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Les cartes de randonnée IGN
Les 4 balades proposées dans cette brochure ne sont qu’un échantillon des
itinéraires balisés que vous retrouverez sur nos 4 cartes de promenades.
À découvrir: de nombreux parcours en forêt, dans la campagne ardennaise
et à travers les villages typiques de nos 4 communes.

Retrouvez ces cartes en vente dans nos bureaux ou sur
notre site Internet: www.haute-ardenne.be

Gouvy

Lierneux

Trois-Ponts

Vielsalm

36 circuits balisés
dont 5 accessibles
aux personnes à
mobilité réduite et
aux poussettes +
un aperçu des
différents villages
au dos de la carte.

23 parcours balisés.
Au travers de ces
balades, vous
découvrirez un
patrimoine naturel
préservé ainsi qu’un
bâti rural typique

17 parcours balisés et
sécurisés + 3 circuits
VTT et 2 circuits
équestres au dos de
la carte.

11 parcours balisés
+ description des
balades au dos de
la carte.

de la Haute-Ardenne.
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7 km
+/- 2h

Balisage:

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Au fil de l’eau
Gouvy
Promenade familiale,
très sauvage (crêtes et
rochers) le long de
l’Ourthe orientale.

Distance
7 km (+/- 2h)
Balisage
Losange rouge
Départ
Lac de Cherapont
Cherapont 1
6670 GOUVY
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 406 m
Altitude max.: 495 m

Autrefois constitué du seul moulin, Cherapont
est à présent un complexe touristique
incontournable dans la commune de Gouvy:
camping, restaurant, lac pour la pêche et pour
la baignade avec plage de sable, départ de
plusieurs promenades et petit parc à cerfs et
daims.
Passez derrière les terrains de tennis, après 1 km
vous arrivez au lieu-dit “Ol Heûlse” vous longez
alors l’Ourthe orientale. Cette dernière prend sa
source dans le petit village d’Ourthe et suit son
cours jusqu’à Engreux, là où elle rejoint l’Ourthe
occidentale pour former l’Ourthe.
Après 3 km vous arrivez dans le petit village de
Limerlé qui repose dans une vallée spacieuse
formée par les versants opposés et doucement
inclinés de deux hauts plateaux.
Limerlé est également le point de départ du
Ravel L163 qui rejoint Bastogne (40 km).
Remontez ensuite vers Cherapont.
Syndicat d’Initiative de Gouvy
rue de la Gare 31 - 6670 GOUVY
www.gouvy.eu - s.i@gouvy.eu
+32 (0)80 51 01 80
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Gouvy village

Cherapont
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Limerlé
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Prévoir des chaussures
de randonnées.
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Promenade non
accessible aux
poussettes.
Restauration et café
au domaine du lac de
Cherapont.
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11 km
+/- 2h 30

Balisage:

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Réserve naturelle des Prés de la Lienne
Lierneux
Promenade familiale
dans la réserve naturelle
domaniale des Prés de
la Lienne.

Distance
11 km (+/- 2h30)
Balisage
Vert et blanc
Départ
Hierlot - 4990 LIERNEUX
GPS: Lat. 50.31073
Long. 5.78906
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 335 m
Altitude max.: 423 m

Botanistes, ornithologues, photographes et
amoureux de nature seront conquis par les
promenades pédestres autour des prés de la
Lienne.
Cette magnifique réserve naturelle
constituée de prés humides, de haies et de
quelques fragments de forêt est traversée par la
Lienne, le ruisseau des Fagnoûles et le ruisseau
des Pochay.
Petit sanctuaire de la biodiversité, ses 92 ha
abritent plus de 200 espèces de plantes et une
diversité incroyable d’oiseaux.
Comaret,
Véronique à écus, orchis tacheté, raiponce en
épis s’épanouissent aux côtés de la cigogne
noire, du cincle plongeur, de la bergeronnette
des ruisseaux, du martin pêcheur… Les
promeneurs s’étonneront aussi peut-être
d’observer les huttes et barrages des castors qui
furent réintroduits dans la réserve. Un petit havre
de paix que cette réserve naturelle source de
vie !
Office communal du Tourisme
rue du Centre 80 - 4990 LIERNEUX
www.lierneux.be - tourisme@lierneux.be

+32 (0)80 42 96 34
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Amcômont
Hierlot
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Lansival

Conseils

400
390

Prévoir des chaussures
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poussettes.
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Le pont de chayes sur la Lienne

Hierlot
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5 km
+/- 1h30

Balisage:

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Promenade de la Tour Leroux
Trois-Ponts
Petite promenade familiale
dans la forêt qui vous offrira
un magnifique panorama
sur Trois-Ponts et ses
alentours.
Distance
6 km (+/- 1h30)
Balisage
Rectangle rouge
Départ
Place de la Gare
4980 TROIS-PONTS
GPS: Lat. 50.36761
Long. 5.87365
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 256 m
Altitude max.: 411 m

Ce mirador de 16m 65 de haut domine la vallée
de la Salm ou alternent encore feuillus et
conifères. Il offre à nos yeux un splendide
panorama et des points de vue intéressants tels
que les lacs supérieurs de la centrale hydroélectrique de Coo, les petits villages de Brume,
Mont-de-Fosse, Bergeval, Saint-Jacques, et par
temps clair, vous pourrez même apercevoir la
Baraque de Fraiture dans la commune de
Vielsalm.
La promenade (n°5) est reprise sur la carte des
promenades de la commune de Trois-Ponts.
Départ: à 200 m de la Place de la Gare de TroisPonts, un peu avant le pont du chemin de fer
sur votre droite. Balisage: rectangle rouge.
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N68

Trois-Ponts
START

Tour Leroux

Aisomont

Bergeval

450

Conseils
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250
200
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km 2

km 3

km 4

km 5

km 6

Promenade sportive, prévoir
de l’eau et des chaussures
de randonnées.
Promenade non accessible
aux poussettes.
Restaurants, cafés et
commerces à Trois-Ponts.
Royal Syndicat d’Initiative de Trois-Ponts
Av. Joseph Lejeune 11A - 4980 TROIS-PONTS
www.troisponts-tourisme.be
tourisme@troisponts.be - +32 (0)80 68 40 45
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12 km
+/- 3h

Balisage:

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Au bois joli
Vielsalm
Promenade familiale qui
traverse un bois de
feuillus et vous fait
découvrir les villages de
Farnières et Goronne.
Distance
12 km (+/- 3h)
Balisage
Losange bleu
Départ
Maison du Tourisme
Avenue de la Salm 50
6690 VIELSALM
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 350 m
Altitude max.: 425 m

Après avoir quitté Vielsalm, vous arrivez dans le
village de Goronne qui est sans doute l’un des
plus anciens de la région. Il doit son nom au
ruisseau près duquel il se développa jadis. La
partie la plus ancienne du hameau se situe sous
l’église, vers le sud. L’église date de 1864 et
renferme un mobilier intéressant, notamment un
autel datant de 1693 ainsi que plusieurs statues
du 17ème siècle. Au sud du village, se situent
d’anciennes carrières d’où l’on extrayait des
ardoises et des pavés, principales industries de
la localité au 19ème siècle. La balade vous
amène ensuite à travers bois jusque Farnières
qui signifierait " l’endroit aux frênes ". Les résineux
y ont depuis lors largement remplacé les feuillus.
Le hameau de Farnières est situé au croisement
de chemins très anciens qui menaient de
Vielsalm à Saint Jacques et de Lierneux à Grand
-Halleux puis la Prusse. Saint Jacques était une
étape de pèlerinage de Compostelle. En 1926,
Fernand Orban de Xivry, noble s’occupant
beaucoup d’œuvres de jeunesse, y construisit
un château. Ce qui devait être une résidence
de chasse recevra une chapelle, des classes et
un dortoir, et sera offerte par la famille aux
pères Salésiens de Don Bosco.
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Actuellement, le château est occupé par le CRH
Don Bosco et le centre spirituel FOX. Sur le site de
Farnières, se trouve une petite chapelle très
ancienne. Son origine n’est pas connue mais la
légende nous fait part de son histoire. Au 14 ème
siècle, un mendiant découvrit au pied d’un arbre
une statue de la vierge. Il offrit la statue au
seigneur de Rosister
qui la plaça dans la
chapelle de son château. Cependant, la
statuette revenait obstinément à l’endroit de sa
découverte, le seigneur comprit alors qu’il fallait y
édifier une chapelle. Les bois de Farnières que
vous allez traverser sont remarquables en ce qui
concerne la variété des essences et la beauté de
la forêt, et par leurs allées très larges bordées de
vieux hêtres qui constituent pour la forêt une
protection efficace contre les vents violents et le
feu.
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Prévoir des chaussures
de randonnées.
Promenade accessible
aux poussettes toutterrain.
Possibilité de déguster
une bière (La Farnières)
dans le château.
Syndicat d’Initiative de Vielsalm
Avenue de la Salm 50
6690 VIELSALM
www.vielsalm-tourisme.be
+32 (0)80 21 50 52

À pied dans la commune de Gouvy
Sentier nature du Massotais
 au départ de Baclain

1 km

Petite promenade dans un bois reprenant
10 panneaux didactiques sur la nature.
Table de pique-nique à disposition.

La balade des arbres remarquables
 au départ de Courtil

10 km

Promenade à travers les villages de Bovigny et Courtil
ponctuée de panneaux didactiques sur les arbres.
PDF du circuit disponible à la Maison du Tourisme.

À pied dans la commune de Lierneux
La boucle des fourmis
 au départ d’Amcômont

6 km

Balade familiale sur le site du Lambiester aux pieds
des 6 éoliennes et bordée par la forêt.
Panneaux didactiques sur la faune et la flore locale,
le climat et l’énergie éolienne.

La boucle du loup
 au départ d’Amcômont

20 km

Itinéraire tout terrain (rando ou VTT) vous permettant
d’évoluer aux rythmes des paysages ruraux et de la
forêt ardennaise tout en découvrant le parc éolien
du Lambiester.

La promenade du Calvaire
 au départ d’Arbrefontaine

3 km

Promenade balisée le long du calvaire dans le village
d’Arbrefontaine. Barbecues et tables de pique-nique
disponibles à la fin de la balade.
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À pied dans la commune de Trois-Ponts
La promenade du Faix du Diable
 au départ de Wanne

3,5 km

Petite promenade à la découverte de la
légende du Faix du Diable. Itinéraire tout à fait
praticable avec une poussette ou une chaise
roulante. Barbecue couvert (80 pers.) à proximité.

5 km
La Promenade du lac de Coo
 au départ de la centrale hydro-électrique
À deux pas du centre de Coo, itinéraire tout à fait
plat parfaitement praticable avec une poussette ou
une chaise roulante. Possibilité de pêcher dans le
lac, permis de pêche au RSI Trois-Ponts.

Promenade de Louis le Castor
 au départ de Trois-Ponts

6 km

Promenade didactique sur l’histoire de Trois-Ponts, le
castor, l’eau, la flore et l’abeille.
Carnet de route disponible au Royal Syndicat
d’Initiative de Trois-Ponts au prix de 1 euro.

Promenade de Louis le Castor
 au départ de Wanne

6 km

Promenade didactique sur l’histoire de Wanne, les
vaches, les empreintes d’animaux et la flore locale.
Carnet de route disponible au Royal Syndicat
d’Initiative de Trois-Ponts au prix de 1 euro.

Promenade de Louis le Castor
 au départ de Basse-Bodeux

5 km

Promenade didactique sur l’histoire de Basse-Bodeux,
les arbres, la mare et la malle-poste.
Carnet de route disponible au Royal Syndicat
d’Initiative de Trois-Ponts au prix de 1 euro.
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À pied dans la commune de Vielsalm
Promenades balisées de So Bêchefa 1-5 km
 au départ de Neuville-Haut
Au cœur de la forêt domaniale du Grand-Bois,
4 promenades balisées + 4 circuits à thème dans le
jardin sauvage et l’arboretum + 1 parcours PMR.
Tables de pique-nique et barbecues à disposition.

Parcours sensoriel
 au départ de Neuville-Haut

1 km

Au départ de la clairière de So Bêchefa, le parcours
(ouvert à tous) mène, au travers de sentiers et de
caillebotis à des modules de santé adaptés.
Tables de pique-nique et barbecues à disposition.

La promenade du Lac des Doyards
 au départ de Vielsalm

2 km

À deux pas du centre de Vielsalm et de la gare,
itinéraire tout à fait plat parfaitement praticable avec
une poussette ou une chaise roulante. Plaine de jeux
et possibilité de pêcher dans le lac.

La balade sonore des Macralles
 au départ de Vielsalm

5 km

Promenade familiale dans le centre de Vielsalm qui
vous permet de découvrir l’origine des Macralles.
Fichiers sonores à télécharger sur notre site, brochure
en vente à la Maison du Tourisme et sur notre site.

La Nature en Questions
 au départ de Vielsalm

7 km

Promenade ponctuée de questions / réponses sur la
nature. Idéal en famille. Brochure en vente à la
Maison du Tourisme et en ligne sur notre site Internet.

Sur les traces des Chasseurs Ardennais
 au départ de Vielsalm

7 km

Partez sur les traces des Chasseurs Ardennais à
Vielsalm et revivez l’invasion des troupes allemandes
au début de la 2ème guerre mondiale. Brochure en
vente à la Maison du Tourisme et sur notre site.
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3 km

Sentier didactique J-P Offergeld
 au départ d’Ennal

Circuit très escarpé qui vous fait découvrir à l’aide de
20 panneaux didactiques, les différents arbres de nos
forêts, leur exploitation, leur régénération,…
Tables de pique-nique à disposition.
TPS

TPS

Les Trésors du Pays de Salm
 au départ de Salmchâteau

9 km

Découvrez des sites extraordinaires, témoins archéologiques
et historiques d’un riche passé. Parcours (assez sportif les
3 premiers kilomètres), vue exceptionnelle au sommet.
8 panneaux didactiques, plan sur www.vielsalm-tourisme.be

La promenade de Victor Hugo
 au départ de Salmchâteau

7 km

Promenade à travers bois ponctuée d’une dizaine de
panneaux reprenant des citations de Victor Hugo qui
immortalisa en 1862 le pont Madeleine, départ de la
visite. Plan du circuit disponible à la Maison du Tourisme.

6 km
Promenade dans la fagne
 au départ de La Baraque de Fraiture
Circuit didactique dans la Réserve Naturelle de la
Grande Fange de Bihain. 9 panneaux didactiques,
aire de vision, caillebotis. Départ le long de la N89
entre le village de Regné et la Baraque de Fraiture.

La Forêt, un e-regard pluriel
Points d’intérêt (POI) dans la commune de Vielsalm
Une découverte de la forêt salmienne sous forme de
fichiers sonores à écouter et télécharger sur
www.vielsalm-tourisme.be. Brochure en vente à la
Maison du Tourisme.

Geocaching en Haute Ardenne
Comment jouer ? Créez gratuitement un compte sur
w w w . g e o c a c h i n g . c o m,
puis
té l é c h a r g e z
l’application officielle Geocaching sur votre
smartphone. Sélectionnez alors une géocache dans
notre région puis partez à sa recherche!
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Promenades guidées
Envie de vous laisser guider?
Les guides du terroir sont à votre disposition toute l’année pour des
promenades guidées à thème ou hors des sentiers balisés sur les 4 communes.
Informations et suggestions de balades sur notre site, rubrique « BOUGER à pied », la réservation est indispensable.
Tout au long de l’année, des balades guidées sont également organisées,
pensez aussi à consulter l’agenda des manifestations sur notre site!

www.haute-ardenne.be
Maison du Tourisme: +32 (0)80/21 50 52

18

Un sentier pieds nus
À la ferme de la Planche à Montleban (Gouvy)
« Un véritable retour aux sources, en communion avec les éléments naturels. »

Activité originale, surprenante et favorable à la santé : se balader pieds nus sur
plus de 2 km dans le superbe environnement d’une ferme en activité … Venez
vivre une expérience unique pleine de sensations oubliées ! Le bois (troncs,
rondins, copeaux, sciure, écorces,…), la pierre (galets, graviers, schiste, rochers,
sable, …), la terre, les matières organiques (boue, humus, feuilles, cônes, herbe,
mousse, foin, …), et l’eau sont autant d’éléments qui agrémentent cette
promenade accessible à tous. Infos et prix: www.fermedelaplanche.be

Trail running à Trois-Ponts
Premier réseau belge de parcours dédiés à la pratique du trail et de la marche
nordique, EXTRATRAIL propose des itinéraires interconnectés de 10, 17, 23 et
37 km à travers une région aux paysages époustouflants et un cadre naturel
préservé. Les tracés sont balisés, les parcours variés et le dénivelé garanti. Les
itinéraires sont accessibles aux pratiquants débutants, confirmés et experts.
Conseils, itinéraires à télécharger (GPX) et informations utiles sur:

www.extratrail.com
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À vélo
en Haute Ardenne
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Les cartes des circuits VTT
Les 4 circuits VTT proposés dans cette brochure ne sont qu’un échantillon des
itinéraires balisés que vous retrouverez sur nos 4 cartes VTT.
En Haute Ardenne, vous prendrez plaisir à suivre nos parcours VTT balisés,
ceux-ci vous emmèneront en plein cœur d’une nature authentique et
généreuse!

Retrouvez ces cartes en vente dans nos bureaux ou sur
notre site Internet: www.haute-ardenne.be

Gouvy

Lierneux

Trois-Ponts

Vielsalm

5 circuits balisés:
13 - 23 - 37 - 31
et 24 km.

5 circuits balisés:
14 - 27 - 28 - 23
et 26 km.
+ folder explicatif de
chaque circuit.

3 circuits balisés et
sécurisés: 11 - 15 - et
34 km. + 17 circuits
pédestres et 2 circuits
équestres.

4 circuits balisés:
16 - 21 - 35
et 47 km.
+ description des
circuits au dos de
la carte.
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Route VTT
24 km
Balisage:

2

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Circuit VTT à Gouvy
Circuit pour vététistes
confirmés à travers la
campagne, les forêts et
les petits villages
typiques autour de
Gouvy.

Distance
24 km
Balisage: Triangle
+ 2 ronds vert, n°2
Départ
Syndicat d’Initiative
rue de la Gare 31
6670 GOUVY
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 390 m
Altitude max.: 509 m

Au départ du Syndicat d’Initiative de Gouvy,
suivez les balises et longez le chemin de fer.
Quelques kilomètres plus loin, vous remarquez
sur votre gauche la borne frontière belgoluxembourgeoise n°281. Ces imposantes bornes
en fonte datent de 1843 et sont armoriées aux
emblèmes des deux pays.
Vous traversez
ensuite le village de Limerlé. Face à l’église,
vous pouvez admirer le vieux quartier qui
regroupe de nombreuses fermes et maisons
ardennaises massives aux vastes toits d’ardoises
et parfois
entourées d’imposants
murs
d’enceintes. Vous arrivez ensuite dans le village
de Rettigny.
Dans le bas du village, une
chapelle est dédiée à Saint-Roch, elle fut
construite par les habitants à la suite de la
grande épidémie de peste qui ravagea la
région vers 1636.
Continuez et traversez
Sterpigny. Chaque année au mois d’août, ce
petit coin perdu rassemble les amateurs de Jazz
& Blues de tous horizons lors de son célèbre
festival. Après avoir traversé les bois de la Hé et
du Ponçai, tournez à droite vers Halconreux.
Sous la surveillance de 5 éoliennes, roulez
jusqu’à votre point de départ : la gare de
Gouvy.

22

Courtil
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Syndicat d’Initiative de Gouvy
rue de la Gare 31 - 6670 GOUVY
www.gouvy.eu - s.i@gouvy.eu
+32 (0)80 51 01 80

Chapelle de Rettigny
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Route VTT
14 km
Balisage:

11

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Circuit VTT à Lierneux
Itinéraire tracé pour une
découverte en famille
du paysage vallonné de
Lierneux.
La plus grande partie du
circuit utilise des routes
asphaltées.
Distance
14 km
Balisage: Triangle
+ 2 ronds rouge, n°11
Départ
Office du Tourisme
rue du Centre 80
4990 LIERNEUX
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 349 m
Altitude max.: 485 m

Au départ de l’Office du Tourisme de Lierneux
(alt. 425m), vous vous dirigez vers le haut du
village en passant devant le Centre Hospitalier
Spécialisé « L’Accueil ». Une descente dans la
vallée du Géhé vous amènera à l’ancien Moulin
d’Ecdoval (alt. 400m) avant de vous diriger à
droite vers Lansival.
Le circuit se poursuit sur la route et vous
conduira à Hierlot en longeant la réserve
naturelle domaniale des Prés de la Lienne (alt.
345 m) où vous aurez peut-être le bonheur
d’observer des castors.
Après la montée vers La Chapelle, vous
rejoindrez Odrimont. Là, vous quitterez la route
à gauche en direction de la réserve naturelle
du Pont du Hé (alt. 365m). Passage à gué, pont
de schiste et chemins de campagne vous
mèneront à Brux (alt. 400m). Dans ce hameau,
vous traverserez la grand route près de la
fontaine, pour rejoindre Verleumont (alt. 475 m).
Un passage très court dans cette localité et une
plongée vers le tracé de l’ancien chemin de fer
vicinal (alt. 435 m) qui reliait Lierneux à Vielsalm
vous reconduiront à votre départ en
contournant la Chapelle de la Salette.
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Hierlot
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Lansival
Menil

Brux

Gernechamps
START

Baneux

Lierneux

Verleumont

500
450
400

350
300
250
km 0

km 1,5

km 3

km 4

km 5,5

km 6

km 7,2 km 8,7 km 10,2 km 12

Office communal du Tourisme
rue du Centre 80 - 4990 LIERNEUX
www.lierneux.be - tourisme@lierneux.be

+32 (0)80 42 96 34

Ancien moulin d’Ecdoval

25

km 14

Route VTT
15 km
Balisage:

2

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Circuit VTT à Trois-Ponts
Circuit tracé en grande
partie sur des routes
asphaltées, qui vous
permettra de prendre
de la hauteur pour
admirer la vallée de
l’Amblève.
Distance
15 km
Balisage: Triangle
+ 2 ronds jaune, n°2
Départ
Royal Syndicat d’Initiative
Avenue Joseph Lejeune 11A

4980 TROIS-PONTS
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 250 m
Altitude max.: 483 m

Au départ du Royal Syndicat d’Initiative de TroisPonts, suivez les balises et montez l’avenue
Joseph Lejeune, prenez ensuite la deuxième
route à droite (rue des Ecoles). Passez sur le
pont des Soupirs, construit après la guerre par
un artisan inconnu, ce petit pont en bois est
destiné aux amoureux…
Suivez le chemin
longeant le Bâleur et traversez les villages
d’Henri-Moulin puis de Basse-Bodeux. À la sortie
du village, tournez à gauche (rue de l’Eglise) et
montez vers Haute-Bodeux, un des plus anciens
villages de la commune (IXe siècle). Une cour
de justice y était établie et de nombreux procès
de sorcellerie y furent rendus, le dernier en 1616.
En ce temps, il y avait également à Bodeux un
château (privé), celui de Haute-Bodeux, et une
église dont l’existence est attestée en 1131 et
qui fut réédifiée au XVIIIème siècle. Avant de
rentrer dans Haute-Bodeux, tournez à droite puis
traversez la N66. Montez ensuite tout droit à
travers la forêt en direction des lacs supérieurs
de la centrale hydro-électrique de Coo-TroisPonts. Redescendez ensuite à droite vers le
village de Brume et admirez la vue qui s’offre à
vous sur la vallée de l’Amblève ! Curiosité du
village, la chapelle Saint-Hilaire fut érigée au
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XVIIIème siècle, elle est
construite en pierres
meulières. Descendez
le village puis après
quelques mètres sur la
route, empruntez le
chemin de campagne
sur votre gauche qui
vous
amènera
audessus de l’hôtel Beau
Site.
Redescendez la rue des
Villas avant d’arriver
dans le centre de TroisPonts.

Brume

Royal Syndicat d’Initiative de Trois-Ponts
Av. Joseph Lejeune 11A - 4980 TROIS-PONTS
www.troisponts-tourisme.be
tourisme@troisponts.be - +32 (0)80 68 40 45
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Route VTT
16 km
Balisage:

1

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Circuit VTT à Vielsalm
Circuit familial
pas trop escarpé
à travers la campagne
et les forêts autour de
Vielsalm.

Distance
16 km
Balisage: Triangle
+ 2 ronds rouge, n°1
Départ
Maison du Tourisme
Avenue de la Salm 50
6690 VIELSALM
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 350 m
Altitude max.: 480 m

Quittez la Maison du Tourisme en direction de
Salmchâteau et descendez la rue du Pont des
Perches sur votre droite. Passez au-dessus du
chemin de fer et tournez directement à gauche
vers la Basse-Ville (alt. 380m). Vous vous trouvez
alors dans le défilé de la Fosse Roulette qui est
un des sites les plus remarquables de la région.
Cette spectaculaire échancrure doit son nom
aux anciennes fosses d’extraction de schiste
ardoisier situées le long du versant. L’une d’elles
donna son nom à l’endroit.
Vous arrivez à Salmchâteau, où, si vous le
souhaitez, vous pouvez visiter le musée du
coticule (célèbre pierre à aiguiser unique au
monde). Sur les hauteurs du village, à votre
droite, se trouvent
les ruines de l’ancien
château des Comtes de Salm (14ème siècle, site
privé). Une montée, sans difficulté, vous amène
ensuite au village classé de La Comté (alt.
435m) qui, avec ses vieilles bâtisses, mérite toute
votre attention.
Quittez ce charmant petit
village et, après une montée plus rude à travers
campagne et forêt, vous rejoignez le Col d’Al
Hesse (alt. 480m). De cet endroit, vous pouvez
admirer sur votre gauche un magnifique
panorama sur le village de Sart et au loin vers la
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START
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Salmchâteau

Baraque de Fraiture.
Sur votre droite, un
monument est dressé en mémoire des rudes
combats qui eurent lieu lors de l’Offensive des
Ardennes en décembre 1944.
Vous longez
ensuite sur votre droite un massif boisé en
découvrant à votre gauche le village vers lequel
vous vous dirigez: Goronne (alt. 425m). Sur votre
droite, prenez ensuite un chemin panoramique
qui vous fait rejoindre la localité de Rencheux
(alt. 410m). Tournez alors à droite et descendez
la rue du Vivier qui vous ramène au Pont des
Perches puis à la Maison du Tourisme.
Syndicat d’Initiative de Vielsalm
Avenue de la Salm 50 - 6690 VIELSALM
www.vielsalm-tourisme.be
+32 (0)80 21 50 52
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E MTB Experience

Location de VTT
Office du Tourisme de Lierneux
rue du Centre 80 - 4990 LIERNEUX
+32 (0)80 42 96 34 - www.lierneux.be
6 vélos VTC électriques.
Val de Wanne
Aisomont 70 - 4980 TROIS-PONTS
+32 (0)80 86 31 21 - www.valdewanne.eu
40 VTT pour petits et grands.
Garage André Léonard
rue Fosse-Roulette 24 - 6690 VIELSALM
+32 (0)80 21 53 81 - +32 (0)497 99 00 23
40 VTT adultes, 8 VTT enfants, 7 vélos électriques.
Electric MTB Experience
rue Fosse-Roulette 25 - 6690 VIELSALM
+32 (0)473 79 50 67 - Facebook: E MTB Experience
10 VTT électriques.
Avenature
Bêche 40 - 6690 VIELSALM
+32 (0)498 46 68 12 - www.avenature.be
25 VTT adultes front suspension.
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Ard’Enjoy

Trottinettes électriques
Trott’in Lienne

Ard’Enjoy
Neuville-Haut 13 - 6690 VIELSALM
Bernard MUTSCH: +32 (0)471 18 33 44
www.ardenjoy.be
Randonnées avec guide, à partir de 10 ans.
21 trottinettes tout terrain à la location.
Trott’in Lienne
Verleumont 45B - 4990 LIERNEUX
Fabrice LEONARD: +32 (0)475 78 43 37
www.trottinlienne.com
Randonnées avec guide, à partir de 8 ans.
6 trottinettes adultes, 2 trottinettes enfant,
1 buggy pour PMR.
Henumove
Hénumont 30 - 4980 TROIS-PONTS
Rodrigue GILSON: +32 (0)496 66 46 72
www.henumove.com
Randonnées avec guide, à partir de 12 ans.
10 trottinettes à la location.

Henumove

31

Bike Park - Piste BMX
2 pistes de descente VTT
Remontée mécanique
Piste de BMX
Stages VTT/BMX

La Station - Haute Ardenne
Baraque de Fraiture 6 - 6690 VIELSALM
Arnaud DUBOIS:
Tel.: +32 (0)497/37 62 28
+32 (0)80/41 88 78

www.la-station.be
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Routes RAVeL
Le RAVeL est un réseau de voies lentes réservées aux
piétons, cyclistes, cavaliers et personnes à mobilité
réduite. Essentiellement aménagés sur les anciennes
lignes de chemins de fer, ces chemins vous permettent
de parcourir la Wallonie en toute tranquillité tout en
découvrant de magnifiques paysages !
Plus d’infos: http://ravel.wallonie.be

RAVeL L163 Gouvy-Bourcy-Bastogne: 30 km
RAVeL L613 Bourcy-Houffalize: 10 km
RAVeL L45 Trois-Ponts-Waimes: 20 km
RAVeL L45 A Waimes-Bullange: 25 km
Pré RAVeL L47 A Vielsalm-Recht: 15 km
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Route cyclo
24 km
Aucun
balisage

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Petits patelins et Grand Bois
Route cyclo à travers
les bois et les petits
villages des communes
de Vielsalm et Gouvy.

Distance
24 km
Pas de balisage
Départ
Maison du Tourisme
Avenue de la Salm 50
6690 VIELSALM
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 359 m
Altitude max.: 548 m

Au départ de la Maison du Tourisme (alt. 362m),
roulez vers Salmchâteau (alt. 380m).
Vous
remarquez sur les hauteurs du village à votre
droite, les ruines du château des Comtes de
Salm (14ème siècle, site privé). Au feu de
signalisation, prenez à gauche, direction
Luxembourg. A la sortie du village, tournez à
gauche en direction de Cierreux. Quelques
mètres plus loin à votre droite, vous passez
devant une maison à colombage qui est en
réalité une ancienne tannerie datant du début
du 19ème siècle. Continuez et traversez les
villages de Cierreux et Rogery. À Rogery, vous
passez devant l’église et sortez du village en
continuant sur la route principale. Vous roulez
en pleine nature pendant 4 km puis passez sous
un tunnel de l’ancienne ligne ferroviaire Gouvy Saint-Vith. Vous arrivez dans le village de Beho
qui possède une église qui vaut le détour.
L’église Saint-Pierre fut reconstruite en 1712 mais
son origine remonte au 12ème siècle.
Elle
possède un remarquable mobilier baroque très
coloré et un cimetière qui abrite des tombes du
17ème siècle.
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Vous arrivez ensuite à Commanster, sur votre droite, vous apercevez le vieux
château (monument classé datant de 1741) qui est ouvert le week-end et vous
propose petite restauration, cervoise et café. Quittez Commanster et entrez
dans la Forêt Domaniale du Grand Bois. Vous longez la Clairière de So Bèchefa
(alt. 548m) qui est une aire de barbecue et le départ de nombreuses
promenades balisées en forêt. Terminez votre circuit en redescendant vers
Vielsalm via Neuville.

Informations pratiques et touristiques
À Vielsalm: Vente et réparation de vélos: Garage André Léonard, (rue Fosse
Roulette - +32 (0)80 21 53 81), Sport Passion (rue Général Jacques +32 (0)80 21 77 57), commerces, restaurants, cafés, hôtels, B&B, camping, Maison
du Pays de Salm (parcours découverte de la géologie, de l’histoire et du folklore
du Pays de Salm), la piscine tropicale du Center Parcs Les Ardennes.
À Salmchâteau: Café, boulangerie, épicerie, B&B, musée du coticule.
À Beho: Boucherie Vincent Laurent (au rond-point de Beho) + friterie.
À Commanster: Café et petite restauration ouvert le W-E (Au Vieux Château
de Commanster), B&B.
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Route cyclo
36,5 km
Aucun
balisage

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Dans la roue d’Eddy Merckx
Circuit cyclo destiné aux
cyclistes bien entraînés et qui
n’ont pas peur de la
grimpette. Ils attaqueront
deux des cols mythiques de
la Doyenne « Liège –
Bastogne – Liège » :
la côte de Wanne et le col
du Stockeu.

Distance
36,5 km
Pas de balisage
Départ
Maison du Tourisme
Avenue de la Salm 50
6690 VIELSALM
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 280 m
Altitude max.: 570 m

Au départ de la Maison du Tourisme, montez la
rue des Chars-à-Bœufs. À Neuville-Haut, prenez
la première route à gauche vers Burtonville.
Traversez le village et descendez pour rejoindre
la N675. Prenez à droite jusqu’au centre de Petit
-Thier. 150 m après l’église, prenez à gauche
vers Mon-le-Soie, vous longez alors le Centre
Européen du Cheval et entamez votre
descente vers Grand-Halleux. Reprenez la
grand-route à droite. Roulez pendant 2,5 km sur
la N68. Tournez à droite (Wanne) roulez 50 m, de
nouveau à droite vers Neuville. Une montée de
3 km vous attend. A Lavaux (alt. 398m), tournez
à gauche. Vous êtes en plein cœur de la
célèbre Côte de Wanne (alt.494m). À Wanne,
traversez le rond-point, suivez la direction
Stavelot. À Stavelot, dans le bas de la route
(279m), tournez directement à droite. Pendant
2,4 km, vous grimpez la célèbre « Côte du
Stockeu » (506 m). C'est la côte de prédilection
d’Eddy Merckx. Une stèle située au sommet
rappelle d'ailleurs les exploits du "Cannibale",
5 fois vainqueur de la Doyenne. Traversez
Hénumont. À Wanne, tournez 2 fois à gauche.
Après 1 km, descendez à gauche vers Lavaux,
suivez Grand-Halleux et retour à Vielsalm.
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Route cyclo
55 km
Aucun
balisage

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Par monts et par vaux
Cette route
cyclotouristique vous
emmènera vers le point
le plus haut de la
commune de Vielsalm:
la Baraque de Fraiture:
652m.

Distance
55 km
Pas de balisage
Départ
Maison du Tourisme
Avenue de la Salm 50
6690 VIELSALM
Panorama

Difficulté physique

Difficulté technique

Altitude min.: 361 m
Altitude max.: 642 m

Au départ de la Maison du Tourisme (alt.362m),
prenez la direction de Salmchâteau pendant
200m. Ensuite, descendez la rue du Pont des
Perches. Vous passez sur le pont du chemin de fer,
tournez à droite et suivez la route jusqu’au
prochain carrefour au centre de Rencheux. A la fin
du village de Goronne, prenez à gauche vers Sart.
Au Thier del Preux, un monument est dressé en
mémoire des rudes combats qui y eurent lieu lors
de l’Offensive des Ardennes en 1944. Toujours à
droite, cachée par les arbres, se trouve la dernière
carrière d’extraction de coticule, pierre à aiguiser
unique au monde. Vous arrivez sur la N 645, prenez
alors à droite en direction de Lierneux. Dans le
village, suivez Manhay. À Manhay, au carrefour,
prenez à gauche jusqu’à la Baraque de Fraiture.
Depuis plus de 25 ans, le premier samedi d’août, la
Baraque de Fraiture accueille la « Sean Kelly ». À
Vielsalm, une stèle est érigée au nom de ce grand
cycliste irlandais. Après le rond-point, prenez la
direction d’Houffalize. Vous longez alors la Fagne
du Plateau des Tailles et le Bois de la Cedrogne
pendant 10 km. Juste avant Houffalize, prenez à
gauche, vers Montleban. Traversez le village. Après
Baclain, tournez à gauche et suivez Vielsalm. La
route traverse la forêt et débouche à Courtil.
Continuez la route. Sur votre droite, la brasserie
Lupulus. Ici sont brassées plusieurs bières régionales.
Suivez Vielsalm pendant 11 km.
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En voiture - à moto
en Haute Ardenne

Sommaire
Circuits de la mémoire
La Route des Sommets Lienne-Amblève
La Route des Panoramas
Route moto « Vestiges de la guerre 40-45 »
Auberge pour motards « Bâton Rouge »
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Circuits de la mémoire
Circuit de la Mémoire à Gouvy
Circuit touristique à parcourir en voiture, à moto ou à
vélo.
Vous découvrirez différents points d’intérêt
concernant la Première et la Seconde Guerre mondiale
dans la commune de Gouvy. L’occasion de rendre
hommage aux personnes qui se sont sacrifiées et ont
combattu pour la liberté et la démocratie. La brochure
est en vente au Syndicat d’Initiative de Gouvy au prix de
5 euros.

Circuit de la Mémoire à Trois-Ponts
Circuit du Souvenir à parcourir en voiture ou à moto
reprenant les monuments belges des guerres 14/18 et
40/45 ainsi que les monuments dédiés à nos libérateurs et
aux victimes civiles. Ce circuit vous montrera plus en
détail les chemins d’Ardenne et le prix payé pour y
savourer cette paix retrouvée. L’ouvrage consacré au
patrimoine militaire local est en vente au RSI de TroisPonts au prix de 3 euros.

La Bataille des Ardennes
au Pays de Salm
Ce « Parcours de la Mémoire » traverse les différents lieux
et villages où se sont déroulés des affrontements
acharnés lors de l’Offensive des Ardennes en décembre
44 et janvier 45. Les différents monuments et stèles
rappellent cette période qui fut très pénible pour les
soldats des deux camps ainsi que pour les civils. Ce
circuit, long de 88 km, permet de sillonner notre contrée
en découvrant, avec un autre regard, ses décors
naturels, ses reliefs et ses paysages, modifiés depuis lors
par la nature et les hommes. À faire en voiture, à moto
ou à vélo. Brochure en vente sur notre site Internet ou à
la Maison du Tourisme au prix de 7 euros.

Mai 40 - Sur les traces des
Chasseurs Ardennais
Mai 1940, l’invasion nazie commence, les troupes
allemandes franchissent la frontière et se ruent vers
l'ouest. Ici en Ardenne, leur progression va être
contrariée. La raison: ils vont se trouver face à un
régiment composé d’hommes tenaces et têtus,
connaissant bien les vallées et forêts de leur région: Les
Chasseurs Ardennais. Brochure en vente sur notre site ou
à la Maison du Tourisme au prix de 3 euros. Retrouvez
également cette balade en téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com.
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Circuit
Auto/moto
137 km
Balisage:

Téléchargement GPS sur

Cirkwi

www.cirkwi.com
Warnotte R.

Route des Sommets Lienne-Amblève
Au départ de
Trois-Ponts, découvrez
la Route des Sommets
Lienne-Amblève.
Une excursion de
137 km au cœur de la
merveilleuse Ardenne
liégeoise.
De vallées en collines
escarpées, ce circuit
offre d’époustouflants
panoramas !

Distance
137 km
Départ
Royal Syndicat
d’Initiative de
Trois-Ponts

Avenue Joseph Lejeune 11A

4980 TROIS-PONTS

Le circuit débute à Trois-Ponts, au carrefour des
trois vallées (Amblève, Bâleur et Salm). Aussitôt la
route grimpe et, sur 120 km, elle ne cessera de
jouer aux montagnes russes. Peu après Mont-deFosse, le hameau de Bergeval. Prenons ensuite à
droite pour arriver au village de Saint-Jacques. De
forêts en plateaux herbagers, la route rejoint la
vallée de la Salm sur les terres de la province de
Luxembourg. Face à nous, un mur se présente,
celui de la côte de Wanne, bien connue des
cyclistes quand se déroule, au printemps, la course
internationale Liège-Bastogne-Liège. Au sommet
sur la droite, le village de Logbiermé. Arrivée
ensuite à Wanne. Ce paisible petit village est
dominé par sa jolie église dont l’origine date de
l’époque carolingienne et par l’ancienne fermechâteau du XVIIIe siècle. De Wanne, la route se
fraye un passage dans la forêt sombre et
mystérieuse de la Haute Ardenne, avant d’aboutir
à Stavelot. Un arrêt s’impose. En effet, autour d’un
site abbatial classé patrimoine exceptionnel de
Wallonie, Stavelot montre le visage préservé d’une
cité du XVIIIe siècle avec se grand-place
majestueuse, ses maisons de pierre et de
colombages, ses venelles et ses fontaines.
En
outre,
l’abbaye
renferme
trois
musées
exceptionnels et la ville s’enorgueillit de détenir un
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Sart

des carnavals wallons les plus réputés en Belgique: le
Laetare des Blancs Moussis et son cortège
grandiose.
De Stavelot, la route remonte vers
Beaumont. Retour à Stavelot via une partie de
l’ancien tracé du circuit automobile de SpaFrancorchamps. Sans rentrer dans la cité, l’itinéraire
reprend vite de la hauteur via les hameaux de
Renardmont et Ster. La route poursuit son ascension
et passe à Ruy puis à Andrimont. À Cour, vous
entamez une descente vers La Gleize, patelin fier de
son église du XII e siècle et de l’Historical Museum
December 1944.
Peu avant Cheneux, c’est la
rencontre avec l’Amblève. Arrivée à Rahier, peu
après ce village, la route s’insinue au-dessus des
arabesques de la Lienne. Près du hameau des
Forges, une belle roue à aubes nous salue: la rivière
a donné aux hommes durant des siècles sa force
motrice pour battre le fer rouge. La route remonte
la vallée de la Lienne: Trou de Bra, aux allures
montagnardes, ressemble à un panorama vosgien.
Les villages d’Odrimont et de Basse-Bodeux invitent
à la promenade et au ressourcement dans ce
paradis naturel.
Le summum des paysages à
couper le souffle se présente à la fin de la route
quand elle croise le hameau de Brume, culminant à
440m d’altitude et en équilibre sur la colline. Laissez
le charme opérer avant de rejoindre Trois-Ponts.
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Bellevaux

Circuit
Auto/moto
50 km
Balisage:

Téléchargement GPS sur
www.cirkwi.com

Cirkwi

Route des Panoramas
Au départ de
Trois-Ponts, suivez la
Route des Panoramas.
Une promenade de
50 km (2 boucles de
25 km), à la découverte
des paisibles petits
villages de l’entité de
Trois-Ponts: BasseBodeux, Logbiermé,
Mont Saint-Jacques et
Wanne. Toute la beauté
de l’Ardenne liégeoise !
Distance
50 km
Départ
Royal Syndicat
d’Initiative de
Trois-Ponts

Avenue Joseph Lejeune 11A

4980 TROIS-PONTS

Trois-Ponts, niché au cœur de trois vallées
fascinantes, doit son développement à l’arrivée du
chemin de fer en 1867. Pour commencer, le circuit
suit le cours de la Salm. Au niveau géologique, la
route se pose sur les roches caractéristiques de la
région: les phyllades et les quartzites. Quelques
maisons ardennaises possèdent encore leurs toits
en ardoise; vous en apercevez notamment dans le
hameau de Spineux, au pied de la côte de
Wanne. Au sommet, la vue offre un panorama
imprenable, typique de l’Ardenne, formé de crêtes
boisées et de villages calmes, dispersés sur les
versants. L’itinéraire qui mène à Logbiermé trace
un sillon dans la verdoyante forêt mystérieuse. Peu
avant Logbiermé, à 200 m de la route, se situe le
Faix du Diable, un curieux amoncellement de
quartzite et le point de départ d’une promenadedécouverte des sombres légendes de la région…
La route grimpe en lacets pour rejoindre Wanne.
Un village de caractère qui semble écrasé par
l’imposante église Sainte Marie-Madeleine dont la
tour daterait du XIIe s. Le château éponyme
remonte au Moyen Âge mais son aspect actuel
(XVIIIe s.) a peu de rapport avec le X e ou XII e s.
Poursuivez la descente vers Aisomont et retour à
Trois-Ponts. La première boucle se clôture ici.
La route serpente dans la vallée de Bodeux avant
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de s’élever vers le Mont Saint-Jacques, via Mont-deFosse et Bergeval.
Les paysages envoûtants
traversés invitent à la féérie et laissent vagabonder
l’imagination … Saint-Jacques, patelin situé à 430 m
d’altitude, est le lieu de passage des pèlerins en
route vers Saint-Jacques de Compostelle. À la forêt
sombre et mystérieuse du côté de Logbiermé
succède, entre les villages de Fosse et de HauteBodeux, un paysage plus ouvert et lumineux. À
Basse-Bodeux c’est la rencontre avec la pierre et
l’ardoise: un village tranquille dont le centre a été
remarquablement réaménagé. Ensuite, le parcours
s’offre une dernière côte pour rejoindre la région des
lacs… Du village de Brume, l’ancien méandre de
l’Amblève à Coo est encore visible. Au XVIII e s., les
moines de l’abbaye de Stavelot taillent dans la
colline pour couper la courbe de la rivière. À
l’endroit de la jonction, coule une nouvelle
cascade, celle de Coo au pieds de laquelle les
moines installent un moulin à eau. Au XX e s., les
hommes profitent du méandre asséché pour
construire un lac artificiel, ceinturé par deux
barrages: un ouvrage d’art colossal qui fait partie de
la centrale hydro-électrique de Coo. Construite en
1971, elle fonctionne avec un système de turbines et
de pompes. À 500 m d’altitude, les deux lacs
supérieurs accumulent une importante quantité
d’eau, pompée durant la nuit. En cas de fortes
demandes d’électricité, les deux lacs se vident et
propulsent l’eau vers le lac inférieur, via des turbines
qui entraînent les alternateurs.
La route se clôture à Brume avant de plonger
abruptement vers Trois-Ponts.
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Logbiermé

Circuit
Auto/moto
190 km
Aucun
balisage

FTLB-P.Willems

Vestiges de la guerre 40-45
Ce circuit moto traverse
de magnifiques villages
situés dans les provinces
de Luxembourg et de
Liège ainsi qu’au GrandDuché de Luxembourg.
Ce parcours demeure
varié et instructif. Tantôt,
vous longerez des cours
d’eau (la Lienne), tantôt
vous traverserez des
zones plus boisées,
toujours avec la
possibilité de découvrir
des vestiges de la
Seconde Guerre
Mondiale.
Distance
190 km
Départ
Bâton Rouge
rue de la Grotte 21
6690 VIELSALM

Téléchargement GPS (Garmin et TomTom)
sur www.benhet.be
Tout d’abord, à Vielsalm, vous pouvez
apercevoir un char Sherman, ce char américain
symbolise la vive résistance de la 7ème division
armée et de ses unités attachées, empêchant
la progression de la 6ème division armée
allemande et permettant ainsi de préparer la
contre-offensive alliée. Arrêtez-vous si vous le
souhaitez à Joubiéval pour visiter le Bulge Relics
Museum, musée des vestiges de l’offensive des
Ardennes. Arrivés au carrefour de la Baraque
de Fraiture, découvrez un Houwitser, une pièce
d’artillerie allemande. Plus loin, à Bihain, vous
pouvez visiter le musée de la 83ème Division
d’Infanterie américaine ainsi qu’un wagon qui a
servi à la déportation de prisonniers durant la
Seconde Guerre Mondiale : Remember You ’45.
Ensuite, un canon Schwere se situe à Cherain,
petit village de la commune de Gouvy. À
Houffalize, se trouve un Panther, un char
allemand qui assurait la garde du pont. Ayant
basculé dans l’Ourthe, il y restera jusqu’à l’été
45. Le Panther subit le baptême du feu lors de la
plus grande bataille de chars des temps
modernes : la Bataille de Koursk.
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Le Panther surclassait tous les chars américains
et britanniques engagés dans la Bataille des
Ardennes. Dans le village de Wibrin se trouve un
char Sherman, sauvé en 1950 par les habitants
du village alors que les ferrailleurs avaient déjà
commencé leur travail de découpe. Quinze
kilomètres plus loin, découvrez la Roche-enArdenne, célèbre pour les ruines de son
château féodal. Là aussi, vous croisez un char
Sherman, dédié aux unités américaines ayant
participé à la libération de La Roche et des
communes de l’entité, ainsi que le musée de la
Bataille des Ardennes. Plus tard, vous traversez
la commune de Rendeux, et notamment le
petit hameau de Beffe, où se trouve un autre
char Sherman, sur la place de l’église. À
Grandmenil, situé dans la commune de
Manhay, vous pouvez voir un autre char
allemand, un Panther qui a été abandonné le
26 décembre 1944. À la Gleize, vous pouvez
visiter le musée December 44 qui relate la
bataille des Ardennes autour du village durant
la nuit du 23 au 24 décembre 1944. Devant le
musée se trouve un char allemand Tiger II.
Visitez aussi une salle consacrée à la Seconde
Guerre Mondiale dans le musée de Wanne.
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TroisVierges

Bâton Rouge
Centre d’accueil pour motards
L’étape incontournable dans la région pour les amateurs de deux-roues!
L’auberge, ouverte depuis 2003, dispose de 3 chambres de 2 personnes,
1 chambre de 4 personnes et de 2 dortoirs (1x12 p. et 1x8 p.). Au total, Bâton
Rouge peut accueillir 30 motards. À la disposition des hôtes: salle-de-bain
collective avec 4 douches, grand garage pour les motos avec accès direct à
l’auberge, bistrot avec spécialité de bières belges, petit déjeuner et souper,
barbecue tous les samedis soirs, terrasse couverte et grand jardin orienté plein
sud.
Plusieurs circuits GPS (Garmin et TomTom) pour motos en
téléchargement sur www.benhet.be. Infos et prix:
Bendert VAN REEK & Hetty EVERAARTS
rue de la Grotte 21 - B-6690 VIELSALM
 0032 (0)80/39 84 01 - info@benhet.be - www.benhet.be
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À cheval - à dos d’âne
en Haute Ardenne
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Circuit
équestre

30 km
Balisage:

P.WILLEMS-FTLB

D’une colline à l’autre
En complicité avec
votre cheval,
découvrez des forêts
et paysages à
couper le souffle et
au détour d’un
sentier boisé, vivez
l’émotion d’un
galop ...
Distance
30 km
Balisage: demicercle rouge
entouré de bleu
Départ
Centre Européen
du Cheval
Mont-le-Soie 1
6690 VIELSALM
Tél.: +32 80 21 65 56

Altitude min.: 412 m
Altitude max.: 590 m

Au départ du centre équestre de Mont-le-Soie, suivez
les balises bleues à travers bois en direction de Poteau
(50°18’45.6’’ N – 06°00’40.8’’ E) où vous traversez la
N675.
Au début, le parcours est descendant. Vous longez la
forêt de Tinseubois dans laquelle se trouve une
chapelle (50°17’57.7’’ N- 05°59’53.6’’ E). Continuez vers
Blanchefontaine (50°18’16.4’’ N- 05°59’31.5’’ E). Ensuite
vers Burtonville (50°16’.59.4’’ N – 05°57’52.0’’ E), dans le
village, vous pouvez profiter d’une table et de bancs
pique-nique. Tout à côté, est érigé un monument
dédié d'une part à la libération de Burtonville par le
290ème régiment de la 75ème division d'infanterie les 17
et 18 janvier 1945 et d'autre part aux victimes de la
guerre.
Continuez, vous entrez dans la forêt domaniale du
Grand Bois. Un point d’arrêt est possible dans la
clairière de So Bêchefa (50°16’29.0’’ N – 0557’38.8’’E):
barbecues, tables et bancs sont à votre disposition du
lever au coucher du soleil. Continuez tout droit
pendant 4 km.
Vous suivez toujours les balises.
Traversez la N675, ensuite la N679. Regagnez Mont-leSoie à travers bois.
La fin du parcours comporte une montée relativement
difficile.
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Mont-le-Soie
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Au départ du centre:
6 circuits équestres sont balisés
dont 3 de 20 km, 2 de 30 km et
1 de 40 km. En tout 160 km de
circuits balisés traversent les
communes de Vielsalm, TroisPonts, Stavelot et Saint-Vith.
Les cartes des circuits sont
disponibles sur :
www.linalux-montlesoie.com
Téléchargements GPS possibles
Pas de location de chevaux, les
promeneurs doivent venir avec
leur propre monture. 22 boxes
aménagés pour les chevaux et
d eux héb ergemen ts a v ec
sanitaires et cuisine équipée à
disposition des cavaliers.
Un manège couvert, deux pistes
extérieures en sable, un parcours
d'entraînement de cross et une
piste de galop (1700 m).
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Circuit
équestre

28 km
Balisage:

FTLB-P.WILLEMS

Circuit des 7 collines
Circuit équestre
au départ de
Saint-Jacques sur
de beaux chemins
forestiers à travers
les communes de
Trois-Ponts,
Lierneux et
Vielsalm.

Distance
28 km
Balisage
Cercle vert
Départ
La Ferme Bodson
Mont St Jacques 10

4980 TROIS-PONTS
Altitude min.: 350 m
Altitude max.: 560 m

Au départ de la Ferme Bodson dans le village de SaintJacques, ce circuit équestre traverse les forêts des
communes de Trois-Ponts, Lierneux et Vielsalm.
Attention, il n’est balisé que sur la commune de TroisPonts.
Avant de partir en balade, vous pouvez
télécharger le fichier au format GPX à la Ferme
Bodson.
Retrouvez également sur place d’autres
balades équestres conseillées par Monsieur Bodson
selon vos envies. Quittez la ferme Bodson en direction
de l’église et prenez le premier chemin sur votre droite.
Suivez les balises (rond vert) qui vous amèneront vers
un premier arrêt au camping de Gossaimont dans le
village d’Amcômont où vous pourrez prendre un verre.
Reprenez ensuite le chemin en sens inverse et
continuez votre balade en direction d’Arbrefontaine.
Avant de monter vers Farnières, profitez du gué non
loin de Goronne pour abreuver votre cheval.
À
Farnières, vous aurez également la possibilité de
consommer une boisson dans le château du Centre de
Rencontre et d’Hébergement Don Bosco. Quittez
Farnières, traversez la route à hauteur de la croix de
Quartiers et continuez tout droit en direction de
Bergeval. Admirez un peu plus loin le point de vue des
7 collines, puis rejoignez Saint-Jacques. + d’infos:
www.fermebodson.be - mail@fermebodson.be
Jacques Bodson: +32 (0)475 63 34 21
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Adresses équestres
•

CENTRES ÉQUESTRES:

•

MARÉCHAUX FERRANTS:

- Centre Européen du Cheval de Mont-le-Soie www.linalux-montlesoie.com
Mont-le-Soie 1 - 6690 VIELSALM………………………………….+32(0)80/21 65 56
- La Ferme Bodson - www.fermebodson.be
Mont Saint-Jacques 10 - 4980 TROIS-PONTS…………………..+32(0)80/68 42 54
- Willow Springs Way Station - www.willowsprings.be
Cherain 24M - 6673 GOUVY……………………………………...+32(0)80/86 45 52
- Les Fjords de la Lienne - www.facebook.com/AsblLesFjordsDeLaLienne
Amcômont 8 - 4990 LIERNEUX……………………………………+32(0)80/22 93 65
- Le Haras du Howald - www.ecurieduhowald.be
Neuville 6 - 4980 TROIS-PONTS………………………………….+32(0)496/60 40 66
- Salm Horse Team - www.salmhorseteam.com
Neuville Haut 3 - 6690 VIELSALM……………………………….+32(0)497/12 86 29
- Equi Harmony Stables - www.equiharmony.com
La Comté 13 - 6690 VIELSALM………………………………….+32(0)495/43 33 19
- Dutch Joy - www.dutch-joy.nl
Cherain 20A - 6673 GOUVY………………………………………+32(0)80/44 49 19
Christian Cannels
Pascal Lejeune
J. Mathieu

Wathermal 23 - 6670 GOUVY…………+32(0)80/78 67 88
Centre équestre de Mont-le-Soie…..+32(0)477/81 10 25
Sterpigny 49A - 6673 GOUVY………...+32(0)497/83 60 43

•

VÉTÉRINAIRES:

•

ARTICLES ÉQUESTRES:

•

ALIMENTATION ÉQUINE:

M. Monin & M. Dardenne
Av.de la Salm 69 - 6690 VIELSALM………………………………+32(0)80/21 75 55
M. Sizaire
Les Sarts 11 - 6690 VIELSALM…………………………………….+32(0)499/13 90 59
Mme Haan
Rettigny 24 - 6670 GOUVY………………………………………+32(0)496/44 30 41
M. Lemaire
Beho 80 A - 6670 GOUVY…………………………………………+32(0)80/51 07 40
M. Hubert
Cherain 9 E - 6670 GOUVY………………………………………..+32(0)61/28 81 63
Stock des Ardennes - Marino Delges
13a, rte de Cierreux - 6690 SALMCHATEAU……………………+32(0)80/21 77 24
Salm Horse Team - sellerie
Neuville Haut 3 - 6690 VIELSALM……………………………….+32(0)497/12 86 29
Quincaillerie Lallemand
rue Fosse Roulette 4 - 6690 VIELSALM…………………………..+32(0)80 21 61 14
Ets Counasse
La Bedinne 10 - 6690 VIELSALM………………………………….+32(0)80/21 67 77
Ets Bock
Bovigny 46 - 6671 GOUVY………………………………………...+32(0)80/21 66 89
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FTLB-P.WILLEMS

Balades à dos d’âne
Avec des enfants, quoi de mieux
qu’une balade à dos d’âne pour leur
faire découvrir notre belle région!
Plus d’infos, prix et heures d’ouverture
sur notre site.

Le Pré aux Ânes
La Chapelle 13 - 4990 LIERNEUX
+32 (0)80 34 14 93
www.lepreauxanes.be
Balades à dos d’ânes pour une heure
ou une journée avec
accompagnateur. Organisation de
stages et d’anniversaires.

Coo Adventure
Henrimoulin - 4980 TROIS-PONTS
+32 (0)80 68 91 33
www.coo-adventure.com
Venez vous promener à dos d’âne
dans les vallées de Trois-Ponts et
découvrez sa nature et ses paysages.
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