
 

Des sources 
de l’Ourthe à la       
brasserie Lupulus 

CONFIRMÉS
PN2Ourthes @parcnatureldesdeuxourthes#PNDOVELO

 distance 28kmniveau

Brasserie Lupulus
Courtil 50, 

6671 Gouvy

Réservation

Tél : +32(0)80/64.38.39 

visites@lupulus.be 

www.lupulus.be 

Le Cabas du Moulin
Rue de la Gare 2B,  

6670 Gouvy 

Tél : +32(0)80/40.02.21

lecabasdumoulin.wordpress.com

Cycles des Ardennes
Sterpigny

Tél : +32(0)486/34.56.34

slafmax@gmail.com

www.lspp.be

Syndicat d’Initiative des 
Sources de l’Ourthe orientale 
Rue de la Gare 31, 

6670 Gouvy

Tél : +32(0)80/51.01.80

s.i@gouvy.eu 

Maison du Tourisme Haute 
Ardenne 
Avenue de la Salm 50, 

6690 Vielsalm

Tél : +32(0)80/21.50.52 

info@haute-ardenne.be

www.haute-ardenne.be

Domaine du lac de Cherapont
Rue Cherapont 2, 

6670 Gouvy

Tél : +32 (0)80/51.70.82 

cherapont.be

INFOS PRATIQUES POINTS DE LOCATION 
VÉLOS & CONTACTS 
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Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
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LE PARC NATUREL DES  LE PARC NATUREL DES  
DEUX OURTHES DEUX OURTHES 

  
Réseau points-nœuds Réseau points-nœuds 

PNDO.BE
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Au départ des vieux quartiers de Gouvy (point-

nœud 66), vous profitez du caractère typi-

quement ardennais des vieilles bâtisses, dont 

les plus beaux fleurons sont sans nul doute 

le « château-ferme Scheurette » et « la ferme 

Burnotte ». Direction la frontière belgo-luxem-

bourgeoise (27) et ses bornes, que vous longez 

pendant quelques instants, avant de rejoindre 

les villages de Wathermal et d’Ourthe (65), près 

desquels les sources de l’Ourthe orientale font 

leur apparition. 

L’itinéraire remonte ensuite progressivement 

sur le Nord de la commune en traversant le  

village de Beho (23) et de Rogery (21). A sa  

sortie, une table d’orientation vous offre un 

vaste panorama sur la vallée du Glain. 

Ensuite, direction Bovigny où vous croisez sur 

votre route, la maison communale de Gouvy et 

son parc didactique. En arrivant à Courtil, une 

petite pause s’impose avec la brasserie Lupu-

lus, située à 200m du réseau, santé ! Après une 

boucle autour du village et la traversée du pôle 

Ardenne Bois, vous redescendrez en douceur 

tout en profitant des vues bien dégagées sur 

Gouvy et le plateau ardennais.

DESCRIPTION DE LA BALADE

26 27 65 24 23

2166 2267

Eglise Saint-Aubin
Rue de l’Eglise, 6670 Gouvy

POINT DE DÉPART

REVÊTU NON REVÊTU

EMPIÉRRES

LÉGENDE DES REVÊTEMENTS 
DU PARCOURS

Distance : 28 km* 
Montée (D+) : 402 m 

* Possibilité de démarrer à 
la gare de Gouvy (point-
noeud 63 - +2,5 km)

Départ

Balade téléchargeable sur cirkwi.com et sur l’application Wallobike

66
2,1 km 700 m 3,2 km 4,5 km 1 km

4,2 km

245 m 11 km 359 m


