km

Bus : Ligne 147a Gembloux 

fleurus - tamines
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. Moignelée

Namur . 
Sur la route de Moustier

De la campagne 
à l'industrie...

RAVeL

0 km
33 kmRAVeL

. Sambreville . Floreffe

. Ham-sur-Sambre
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Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
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Plus d'info...

Soye

N 90

OCette région du namurois est une terre 
dégagée, parsemée de bocages et de vas-
tes cultures, l’un des greniers de la pro-
vince. Nous entrons dans cette campagne 
rieuse, via une route des plus agréables. 
Au sommet de la vallée se découvre le 
vaste paysage où quelques fermes typi-
ques défient le temps. En fermant les 
yeux, on pourrait encore entendre le bruit 
des charrettes chargées de blé... Peu après 
Soye, l’itinéraire continue à jouer avec le 

relief des collines. À l’orée de Moustier, il 
quitte le monde campagnard pour rejoin-
dre Jemeppe-sur-Sambre et l’industrie du 
bassin de la Sambre. Une rivière qui est 
étroitement liée avec l’univers de la bate-
lerie, un héritage qui date de plus de dix 
siècles. Le RAVeL est d’ailleurs cet ancien  
chemin de halage qu’empruntaient les 
chevaux qui tiraient alors les lourdes bar-
ques. Excepté les péniches à moteur, rien 
n’a changé…

echappée à partir du raVeL

Moustier

Ham-sur-Sambre

Mornimont

N 90

N 90

La Sambre
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Le village de Soye

1  Départ depuis les rives 
de la Sambre. Traversez le 
pont.
2  Après avoir passé le 
pont du chemin de fer, sui-
vez la route de droite, vers 
l'ancien charbonnage.
3  Tournez à gauche.
4  Carrefour. Poursuivez 
tout droit, direction Soye.
5  Carrefour en T. Tournez 
à droite, direction 
Moustier. 
6  Passez devant l'église 
de Soye. Poursuivez tout 
droit.
7  Carrefour en plein 
champ. Tournez à gauche, 
toujours vers Moustier.
8  Dans Moustier, rejoi-
gnez l'église et la place. 

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme 
sambre - Orneau
rue sigebert, 3
5030 Gembloux
tél. +32 (0)81 62 69 66
www.sambre-orneau.be

23
km

 2h - moyen

FLOREFFE

Descendez la rue des 
Nobles pour rejoindre le 
carrefour avec la N 90.
9  Feu lumineux. Traversez 
la Nationale et suivez en 
face la rue de la Station, 
direction la gare de 
Moustier.
10 Passez le pont du che-
min de fer et suivez la rue 
de la Glacerie jusqu'à la 
Sambre.
11  Traversez le pont et sui-
vez la première rue (Emile 
Vandervelde) à gauche 
pour rejoindre le RAVeL. 
Longez la voie verte jusque 
Floreffe.

echappée à partir du raVeL

Floriffoux

. Ancien 
charbonnage
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rieur d’une grotte des ossements, bien diffé-

rents de l'homo sapiens mais similaires à ceux 

découverts trente an plus tôt, en Allemagne, 

à Néandertal : l’homme de Spy est né. Avec 

son physique trapu et robuste, cet hominidé 

de la préhistoire était parfaitement adapté 

aux conditions climatiques rigoureuses qui 

sévissaient alors en Europe du nord. Excellent 

chasseur, ce Néandertal était doté d’une intel-

ligence comme la nôtre : il était loin d’être la 

brute que l’on a trop souvent présentée… Il 

développa une culture complexe. Et pourtant, 

il a disparu vers l’an -28.000 : l’énigme reste 

entière et n’a toujours pas été élucidée. Le 

centre d’Interprétation est une belle invita-

tion à la découverte de notre cousin, l’homme 

de Néandertal.

www.hommedespy.be

Si proche et si différent...

Patrimoine : quelle richesse !

L' h o m m e  d e  S p y

Floreffe     Gembloux     Jemeppe s/S     Sambreville     Sombreffe

 
B i c e n t e n a i r e  d e 
la Bataille de Ligny 

 

Du 12 au 16 juin 2015 

www.sambre-orneau.be 
 

+32 (0) 81 62 69 66
Rue Sigebert, 3 - 5030 Gembloux

L’histoire est belle et fascine tou-

jours… Max Lohest et Marcel De 

Puydt, deux adolescents passionnés 

d’archéologie, découvrent en 1886 à l’inté-

La grotte de l'homme de Spy

RAVeL L 147 - Ligny - Gembloux - Grand Leez
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RAVeL L 147

Départ : à Ligny, parking aisé 

sur la Nationale 98

DifficuLté : 18 km. raVeL 

asphalté, sans difficulté.

Gare : Ligny et Gembloux

BuS : Ligne 147a 

Gembloux - fleurus - tamines
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. Ligny
Grand Leez . 

Le village de Balâtre

À la campagne

RAVeL

0 km

18 km

RAVeL. Sombreffe . Gembloux
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Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
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Plus d'info...

SOMBREFFE

Saint-Martin

N 98

LLe RAVeL que nous suivons se perd dans 
le paysage et se poursuit là-bas, vers 
le nord. Une ligne qui fut construite au 
XIXe siècle pour emmener les paysans 
de Flandre vers l’enfer des charbonna-
ges de Charleroi et du Centre. Dans les 
années trente, plus de 500 mineurs pre-
naient le train quotidiennement… Quel 
contraste avec notre époque où cette 
voie est devenue une belle ligne verte, 
si agréable à parcourir à vélo ! La mono-

tonie des champs que nous longeons est 
rompue quand nous rejoignons les beaux 
villages de Corroy-le-Château, Bothey, 
Mazy et Balâtre, baignés dans leur écrin 
vert. La route ne cesse de sillonner, de 
tourner et de traverser les rivières de 
l’Orneau et de La Ligne : ici, tout n’est 
que courbes et douceurs. Quelle est loin 
cette image que l’on se fait des plaines 
de champs sans âme !

echappée à partir du raVeL
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Balâtre

N 93

Corroy-le-Château
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Onoz

Boignée

N 93

N 29
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L'Orneau
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Vue de Sombreffe depuis le RAVeL

1  Départ à Ligny, le long 
de la Nationale. 
2  Quittez le RAVeL et  
suivez les panneaux bleus, 
avec l'indication Mazy.
3  Traversez la Nationale et 
suivez la direction jusque 
Mazy (panneau bleu de 
liaison entre villages).
4  Mazy, descendez la 
Nationale jusqu'à la gare.
5  Tournez à droite vers la 
gare, direction Onoz. 
6  Traversez l'Onoz et 
tournez à droite, direction 
St-Martin, rue E. Pirson.
8  Suivez la route qui va 
longer le golf, rue E. Pirson.
8  Carrefour. Suivez la rue 
Père Descampe, vers Saint-
Martin. 

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme 
Sambre - Orneau
rue Sigebert, 3
5030 Gembloux
tél. +32 (0)81 62 69 66
www.sambre-orneau.be

23
km

 2h - moyen

9  Traversez La Ligne et 
tournez à droite, rue des 
Fonds. Longez le village de 
Balâtre. 
10 Tournez à droite et rejoi-
gnez la rue des Bancs.
11  Carrefour. Poursuivez à 
gauche vers Boignée, rue 
Piconnette puis celle du 
Moulin Libouton. 
12 Suivez la rue, juste après 
avoir traversé le ruisseau. 
Longez la rue Pichelin 
jusqu'au carrefour.
13 Traversez la Nationale 
et suivez la rue Potriau qui 
vous ramène vers le RAVeL.

echappée à partir du raVeL

Corroy-le-Château

. Gare

Mazy
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S ur son éperon rocheux, la petite cité 

de Walcourt a magnifiquement résis-

té au temps et a su préserver son 

remarquable ensemble architectural. Son 

joyau est certainement la basilique Saint-

Materne, née en 1220. Les pillages, guer-

res et incendies vont étaler sa construction 

durant plusieurs siècles ! Le jubé du chœur, 

daté de 1531, se pare d’une fine draperie de 

pierre d’Avesnes de Cambrisis, une oeuvre 

offerte, dit-on par Charles-Quint. Quand on 

C ité moyenâgeuse

Patrimoine : quelle richesse !

TREIGNES

www.treignes.info
+32 60 39 15 00

Village des musées

Espace Arthur Masson
Ecomusée du Viroin

Musée du Malgré-Tout
Musée du Chemin de Fer à Vapeur

Visites guidées 
et animations 
pour groupes

se balade dans la vieille ville, les ruelles per-

pendiculaires qui se tordent, témoignent de 

l’esprit médiéval. Au Moyen Âge, les marchés 

et foires annuelles apportent la richesse à la 

cité : pour assurer leur pérennité et leur pro-

tection, les seigneurs s’équipent et s’allient 

à de puissantes familles comme les comtes 

de Namur ou de Durbuy.  Au terme de notre 

balade, quel bonheur que de déguster à 

l’une des terrasses de la place une bière 

Charles-Quint dans un pot à quatre anses !

RAVeL de l'Eau d'Heure
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Départ : au Centre d'accueil 

de la plate-taille

DiffiCulté : 39 km. raVel asphalté 

et agréable le long des rives. un 

parcours sans difficulté

Gare : Walcourt, à 33 km 

du point de départ
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Lacs de l'Eau d'Heure

Le lac du Ri Jaune

Ecrin naturel

RAVeL

39 km

. Cerfontaine

RAVeL Eau d'Heure

RAVeL
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Plus d'info...

Daussois

Soumoy

N 40

Vogenée

QQuelle magnifique étendue que celle 
des lacs de l’Eau d’Heure ! Il est toujours 
agréable de suivre ses rives en vélo, sur 
l’un des plus beaux RAVeL du pays. Au gré 
de vos envies, en été, rien ne vous interdit 
d'organiser un petit pique-nique sur les 
rives ou de vous y baigner, là où c’est auto-
risé. Pour y arriver, depuis Walcourt, une 
route bucolique nous mène vers les villa-
ges méconnus mais plein de charmes que 
sont Daussois et Soumoy. Une descente et 

nous voilà à Cerfontaine : un village qui a 
toujours lié son destin avec l’eau. Si l’Eau 
d’Heure, ce ruisseau, faisait fonctionner 
autrefois les scieries et saboteries, il ali-
mente de nos jours le lac, né en 1971 afin 
de constituer une réserve d’eau potable 
et une ressource supplémentaire pour ali-
menter le canal Charleroi-Bruxelles, alors 
en plein essor. D'une volonté économique, 
le site est devenu une des destinations les 
plus prisées des estivants.

RAVeL

N 589

11

Lac du Ri 
Jaune

CERFONTAINE

Lac de la Plate 
Taille

SilenrieuxN 40

N 589

12

13 14

15

16

echappée à partir du raVel
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lac du Ri Jaune.
11  Le RAVeL s'interrompt à hau-
teur du barrage de l'Eau d'Heure. 
Traversez-le et suivez la route à 
droite, à hauteur du restaurant, le 
Belvédère.
12 Traversez la Nationale et suivez la 
petite route en face.
13 Peu après le Vieux Calvaire, carre-
four. Suivez la route de droite qui va 
descendre et rejoindre le bas de la 
vallée. 
14 Longez au pied la Nationale.
15 Longez la piste cyclable jusqu'à la 
route menant à Walcourt.
16 Rejoignez Walcourt, via la rue 
Notre-Dame : côte.

Le Vieux Calvaire

1  Départ depuis le parking gratuit 
situé en amont de la basilique, 
rue du Calvaire. Dirigez-vous vers 
Vogenée.
2  Carrefour en T. N'entrez pas dans 
Vogenée, tournez à droite vers 
Daussois.
3  Dans Daussois, suivez la direction 
de Cerfontaine, Philippeville.
4  Carrefour dangereux. Traversez 
la Nationale. Suivez la route, vers 
Soumoy et Cerfontaine.
5  Dans Soumoy, longez le château.
6  Suivez la rue de la Trinité à gauche. 
Dans le bas de la descente, tournez à 
droite, rue de Senzeilles et rejoignez 
le centre de Cerfontaine. 
7  A hauteur du vieux kiosque, suivez 
la rue du Moulin pour rejoindre le 
rond-point.
8  Au rond-point, suivez le RAVeL, 
direction Walcourt.
9  Le RAVeL aboutit à la Nationale. 
Suivez-là sur 200 m (site sécurisé) et 
tournez à gauche pour suivre à nou-
veau le RAVeL. 
10 Traversez la Nationale et longez le 

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme des 
Vallées des eaux Vives
route de la plate-taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
tél. +32 (0)71 23 95 97 
www.valleesdeseauxvives.be

31
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 3h - difficile
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L a Tour du Millénaire, haute de 42 

mètres, est une oeuvre admirable. 

Comme si vous étiez au sommet du 

mat d'un navire, la vue s’étend au delà de 

30 kilomètres, vers un océan vert : la forêt  

d’Ardenne ! L'accès est gratuit.

Le saviez-vous ? La Ferme Jacob fut un des 

hauts lieux de la résistance. Son éloignement 

et la protection de la forêt aux alentours en 

firent un site idéal pour le maquis. La balade 

« Espace Liberté 44 » part à la rencontre des 

cabanes et des huttes qui ont abrité l’armée 

de l’ombre (balisage losange rouge, départ au 

pied de la Tour du Millénaire).

Prenez  de la  hauteur

Patrimoine : quelle richesse !

1  La Tour du Millénaire

Croix-Scaille - la Fange de l'Abîme
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BALADE à la Croix-Scaille

DéparT : Tour du Millénaire 

(Gedinne), parking aménagé.

DifficuLTé : 7 km. une superbe 

balade sans grande difficulté.

chaussures imperméables ou 

bottes indispensables.

BaLiSaGE : rectangle jaune 

(balade n°41)
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Au bout du monde...
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Plus d'info...

Tour du Millénaire . 

Fange de l'Abîme

1Voir page 4

BBienvenue dans un autre pays, celui des 
hauts plateaux où souffle un vent froid et 
humide, où la nature est reine : la Fange de 
l’Abîme va nous mener vers un paysage de 
steppe ! Après avoir quitté la Ferme Jacob, 
les dernières rangées d’épicéas sont les 
ultimes gardiens de ce plateau de fanges 
tourbeuses. En pleine forêt, des caillebo-
tis ouvrent les chemins vers cette nature 

extrême. A la croisée de ces deux sentiers 
de bois, coule le ruisseau des Rousseries 
sur son lit de tourbe noire. Froid et acide, 
il se cache entre les bouleaux et les sphai-
gnes. Très vite, le crépuscule surgit et nous 
surprend. Il inonde la Fange de l’Abîme. 
Aucune lumière à l’horizon, rien qui tra-
hisse une présence humaine. On frissonne 
dans cet isolement. 

Balade à la croix-Scaille

Ferme Jacob

Frontière

FRANCE

FRANCE
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6  Au bout du sentier, suivez le che-
min à droite, faisant office de ligne 
frontière.
7  Quittez le chemin et rejoignez la 
Fange de l'Abîme.
8  Passez la barrière et entrez dans 
la réserve.
9  A Marotelle, rejoignez une route.
10 Tournez à droite et suivez la route 
qui remonte vers la Croix-Scaille : 
côte !

La Fange de l'Abîme

1  Du parking de la Tour du 
Millénaire, dirigez-vous vers la Ferme 
Jacob.
2  Juste avant la ferme, suivez la 
petite route à gauche.
3  Dans la descente, tournez à gau-
che (à hauteur d'un panneau didacti-
que) et empruntez le chemin.
4  Tournez à gauche. 
5  Suivez le sentier. Il est par endroit 
très boueux.

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du Tourisme 
de l’ardenne namuroise
rue albert raty, 83  
5550 Vresse-sur-Semois
Tél. +32 (0)61 29 28 27
www.ardenne-namuroise.be

7
km

 2h - facile - balisage 

Balade à la croix-Scaille
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L e Condroz s'étend 

d'ouest en est sur 

150 kilomètres: i l 

débute aux alentours de 

Beaumont dans la provin-

ce de Hainaut, continue 

dans la province de Namur et prend 

fin dans la province de Liège près de 

Louveigné. La région est une succes-

sion de collines parallèles. Entre ubac 

et adret, de petits vallons accueillent 

une flore et une faune variées. Dans 

Une région de caractère

Patrimoine naturel : quelle richesse !

les cieux, les rapaces veillent sur les 

immenses terres agricoles.  Et dans 

les carrières désaffectées,  la natu-

re a repris  ses droits… Les fonds 

des dépressions de calcaire, recelant 

l ’eau, se recouvrent d’herbes grasses. 

On y a construit les villages où règnent 

la pierre jaune. A contrario, les bois se 

parent d'un vert tendre, composés des 

plus beaux hêtres et chênes. La région 

possède des coins secrets que seul le 

randonneur pourra découvrir.

Porcheresse
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Balade à Porcheresse

Départ : porcheresse, salle  

« Gennevilloise »

Difficulté : 7,5 km. une balade 

agréable, sans difficulté majeure.

Bus : ligne 126b.  

ciney - Havelange

BalisaGE : rectangles 

rouge et blanc
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Le charme du Condroz
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Plus d'info...Porcheresse

AÀ peine avons-nous quitté les dernières 
maisons de Porcheresse que se présen-
tent à nos yeux les champs recouverts 
de milliers de fleurs. La longue ligne de 
crêtes nous rappelle la topographie du 
Condroz, faite de ces « tiges », ces colli-
nes ouvrant le paysage en parallèle. Dans 
le fond des vallées, l’eau de pluie a érodé 
le sol calcaire, recouvert d’argile. Les pla-
teaux, recouverts de grès, sont réservés 
aux forêts, là où le sol est plus pauvre. A 

l’inverse, les longs versants bien drainés 
accueillent les cultures. Le vent nous 
porte vers les bois de Porcheresse, où se 
terrent à l’orée une ferme isolée. Dans 
les bois, des empreintes trahissent la 
présence de chevreuils, un terrain parti-
culièrement favorable à ce petit cervidé. 
Une ascension nous fait remonter sur 
l’autre tige. La balade est variée à plaisir, 
la diversité du Condroz se confirme une 
nouvelle fois. 

Balade autour de porcheresse

2

3
. Ferme

. Ferme

Jeneffe

Bois de Porcheresse
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qui longe le pré.
6  Tournez à droite et empruntez le 
chemin empierré.
7  Sur la route, rejoignez Porcheresse.
8  Poursuivez tout droit. Longez le 
chemin réservé aux usagers lents.
9  Passez derrière l'église. Rejoignez 
la route du départ.

1  Départ, salle « Gennevilloise », à 
proximité du panneau de balades.
2  Tournez à droite et dirigez-vous 
vers la ferme
3  Entrez dans le bois et suivez le 
deuxième chemin à droite.
4  Quittez le chemin principal et 
remontez vers les crêtes. 
5  Carrefour de chemins. Suivez celui 

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme  
condroz famenne
rue de l'Eglise, 4 
5377 Heure
tél. +32 (0)86 40 19 22
www.valleesdessaveurs.be

7,5
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Balade autour de porcheresse
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Floreffe, petit village au bord de la 

Sambre passerait totalement ina-

perçu sans sa surprenante abbaye 

qui émerge des champs de blé. Ce joyau 

de l’art roman impressionne par sa gran-

deur. Quatrième fondation de l’ordre 

des chanoines de Prémontré, elle lia son 

destin à la puissance des comtes de 

Namur quand Godefroid lègua en 1121 

une parie de ses terres pour son édifica-

Le joyau de la Sambre

Patrimoine : quelle richesse !

1   L'abbaye de Floreffe

tion. Romane à l'origine, le style évoluera 

suivant les nombreuses modifications 

architecturales. La dernière en date sera 

l’oeuvre de l’architecte Dewez qui dis-

simulera les constructions romanes en 

élevant l’édifice en style néo-classique, 

en 1770. Le médiéval le plus abouti et 

le mieux conservé est sans nul doute le 

moulin-brasserie, situé en contrebas de 

la formidable abbaye. 

La Sambre à Floreffe
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BALADE à Floreffe

Départ : Complexe Sportif de 

Floreffe

DiFFiCuLté : 9 km. Balade le long 

de la Sambre, sans difficulté

Gare : Floreffe et Franière

BuS : Ligne 28. Namur - Floreffe

BaLiSaGe : rectangle vert 
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Au fil de la Sambre
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Plus d'info...

Rissart

Franière

N 90
1Voir page 4

Soye

LLe chemin nous mène le long de la Sambre 
et de son histoire. Derrière nous, l’abbaye 
de Floreffe nous domine et rayonne tou-
jours, et ce, depuis des siècles. Les vicis-
situdes de l’histoire n’ont pas éteint la 
flamme qui l’anime. Et ce havre de paix 
demeure hors de l’agitation du monde 
moderne. C'est un peu la même image 
que nous montrent les péniches descen-
dant nonchalamment la Sambre... Chemin 
faisant, nous remarquons que l'ère indus-

trielle a marqué de son empreinte le 
paysage. L'itinéraire longe la rivière et 
passe à côté d’anciens bras et darse où 
les péniches chargeaient les verres de 
la glacerie de Floreffe, la pierre calcaire 
ou la chaux. Si la vallée paraît si paisible 
maintenant, il faut s’imaginer du bruit 
et de la poussière qui provenaient éga-
lement des charbonnages de Floriffoux, 
Soye et Franière. La mémoire peut aussi 
se raconter par une balade...

Balade le long de la Sambre

 17Balade

longe le terrain de football puis 
traverse une longue prairie.
4  Passez sous le pont du chemin de 
fer. Suivez le sentier qui va entrer 
dans un bois. Il va longer un ancien 
bras de la Sambre avant de rejoindre 
un champ que vous traverserez.
5  Pont de Franière. Traversez-le.
6  Rejoignez le RAVeL sur l'autre rive, 
en contrebas du pont.

Dans un ancien bras de la Sambre, la nature a repris ses droits

1  Départ depuis le complexe sportif. 
Longez le RAVeL et rejoignez le pont 
de la Sambre que vous traversez.
2  Tournez de suite à droite après 
le pont et longez la Sambre pour 
découvrir le petit lac, via un sentier. 
Cette petite boucle vous ramène au 
pont.
3  Retour au pont. Cette fois, longez 
la Sambre, vers la gauche. Le chemin 

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme  
Sambre - Orneau
rue Sigebert, 3
5030 Gembloux
tél. +32 (0)81 62 69 66
www.sambre-orneau.be

9
km
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Balade le long de la Sambre



Ca
rn

et

 pratique

Autrefois, le Bocq a fait la fortune 

des maîtres de forges. A Yvoir, 

comme le long de la rivière, de bel-

les demeures témoignent de cette richesse 

passée. Cette rivière, caractérisée par sa 

pureté, apporte toujours à la région ses 

lettres de noblesse avec la brasserie du 

Bocq (établie depuis 1858 dans le village de 

La  brasser ie  du Bocq

Patrimoine : quelle richesse !

Purnode) qui demeure l’une des seules en 

Belgique à rester familiale. Elle est dirigée 

de nos jours par la sixième génération. La 

brasserie produit notamment la « Gauloise », 

la « Blanche de Namur », « la Saint Benoît », 

la « Blanche de Noël » ou la « Triple Moine ».  

www.bocq.be

La vallée du Bocq
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Balade dans vallée du Bocq

Départ : purnode

Difficulté : 8 km. côte depuis 

la vallée

Gare : Yvoir, à 7 km

Bus : ligne 129  

ciney-Dorinne-Yvoir

BalisaGe : rectangle rouge
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La vallée secrète
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Plus d'info...

N 937

Purnode

Dorinne

VVallées, crêtes et forêts nous mènent 
sur une terre, riche de son patrimoine et 
de son histoire. Du village de Purnode, 
la randonnée part vers l’une des plus 
belles rivières du pays : le Bocq. Dans le 
sous-bois, le chemin est formé de puzzle 
de grès, gris et noir : sans doute un 
de ces vieux vicinaux qui reliaient les 
villages et qui unissaient ses habitants. 
Plus loin, ce même chemin entre dans 
une forêt de pins et de hêtres. Dans 

la pénombre, il effectue de superbes 
arabesques. Il aboutit au pied du Bocq. 
Bonheur éphémère quand nous longeons 
la rivière, offrant une relative fraîcheur 
de l’air. Au-dessus de nous, de viaducs 
en tunnels, court l’ancienne ligne de che-
min de fer qui n’est plus empruntée que 
par un tortillard touristique. D’une vallée 
industrielle, celle du Bocq est redevenue 
ce qu'elle était, une magnifique saignée 
verte dans le paysage.

Balade dans la vallée du Bocq

N 937

. Chemin de fer

Camping

2
3

. Brasserie

 18Balade

7  Rejoignez un chemin caillouteux. 
Descendez vers la vallée.
8  Peu après avoir traversé un pont, 
tournez à gauche et suivez la rivière.
9  Tournez à gauche, suivez toujours 
le Bocq.
10 Tournez à gauche pour traversez 
la rivière. Longez le camping et grim-
pez en suivant la route en lacets qui 
vous mène jusque Purnode.

Les rives du Bocq

1  Départ en contrebas de la 
brasserie, à hauteur du panneau des 
balades.
2  Tournez à droite, rue Goiette.
3  Carrefour en T. Suivez la rue à gau-
che.
4  Suivez la route de Dorinne.
5  Empruntez le chemin à travers 
champs.
6  Au milieu du champ, tournez à 
droite et suivez le sentier.

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme de Dinant 
et la Haute-Meuse
avenue cadoux, 8
5500 Dinant
tél. +32 (0)82 22 28 70
www.dinant-tourisme.com

8
km

 2h30 - Moyen - balisage 

Balade dans la vallée du Bocq
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B ien connue pour ses rochers, 

Marche-les Dames est un lieu 

fréquenté des alpinistes et figu-

re comme le deuxième site d’escalade 

après Freyr. Il est connu autant par son 

centre de commandos que la tragédie 

qui s’est déroulée le 17 février 1934. 

Ce jour-là, il fait froid. Le roi Albert 

Ier, grand amateur d’alpinisme, décide 

de monter en solo, pour se dépenser 

avant une réunion prévue l’après-midi 

à Bruxelles. Son équipement n’a rien à 

voir avec les techniques actuelles. Le 

roi use de chaussures cloutées et de 

Patrimoine : quelle richesse !

1  le rocher du Roi Chevalier
cordes de chanvre qui se rompent faci-

lement, entraînant la chute. Le rocher 

est froid et humide : qu’importe ! Le roi 

a effectué d’autres courses, bien plus 

prestigieuses dans les Alpes. Tard dans 

la journée, son valet, inquiet de ne pas 

l'apercevoir, appelle le palais. On trouve 

dans la nuit le corps sans vie du souve-

rain au pied du rocher. Les anomalies de 

l’enquête, le bruit supposé d’un coup de 

feu va alimenter la rumeur... Plusieurs 

décennies après les faits, la mort du roi 

Albert 1er reste une énigme.

Marche-les-Dames
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Balade à Marche-les-Dames

DépaRt : gare de 

Marche-les-Dames 

DiffiCulté : 6,5 km.  attention 

au point de vue du rocher du Roi 

albert et au passage sur la 

Nationale, sur 50 mètres

GaRe : Marches-les-Dames

Bus : ligne 38. andenne - Namêche

BalisaGe : rectangle bleu 
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Des rochers 
en cascade



EstOuest

Nord

Sud

P

Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
www.tourismegps.be

2

6,5
km  2h

FIC
H

E
 19. M

arche-les-D
am

es

Randonnée à pied

   
   

   
Plus d'info...

ALes para-commandos ont trouvé à 
Marche-les-Dames le plus bel endroit 
pour leur entraînement. Vous pourrez 
observer les via ferrata et les ponts de 
singe qui sillonnent les parois. Notre che-
minement, lui, est plus débonnaire et 
moins aérien. L’itinéraire nous mène vers 
une très belle hêtraie. Au fil de vos pas, 
vous pourrez remarquer l’élancement 
des hêtres et le jeu de lumière qu’ils 
procurent. Quittant la futaie, le chemin 

effectue des arabesques pour rejoindre 
les corniches des falaises. Le point de vue 
du rocher du Roi Albert est impression-
nant. S’il a pu garder son aspect naturel, il 
n’est pas sécurisé. Le vide à vos pieds rap-
pelle aussi le drame qui s’est déroulé il y a 
80 ans… Quittant le plateau, la descente 
suit un sentier dans un ravin menant au 
pied des rochers. Sur le RAVeL, l’enfilade 
des falaises impressionne et semble se 
perdre à l’horizon. 

Balade vers les rochers

!

Beez

. Rocher du Roi Albert

9

Wartet

!

!

. Forêt domaniale 
de Marche-les-Dames

N 959

La Meuse

Loyers

MARCHE-LES-DAMES

Départ

11

3

4
8
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7  Tournez à droite, suivez le bali-
sage.
8  Empruntez le chemin, venant de 
l'arrière gauche. Descendez.
9  Au pied des rochers, empruntez le 
chemin longeant le chemin de fer.
10 Attention, ne suivez pas le bali-
sage qui vous mène le long de la 
Nationale, très dangereuse. Tournez 
à droite et traversez le pont du che-
min de fer pour rejoindre, à 50 m le 
port de plaisance.
11  Rejoignez le RAVeL. 
12 A la gare, traversez la passerelle.

Le panorama depuis le rocher

1  De la gare, suivez la rue Notre-
Dame du Vivier, à droite.
2  Poursuivez tout droit. Laissez à 
droite la direction de Wartet.
3  Tournez à gauche et rejoignez les 
maisons. Montez le large chemin à 
gauche.
4  Au sommet, carrefour de chemins. 
Suivez le premier à gauche.
5  Tournez à droite.
6  Détour de 50 m pour admirer le 
rocher du Roi Albert. Attention, le 
site n'est pas sécurisé. A éviter pour 
les personnes sujettes au vertige !

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme 
du pays de Namur
place de la station 
5000 Namur  
tél. +32 (0)81 24 64 49 
www.paysdenamur.be

6,5
km

 2h - moyen - balisage 

Balade vers les rochers
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P longez au coeur de la terre en visi-

tant l’une des plus belles grottes 

d’Europe ! Du centre du village de 

Han-sur-Lesse, un petit tram historique, 

datant de 1906, vous emmène à l'entrée de 

la cavité. Les trois kilomètres de galerie vous 

permettent de découvrir des lieux impres-

sionnants : le superbe Minaret, les fascinan-

tes Mystérieuses, le son et lumière de la Salle 

Une grotte et une réserve

Patrimoine : quelle richesse !

d'Armes ou la gigantesque Salle du Dôme et 

son nouvel éclairage.  En complément de la 

visite de la grotte, vous pourrez observer les 

hôtes qui peuplent ou ont peuplé les forêts 

d’Ardenne en parcourant en car la réserve 

d'animaux sauvages de Han-sur-Lesse. Et 

depuis juillet de cette année, on peut aussi 

découvrir une partie de la réserve à pied !

www.grotte-de-han.be

Han-sur-Lesse
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Balade à Han-sur-Lesse

Départ : Han-sur-Lesse

DifficuLté : 8 km. côte pour 

rejoindre le fond de tion

Gare : Jemelle, à 11 km

Bus : Ligne 29.  

Jemelle - Wellin - Grupont

BaLisaGe : croix bleue

HavelangeAssesse

Gembloux

Eghezée

Fernelmont

Namur

Sombre�e

Sambreville

Bièvre

Gedinne

Vresse

Beauraing
Viroinval

Couvin

Philippeville

Droische

Cerfontaine

Walcourt
Florennes

Onhaye

Houyet

Rochefort

Ciney
Dinant

YvoirAnhéeMettet

Fosse-la-Ville

Hamois

Profondeville

Gesves Ohey

Andenne

Flore�e

La Bruyère

Jemeppe
-sur
-Sambre

Somme-Leuze

8
km

2h30

20

ENCHANTER

ÉTONNER 20Balade

Un autre visage...
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Plus d'info...

Han-sur-Lesse

DDès que l’on se balade dans Han-sur-Lesse, 
on se rend compte que le village, malgré 
son influence, est petit et à échelle humai-
ne. Un pont de pierre et nous voilà déjà 
dans la campagne. La plaine s’inonde de 
lumière : qu’il est agréable de poursuivre 
cette route vers le « Fond de Tion ». Un 
sentier tournoie dans le bois et nous gra-
tifie d'une côte. Mais l’effort vaut la peine. 
Dans une percée de la forêt se dévoi-
le le panorama vers la vallée, sublime. 

L’itinéraire rejoint la crête et traverse une 
zone  sauvage où une récente coupe à bois 
contribue à rendre l’endroit désolé. Près 
de Wavreille, l'itinéraire suit un chemin à 
travers champs : la descente est entamée. 
Retour dans la plaine de lumière, le che-
min est maintenant plus aisé et longe les 
prairies. Des envies de gaufres et de cho-
colats chauds titillent nos papilles quand 
s’approchent les brasseries du charmant 
village de Han-sur-Lesse...

Balade autour de Han-sur-Lesse

N 86

. Chemin de fer
Point de vue

2

3

. Sortie grottes

10

11

. Parc animalier

. Gouffre de Belvaux

 20Balade

7  Quittez le chemin caillouteux et 
descendez à gauche. Rejoignez le 
point 4.
8  Tournez à droite, vers le 
monument.
9  Variante de l'itinéraire balisé. 
Quittez le balisage « croix bleue » et 
suivez le chemin à droite qui grimpe.
10 Dans la côte, après 50m, tournez 
à gauche et empruntez le sentier à 
flanc de colline (balisage GR©).
11  Rejoignez la route de l'aller et le 
balisage « croix bleue ». Dirigez-vous 
vers Han-sur-Lesse.

Point de vue du Fond de Tion

1  Départ depuis l'église de Han-sur-
Lesse, à hauteur du panneau de bala-
des. Traversez la Nationale et suivez 
la rue commerçante.
2  Empruntez la petite route.
3  Poursuivez le chemin en face.
4  Quittez le chemin principal. Suivez 
à droite le sentier qui rejoint les 
contreforts de la colline. 
5  Petit détour de 20 m pour obser-
ver le point de vue.
6  Dans la coupe à blanc, tournez 
à gauche : le chemin n'est pas bien 
tracé.

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme  
du Val de Lesse
rue de Behogne, 5
5580 rochefort
tél. +32 (0)84 34 51 72 
www.valdelesse.be

8
km

 2h30 - Moyen - balisage 

Balade autour de Han-sur-Lesse
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Elles crachent de la fumée, font vibrer 

les rails et les ponts. Les locos à 

vapeur des Trois Vallées, malgré leur 

âge respectable, dégagent toujours une 

puissance et représentent, à elles seules, la 

nostalgie d’une époque. L’ASBL fait circuler 

chaque week-end en été, ces machines sur 

Le train siffle toujours...
Patrimoine : quelle richesse !

une ligne de 14 km de la riante vallée du 

Viroin. Tous ces trains sont issus du musée 

ferroviaire de Treignes, entretenus par des 

passionnés. Ils invitent les visiteurs à redé-

couvrir ce formidable patrimoine, toujours 

bien vivant !

www. cfv3v.in-site-out.com

Nismes et le Viroin
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Balade à Nismes

Départ : Nismes

Difficulté : 10 km. côte dans la 

variante, peu après le Viroin

Gare : couvin, à 5 km

Bus : ligne 60/3, Heer-sur-Meuse 

pesche - couvin - Mazée - Heer

BalisaGe : rectangle rouge et blanc

et balisage jaune suivi en cours de 

balade
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Là-bas, c'est le Sud !
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Retrouvez cette randonnée en version GPS sur 
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Plus d'info...

NISMES

BBienvenue dans le Sud, à Nismes… Ici, le 
soleil chauffe le sol calcaire qui capte les 
rayons : il y fait toujours plus chaud. Et au 
printemps, les pelouses se recouvrent d’un 
tapis de fleurs, unique en Belgique. Aux 
Abanets, la vie foisonne : papillons, sau-
terelles tournoient autour de nous, quel 
plaisir des sens ! Plus loin, la chance nous 
sourit quand apparait dans le paysage le 
train à vapeur des Trois Vallées : une belle 
image de carte postale. A l’approche de 

Nismes, nous effectuons le petit détour 
vers le site du « Fondry des Chiens », un 
Verdon en miniature ! Ce gouffre naturel 
présente un formidable enchevêtrement 
de blocs rocheux calcaires sculptés par 
l’érosion. Au printemps, des milliers de 
capitules bleus de la globulaire s'étendent 
sur la magnifique pelouse calcicole. Le site 
est d'ailleurs classé « de grand intérêt bio-
logique ». Vous cherchez le dépaysement ? 
Vous le rencontrez ici à Nismes !

Balade vers la réserve naturelle

N 99

. Fondry des Chiens

2

3

. La Roche aux Faucons

10

. Roche-à-Lomme

. Chemin de fer

N 99

Dourbes

L'Eau Noire

L'Eau Blanche

Réserve naturelle

Les Abanets

 21Balade

tier (balisage jaune).
7  Rejoignez le sommet de la côte. 
Tournez à gauche et rejoignez le 
point de vue de la Roche aux Faucons.
8  Petit détour pour admirer le point 
de vue.
9  Rejoignez la route. A gauche, 
vous pouvez découvrir le Fondry des 
Chiens.
10 Carrefour. Poursuivez tout droit, 
légère côte. Suivez de suite le sentier 
à gauche qui rejoint Nismes (balisage 
rouge et blanc).

Point de vue de la Roche aux Faucons

1  Départ depuis la maison communa-
le de Nismes. Traversez le beau parc.
2  A la sortie du parc, suivez le che-
min longeant une ancienne usine.
3  Traversez la ligne de chemin de fer 
et longez le Viroin.
4  Tournez à droite et grimpez vers la 
crête de la colline. 
5  Quittez le balisage rouge et blanc. 
Suivez le sentier à gauche qui des-
cend fortement vers le viaduc et le 
tunnel (balisage jaune).
6  Peu avant le viaduc, dans le talus, 
tournez à droite et remontez le sen-

V o t r e  p a r c o u r s

   
   

   
Plus d'info...

Maison du tourisme des 
Vallées des eaux Vives
route de la plate-taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
tél. +32 (0)71 23 95 97 
www.valleesdeseauxvives.be

10
km

 3h - Moyen - balisage  

Balade vers la réserve naturelle



Nos brochures

Destination 2015 est un magazine avec des visages et de l’âme, avec des sujets, parfois 

décalés, pour présenter tous les aspects touristiques de notre région… par le petit côté 

de la lorgnette. Il s’ouvre aux aspects culturels, économiques et sportifs. De nombreux 

sujets renvoient vers nos brochures thématiques ainsi que nos pages web et nos réseaux 

sociaux.

Carte touristique et routière. Carte trilingue présentant les sites touristiques acces-

sibles aux individuels, sans réservation préalable. Y sont également mentionnés les  

« Plus Beaux Villages de Wallonie », les parcours RAVeL et les chemins traçant le pèleri-

nage vers Saint-Jacques-de-Compostelle de la province, les « Eglises Ouvertes » de même 

que 8 événements majeurs.

Agenda des manifestations. Tout savoir sur les événements qui jalonnent le calendrier 

du Pays des Vallées : festivals, animations culturelles et folkloriques, marches militaires de 

l’Entre-Sambre-et-Meuse, expositions, salons, événements sportifs, etc…

Un fleuve, une vallée. Pour 2015, la nouvelle brochure change de style : elle est écrite 

en grande partie par les habitants des 7 communes mosanes de la province de Namur ! Ils 

vous servent de guide et vous indiquent  les activités  touristiques et les festivités estivales 

à ne pas manquer !

Une vallée, la Sambre. Pour 2015, à l’instar de la brochure ci-dessus, ce sont  les 

Sambriens qui vous emmènent à la découverte de leur vallée ! Bien plus qu’un répertorie 

d’activités touristiques estivales le long de la Sambre, la brochure «Une vallée, la Sambre» 

adopte un nouveau ton et une nouvelle dynamique !

Sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle. Présentation des tous les 

tronçons namurois des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Quelques lignes sur 

l’histoire, le patrimoine religieux, les principales attractions touristiques, les reliques de 

saint Jacques complètent l’information fournie aux futurs pèlerins.

La province de Namur au cœur de la Grande Guerre. La brochure présente les 

traces de la Première Guerre mondiale encore visibles dans notre province (cimetières, 

stèles, monuments, forts...), ainsi que les sites et circuits touristiques liés au conflit.

Ardenne All Access. En 20 pages, cette brochure présente des routes transfrontaliè-

res ardennaises à cheval sur la Belgique et la France ainsi que leurs bons plans à découvrir 

sur www.visitardenne.com/all-access.

Toutes nos brochures sont téléchargeables sur notre site www.paysdesvallees.be

province de namur

l a  w a l l o n i e .   l a  c h a l e u r  d e  v i v r e .

sur les pas de

saint-jacques-de-compostelle 

en province de namur
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Tourisme GPS

Pour y parvenir sans difficultés, voici quelques conseils :

Les fichiers à télécharger proposés sur notre site sont 

des extensions .gpx (format universel) et .gdb (format 

propre à Garmin). Dans le cas où ces extensions ne 

conviendraient pas à votre modèle de GPS, un convertis-

seur (à droite dans la zone de téléchargement) permet 

d'adapter le fichier à l'extension requise. Vous pouvez 

également consulter le site ITN Converter pour plus 

d'informations.

Les balades sur tourismegps.be empruntent des che-

mins carrossables appelés « itinéraires » et non car-

rossables appelés « traces ». Certains modèles de GPS 

sont polyvalents, d'autres pas. Ceux-ci sélectionneront 

par défaut le bon système. Le mode d'emploi de votre 

appareil vous renseignera à ce sujet.

Certains de nos circuits utilisent en plus des fichiers 

MP3 permettant la visualisation de points d'intérêt tou-

ristique appelés POI. Tous les GPS ne sont pas équipés 

de cette fonctionnalité. Là aussi, il est nécessaire de 

vérifier sur votre mode d'emploi si votre matériel est 

compatible. Sachez toutefois que vous pouvez néan-

moins télécharger les fichiers MP3 dans un répertoire 

personnel de votre PC, Smartphone et lecteur MP3 pour 

accompagner une carte et ou un roadbook préalable-

ment téléchargé sur notre site.

Comment télécharger nos balades sur votre GPS ?

1  Brancher le GPS à l'aide 
du câble USB à votre PC (le 
nom de votre GPS apparaît 
comme disque externe)
2  Sélectionner le sous-
répertoire GPX
3  Sélectionner votre 
balade dans « www.touris-
megps.be »
4  Une petite fenêtre 
s'ouvre en vous deman-
dant d'enregistrer le cir-
cuit
5  Télécharger le fichier 
dans le sous-répertoire 
GPX de votre GPS (ou dans 
un répertoire de votre PC)
6  Déconnecter le GPS
7  Vous devez sélectionner 
la balade choisie dans le 
répertoire « circuit » du 
GPS.

Mode d'emploi
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Randonnées à pied

Sur les pas de 
Saint-Jacques-de- 
Compostelle 
à Namur et dans la province 

Le premier est un circuit 
pédestre en boucle de 4km 
à Namur. Cette  promenade 
offre la possibilité aux pèlerins 
de découvrir le cœur histori-
que de la capitale wallonne 
tout en passant par des lieux 
à haute valeur « jacquaire » : 
la Tour Saint-Jacques, l’église 
du même nom ou encore le 
« Musée des Arts Anciens du 
Namurois » qui abrite la reli-
que du pied gauche du saint 
homme.

Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, déclarés « Premier itinéraire 
culturel » par le Conseil de l’Europe, correspondent à plusieurs routes tra-
versant notamment la France, l’Espagne et… la province de Namur ! Dans ce 
cadre, la Fédération du Tourisme de la Province de Namur (FTPN) propose 
deux circuits.

Circuit 1 : centre de Namur (tracé disponible sur www.tourismegps.be)

Départ

 

   
   

   
Plus d'info...

Le second circuit est une offre de 
4 jours / 3 nuits en Province de Namur. Le 
parcours du pèlerinage en province de 
Namur suit la Meuse en passant par 
Profondeville, Annevoie, Dinant, 
Freÿr. Ensuite, le randonneur tra-
verse les vallées des Eaux Vives 
en passant par Heer sur Meuse 
et Olloy-sur-Viroin. Le parcours 
se termine à Nismes, aux portes de 
la France. Cette formule (de minimum 
+/- 60 km et maximum +/- 80 km) emprun-
te durant les 2 premières étapes une 
variante du tracé initial du Saint-Jacques-
de-Compostelle avant de reprendre celui 
du GR 654 Namur-Vézelay. Le tracé euro-
péen de Saint-Jacques-de-Compostelle, via 
Namur et sa province a de beaux jours 
devant lui !

Dès 2015, la FTPN proposera également 
un nouveau circuit qui suivra le Sentier de 
la Semois (G009 – GR16) en passant notam-
ment par Arlon, Florenville, Bouillon et 
Vresse-sur-Semois. 

Namur . 

Dinant . E t a p e  1

Anhée . 

. Wépion

Profondeville .

. Yvoir

E t a p e  2Heer . 

Hastière . 

. Anseremme

Doische . 

Nismes . 

E t a p e  3

. Treignes

. Olloy-sur-Viroin

Circuit 2 : de Namur à Nismes

http://www.saintjamesway.eu/ - 
http://www.europaventure.be/fr
/europaventure/trekking
-et-randonnees/fiche/e_806
/sur-le-chemin-de-st-jacques-namur-
belgique

Parcours de liaison en bus

33 km

29 km

17 km

24,8 km à pied avec 
la liaison en bus
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