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La Forêt de Saint-Hubert 

Composé de 6 communes, le territoire touristique de la Forêt de Saint-Hubert est pleinement intégré 

dans le massif forestier de la Grande Forêt de Saint-Hubert qui s’étend sur 100.000 hectares. Ce pays 

authentique et légendaire abrite une grande diversité naturelle, parfaite pour venir se ressourcer. Mais 

la Forêt de Saint-Hubert ne se contente pas seulement de ces atouts impressionnants. Dans chaque 

commune qui compose le territoire, des acteurs touristiques compétents s’affairent à faire de la Forêt 

de Saint-Hubert une destination qualitative et porteuse d’expériences inédites. Que ce soit pour 

dormir, manger, bouger ou encore se cultiver, la Forêt de Saint-Hubert n’a pas son pareil pour étonner 

et émerveiller. 

 

La Maison du Tourisme 

Une Maison du Tourisme est un organisme sans but lucratif dont la mission est la promotion et la 

coordination d’un territoire composé de plusieurs communes, chacune possédant sa propre structure 

touristique.  La Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert s’occupe d’un territoire composé des 

communes de Saint-Hubert, Tenneville, Libramont-Chevigny, Libin, Tellin et Wellin. Chaque 

commune offre ses meilleurs atouts pour participer à une dynamique touristique reconnue dans la 

région.  

Les Maisons du Tourisme ont pour particularité d’assurer au maximum l’accueil des touristes et leur 

offrir l’information souhaitée.  

À ces fins, le bureau d’accueil à Saint-Hubert est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 et 363 jours de 

l’année sur 365 (fermé le 01/01 et le 25/12). Dans l’objectif de représenter un maximum la totalité du 

territoire, une « antenne » assure, à mi-temps, une mission d’accueil à l’Office du Tourisme de Libin 

situé à Redu. Les bureaux de Redu sont ouverts uniquement le week-end (de 10h à 17h en haute 

saison et de 10h à 14h en basse saison) et tous les jours durant les vacances scolaires de 10h à 17h. 

 

De plus, la Maison du Tourisme : 

- Assure l’édition annuelle d’un guide touristique, d’une brochure gourmande et d’une brochure 

consacrée aux randonnées, le tout en Français et Néerlandais. 

- Publie quatre fois par an un agenda des événements ; 

- Veille à la mise à jour du site internet https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/  

- Assure la promotion de son territoire dans différentes bourses d’échange et foires en Belgique. 

- Entretient des contacts réguliers avec ses acteurs touristiques ; 

- Garde un lien avec ses touristes via différents moyens modernes de communication (réseaux 

sociaux, newsletter …) (newsletter@foretdesainthubert-tourisme.be) ; 

- Soutient les activités touristiques du dit territoire, celles des Syndicats d’Initiative et des 

Offices communaux du Tourisme ; 

- Concrétise la politique des organismes officiels du secteur touristique (Wallonie Belgique 

Tourisme, Commissariat général au Tourisme, Association Touristique du Luxembourg Belge) ;  

- Gère les contacts avec la Presse ; 

https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/
mailto:newsletter@foretdesainthubert-tourisme.be
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Libramont-Chevigny-Chevigny 

Au cœur de la province de Luxembourg, Libramont-Chevigny-Chevigny est la commune la plus 

étendue.  

Ses 28 villages et hameaux n’hébergent pas moins de 11.000 habitants. Terre d’inspiration et d’artistes 

dont Marie Howet, Libramont-Chevigny-Chevigny vous offre une palette haute en couleurs. De 

magnifiques paysages vous y attendent comme à Flohimont avec son allée des Tilleuls et ses chemins 

fleuris ; Freux et ses étangs connus pour la pratique de la pèche sportive ; Saint-Pierre et son église 

gothique classée ; les chapelles Notre-Dame de Lorette et Notre-Dame de Lhommal…   

Ses forêts, qui comptent plus de 3.700 hectares sont le refuge d’une flore et d’une faune nombreuse 

et diversifiée.  Au détour de ses chemins, vous aurez sûrement la chance de rencontrer une harde de 

sangliers, un chevreuil, une biche… Profitez également du chant des oiseaux, du gazouillis de ses 

sources et ruisseaux.  

Libramont-Chevigny-Chevigny est également situé en terre celte et accueille le « Musée des Celtes », 

témoin d’un riche passé. Libramont-Chevigny-Chevigny, c’est aussi l’incontournable « Foire agricole ». 

Véritable centre européen de l’agriculture le dernier week-end de juin, des milliers de visiteurs affluent 

de toute l’Europe pour participer à cet évènement de renommée internationale. Libramont-Chevigny-

Chevigny est également un incontestable centre économique avec ses usines telles L’Oréal, Solarec, …  

Pour les amateurs de shopping, ceux-ci seront ravis avec l’artère commerciale principale se trouvant 

entre Libramont-Chevigny et Recogne. Libramont-Chevigny-Chevigny regorge d’artisans de toutes 

sortes et de qualité qui offrent un large panel de produits. Libramont-Chevigny-Chevigny est 

assurément le carrefour entre la vie rural et la vie économique en plein cœur de l’Ardenne. 

Les villages et hameaux : 

Bernimont, Bonnerue, Bougnimont, Bras-Bas, Bras-Haut, Chenêt, Flohimont, Freux-Menil, Freux-

Suzerain, Jenneville, Lamouline, Laneuville, Libramont-Chevigny, Moircy, Neuvillers, Nimbermont, 

Ourt, Presseux, Recogne, Remagne, Remeaux, Renaumont, Rondu, Saint-Pierre, Sainte-Marie, 

Sberchamps, Séviscourt et Wideumont (Wideumont-Gare et Wideumont-Village) 

 

À épingler : 

✓ Le Musée des Celtes, musée unique en Belgique et témoin d’un riche passé  

✓ La foire internationale agricole, forestière et agro-alimentaire  
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✓ Les Samonios, aux origines d’Halloween 

✓ Le Championnat National des Chevaux de Trait Ardennais  

✓ Flohimont, centre de fabrication du savon au 17e siècle, reconnu « village propre et fleuri » 

✓ Freux, un centre de pêche sportive dans un cadre enchanteur 

✓ Saint-Pierre, son église gothique classée  

✓ Libramont-Chevigny Exhibition & Congress 

 

Libin 

La commune de Libin est un véritable écrin de verdure, puisque 

plus de la moitié du territoire est occupée par des forêts 

sillonnées de cours d’eau.  Découvrez-la au plus près grâce à ses 

nombreuses promenades balisées. Partez en balade pour 5 km… 

ou 78 km ! Le circuit Entre Lesse et Lomme vous permettra de 

vivre 3 jours d’itinérance en totale immersion en forêt. 

À Redu, le Village du Livre : poussez la porte des librairies, 

découvrez le savoir-faire des artisans du papier, des spécialistes 

de la reliure, de la dorure, etc.   En plein cœur du village, le 

prestigieux Musée didactique d’Art vous fera découvrir « L’art 

autrement ». 

À la sortie du village, le panorama offert par les antennes de 

l’agence spatiale européenne (ESEC) European Space Security 

and Education Center, vous surprendra.  

Non loin de là, le village de Transinne accueille l’Euro Space 

Center, parc à thème dédié à l’espace, son exploration et ses 

retombées dans notre quotidien.  

Le Tourisme de mémoire tient aussi une place importante dans 

la Commune : d’une part sur la place du village de Transinne, 

d’autre part à Anloy, où le cimetière militaire rappelle un des 

combats les plus meurtriers du territoire.  

À la sortie du village de Libin, prenez garde car les nutons vous épient ! Dans le parc du Kaolin, ce 

parcours ludique invite les plus petits à découvrir les personnages des légendes ardennaises.  

Les villages et hameaux : 

Anloy, Glaireuse, Lesse, Libin, Ochamps, Redu, Séchery, Smuid, Transinne, Villance 

À épingler :  

✓ Redu avec ses librairies, ses artisans, ses marchés et ses festivités liées au livre ! (Fête du Livre 

et Nuit du Livre) 

✓ L’Euro Space Center 

✓ « Entre Lesse et Lomme » 

✓ Mudia, pour découvrir l’art autrement 

✓ Le petit bois des légendes 

✓ Le parc du Kaolin 
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Saint-Hubert 

 

Capitale internationale de la Trompe de Chasse et Capitale européenne de la Chasse et de la Nature, 

Saint-Hubert peut se flatter des nombreux vestiges du passé encore présents à ce jour. Des 

monuments prestigieux tel que la Basilique, remémorent la liaison de la ville à son abbaye depuis le 

7ème siècle jusqu’aux dernières années du 18ème siècle, et véhiculent la légende de saint Hubert.  

Avec un centre historique récemment réaménagé, la ville de Saint-Hubert laisse ses touristes profiter 

des nombreuses histoires et légendes qu’elle abrite. 

Les alentours de la cité hubertine regorgent d’emplacements qui valent le détour. D’une part, 

l’Aérodrome Civil faisant place aux loisirs de l’air. D’autre part, le Parc à Gibier emmenant les touristes 

pour un voyage au cœur de la faune locale. Sans oublier le Domaine du Fourneau Saint-Michel 

promettant un voyage à travers le passé industriel et rural.    

Rappelons-le, Saint-Hubert se trouve dans une des régions forestières les plus riches d’Europe. Il est 

dès lors possible de s’adonner à toutes sortes d’activités forestières.  

D’autres lieux et villages de l’entité de Saint-Hubert méritent plus qu’un simple coup d’œil : le Domaine 

provincial de Mirwart en contrebas de l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie, les fontaines et le 

circuit des sabotiers d’Awenne, …  

Les villages :  

Arville, Awenne, Hatrival, Lorcy, Mirwart, Poix-Saint-Hubert et Vesqueville 

À épingler : 

✓ La Basilique, reconnue Patrimoine exceptionnel de Wallonie 

✓ L’Aérodrome Civil et ses loisirs aériens 

✓ Le Parc à gibier et sa faune locale 

✓ Le Domaine du Fourneau Saint-Michel, témoin d’un passé industriel et rural 

✓ Mirwart, son domaine provincial et sa pisciculture 

✓ Awenne, ses fontaines et son circuit des sabotiers 

✓ La bénédiction des animaux lors des Journées Internationales de la Chasse et de la Nature ainsi 

qu’à l’occasion de la saint Hubert  

✓ Le spectacle historique qui, le 1er week-end de septembre, retrace 1800 ans d’Histoire 

✓ De nombreuses activités tout au long de l’année  

✓ Le « Borquin », saucisson pur porc légèrement fumé 
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Tenneville 

Connue pour sa traversée de la Nationale 4, la commune de Tenneville 

est bien davantage. C’est un écrin de nature dans le Luxembourg belge, 

propice au ressourcement. 

En plus d’être recouverte sur plus de la moitié de son territoire par des 

forêts, cette contrée ardennaise se caractérise par un patrimoine naturel 

riche et diversifié. Elle compte en effet de nombreux sites de grand intérêt 

biologique, le charme des réserves naturelles, la beauté mystérieuse de 

la grande forêt de Freyr, l'attrait des aires de vision, le calme de hameaux 

juchés sur les crêtes ou nichés dans les vals de l'Ourthe occidentale… 

Les villages et hameaux : 

Baconfoy, Beaulieu, Belle-Vue, Berguème, Cens, Champlon, Erneuville, 

Grainchamps, Journal, Laneuville-au-Bois, Mochamps, Ortheuville, Prelle, 

Ramont, Tenneville, Trèsfontaine, Wembay, Wyompont. 

À épingler : 

✓ Les Bains de Forêt 

✓ La grande forêt de Freyr 

✓ La boulaie tourbeuse du Rouge Poncé 

✓ Des aires de vision en forêt pour observer le gibier et ses habitats naturels 

✓ Tenneville, lieu de passage et de commerces en bordure de la N4 

✓ Lieu-dit « La Rouge Croix » où saint Hubert aurait rencontré le cerf crucifère selon la légende 

populaire 

✓ La Converserie 

✓ Champlon, le Centre Marcassou, son Auberge de Jeunesse et son centre de ski de fond 

✓ Erneuville, village typique de la ruralité ardennaise 

✓ Laneuville-au-Bois, village paisible et charmant qui accueillit les débuts de l’industrie sabotière 

dans la région 

✓ La vieille église, son trésor et Lord Trimleston 
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Tellin 

 

Tellin, Village de la Cloche et du Carillon, est réputé dans l’Europe entière pour son ancienne fonderie 

de cloches.  

Entre Ardenne et Famenne, explorez les sites classés, monuments historiques et splendides points de 

vue de la commune !  

À l’écart du village de Bure (à découvrir grâce au circuit « Bure, village fleuri »), se dresse la chapelle 

Notre-Dame de Haurt. À Grupont, la Maison espagnole était une ancienne auberge et siège de la cour 

de justice durant plusieurs siècles. Personnage bien connu dans la région, Edmond d’Hoffschmidt a 

longtemps vécu retiré sur les hauteurs de Resteigne. Son ermitage et son histoire sont à découvrir sur 

la colline du Bois Niau. C’est aussi à Tellin qu’est proposé chaque année à la fête nationale, le plus 

grand feu d’artifice de Wallonie.  

Les villages et hameaux : 

Bure, Grupont, Resteigne, Tellin 

À épingler : 

✓ La Maison Espagnole 

✓ L’Église Saint-Lambert 

✓ La Chapelle Notre-Dame-de-Haurt 

✓ L’Ancienne fonderie des cloches 

✓ La Fagne du Mâ d’Eau 

✓ La réserve des Pairées 
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Wellin 

À cheval sur l’Ardenne et la Famenne, traversée par la 

Calestienne, laissez-vous enchanter par la beauté et la diversité 

des nombreux paysages de la commune de Wellin.  

La Lesse et ses innombrables affluents y ont creusé au fil du temps 

de multiples vallées qui sont autant d’occasions de s’adonner aux 

plaisirs de la randonnée à pied, à cheval ou encore en VTT.  

L’entité de Wellin abrite Sohier, un des Plus Beaux Villages de 

Wallonie. Dès le retour de la belle saison, il fait bon déambuler 

dans les rues fleuries du village.  

Le moulin de Lomprez rappelle quant à lui les vestiges du château 

médiéval et du village fortifié. Et lors du Carnaval, les géants 

peuplent les rues de Wellin. Accompagnés de leurs charges, ils 

invitent à fêter la fin de l’hiver…  

Les villages et hameaux : 

Barzin, Chanly, Fays-Famenne, Froidlieu, Halma, Lomprez, 

Neupont, Sohier, Wellin 

 

À épingler : 

✓ L’itinéraire équestre permanent de Wellin 

✓ La passerelle Maria 

✓ La Forêt Subnaturelle 

✓ Le belvédère 

✓ Le village de Sohier 

✓ Les remparts de Lomprez 

✓ L’Église Saint-Remacle 
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Quand la Forêt de Saint-Hubert a la bougeotte ! 

  

Quand la Forêt de 

Saint-Hubert a la 

bougeotte ! 
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Mobilité douce et immersion en pleine nature 

Quoi de mieux que la mobilité douce lorsqu’un territoire est intégré à 100% dans un des plus grands 

massifs forestiers de Wallonie ? Alors que l’écologie et le retour à la nature sont au cœur des 

préoccupations, la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert invite véritablement les touristes 

d’aujourd’hui à une immersion totale dans sa nature riche et foisonnante. Que ce soit à pied, à vélo ou 

encore à cheval, les possibilités sont variées et les découvertes nombreuses ! Voici un aperçu de ce 

que nous proposons. 

Sentiers balisés et promenades locales 

Indécis, passez votre chemin ! Ou prenez plutôt la route d’une de nos 

119 balades balisées ! À pied ou à vélo, la Forêt de Saint-Hubert vous 

propose un réseau gigantesque de balades toutes uniques en leur 

genre. Grâce à une attention très particulière portée sur ces 

promenades, notre réseau est balisé avec précision et est 

constamment travaillé afin d’offrir la meilleure expérience aux 

randonneurs. Chaque commune possède une carte IGN sur laquelle se 

trouvent ses balades balisées, offrant plus de clarté aux touristes 

désireux de découvrir les trésors naturels de notre région. 

Des guides nature proposent également d’enrichir ces promenades de 

leurs connaissances. Avec toute la confiance de la Maison du Tourisme, 

ils créent un lien fort entre le touriste et la nature qui l’accueille. 

Entre Lesse et Lomme 

Inauguré en août 2018, ce long trail 

de 78 km propose une immersion 

totale à ses promeneurs. Au départ 

du hameau de Lesse (commune de 

Libin), cette randonnée balisée se fait 

à 100% dans les bois, sans jamais 

passer dans un village ou par un point 

de ravitaillement. Avec ses 3 zones de 

bivouacs situés sur le parcours à 

distance plus ou moins égale, ce trail 

permet aux randonneurs de planter 

leur tente en pleine nature afin de 

passer une bonne nuit à la belle 

étoile. Pas de magasins, pas 

d’établissements et des sanitaires « à la scout », c’est l’aventure totale ! Plus besoin d’aller se perdre 

dans des destinations exotiques à des milliers de kilomètres, le défi attend l’aventurier en plein cœur 

de la Grande Forêt de Saint-Hubert !  

Naturellement, les randonneurs moins attirés par ce détachement total de tout confort retrouvent 

également leur compte grâce aux liaisons indiquées vers les villages les plus proches où la civilisation 

est retrouvée sans peine. Ainsi, cette boucle peut se commencer depuis le centre des villages et 

retour ! Parfait pour les curieux d’un jour qui désirent profiter de cette boucle sans devoir en faire la 

totalité. 
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En raison de son incroyable succès, des aménagements sont prévus sur le court terme afin de mieux 

répondre aux demandes et aux suggestions des nombreux promeneurs qui ne manquent pas de 

souligner la qualité du tracé et qui veulent, à leur manière, participer à la bonne évolution de ce projet 

titanesque. 

www.rando-lesse-lomme.be 

Escapardenne – Des profondeurs des forêts aux paysages du plateau 

À la manière d’Entre Lesse et Lomme, cet itinéraire complémentaire à l’Escapardenne Eislek Trail 

réalise une boucle de 98 km non balisés passant sur la commune de Tenneville et le village de 

Laneuville-au-bois. Un découpage quotidien de cette boucle est proposé par la mise en place d’aires 

de bivouacs le long du parcours. 

La Maison de la Randonnée – G.T.A Belgique ASBL 

Initiée en 1985 sous le nom de « GTA-Belgique », « Grande 

Traversée des Ardennes » l’association s’identifie notamment à 

- La conception d’itinéraires GTA (toutes disciplines) 

- Un balisage spécifique (jaune et blanc) 

- La conception d’outils (cartes, roadbook, guides…) et de 

supports de promotion adaptés aux itinéraires de randonnée 

- L’organisation d’activités GTA 

Outre la conception des itinéraires GTA, la Maison de la 

Randonnée - GTA Belgique veille au suivi du balisage GTA par des 

baliseurs expérimentés. Elle assure également le conseil en 

aménagement d’itinéraires, respectant la charte du balisage en Wallonie. 

Voici 3 grands parcours importants proposés par l’ASBL :  

 La Transardennaise :  

▪ Pédestre : 160 km de La Roche-en-Ardenne à Bouillon en passant par Saint-Hubert. 

Traversée de nombreux villages typiques, forêts, et vallées (de l'Ourthe, de la Lesse, 

de la Semois). Magnifique aperçu de l’Ardenne.  

▪ Vélo/auto/moto (distance : 164km) et vtt/équestre (distance : 170km): itinéraires 

différents de l’itinéraire pédestre.   

 De l’Eifel à l’Ardenne : 200 km à pied, de Gerolstein - Prüm (Allemagne) à Saint-Hubert sur le 

sentier Ardennes - Eifel/GTA - Rhin-Meuse. 

 Entre Ardenne et Famenne: 130 km à pied, en boucle au départ de Saint-Hubert en passant 

par Nassogne, Marche-en-Famenne, Hotton, La Roche-en-Ardenne et Sainte-Ode.  
 

Possibilité de forfaits avec réservation des hébergements, transport des bagages et transfert retour 

vers le point de départ de la randonnée (Europ’Aventure). 

 https://www.gta.be/ 

GR et Chemin de compostelle 

La Forêt de Saint-Hubert est traversée par trois sentiers de Grande Randonnée : 

http://www.rando-lesse-lomme.be/
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- Le GR 57 - VALLÉE DE L'OURTHE ET SENTIER DU NORD longe les Deux Ourthes (Orientale et 

Occidentale) depuis Liège vers Libramont pour finir dans le nord du Grand-Duché de 

Luxembourg.  

- Le GR 151 - TOUR DU LUXEMBOURG BELGE démarre de Neufchâteau, gagne le plateau de 

Recogne, puis s'en va, dans les bois, longer la Lomme vers Poix-Saint-Hubert et Mirwart. Par 

Nassogne, le GR arrive à Marche. De là, il part vers Tenneville et Sibret. Plus loin, il pénètre 

dans la forêt d'Anlier et suit longuement la Sûre jusqu'à Martelange. Ensuite, de nouveau la 

forêt vers Habay, Marbehan et Rossignol, en Gaume. Et encore la forêt pour regagner 

Neufchâteau, en passant par Suxy. 

- Le GR 577 - TOUR DE LA FAMENNE se fait surtout – comme son nom l’indique – dans la région 

Marchoise et la Famenne, mais fait un joli crochet sur la commune de Wellin, à cheval entre 

Famenne et Ardenne 

- Le GR 14 – SENTIERS DE L’ARDENNE vous plonge au cœur du massif forestier de la Grande 

Forêt de Saint-Hubert et de ses décors enchanteurs. 

En vélo 

À l’instar des randonnées pédestres, plusieurs boucles balisées de randonnées VTT sont proposées sur 

chaque commune du territoire. L’offre s’étoffe au fil du temps, avec un projet de points nœuds qui va 

se concrétiser dans un futur très proche. La démocratisation et le développement des vélos à 

assistance électrique permettent aux touristes de mieux appréhender le caractère vallonné de nos 

chemins. Ainsi, la demande grossit et la Maison du Tourisme met tout en œuvre pour y répondre au 

mieux.  

Le tourisme équestre 

On en parle moins et pourtant ce mode de transport rencontre un succès grandissant. 

Un grand circuit de 168km appelé « La Chevauchée Forestière » est venu compléter 

l’itinéraire balisé de Wellin et les grands itinéraires équestres passant sur notre 

territoire. Déjà très complète cette offre sera de plus en plus étoffée pour combler le 

plaisir des cavaliers et cavalières qui arpentent notre belle région en chevauchant leurs 

fidèles compagnons.  

Nous pouvons d’ores et déjà citer :  

- L’itinéraire balisé de Wellin (22 km) 

- Le grand itinéraire international « d’Artagnan » (en cours de balisage) 

- Le tout nouveau circuit « La Chevauchée Forestière » mis en place par la 

Grande Forêt de Saint-Hubert. 

(https://foretsainthubert.wixsite.com/chevaucheeforestiere) 

- Les randonnées non-balisées de Lomprez 

Pour compléter cette offre, plusieurs acteurs touristiques implémentés dans le territoire proposent de 

découvrir la région sur le dos d’un cheval ou à bord d’un char à banc. Tout en découvrant le plaisir de 

la compagnie de ces doux animaux. 
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En Skis et Raquettes 

Ces sports, certes plus ponctuels, font la joie des touristes en séjour sur 

notre territoire durant l’hiver. Afin de profiter du doux manteau blanc posé 

délicatement sur le sol endormi de la forêt, des randonnées en raquette et 

des pistes de ski de fond permettent aux motivés de parcourir notre région 

autrement. Ces activités connaissent un succès phénoménal les jours de 

neige. Deux sites proposent ces activités ponctuelles : l’Aérodrome de 

Saint-Hubert et les pistes de ski de fond de Tenneville. 

Vous avez dit moderne ? 

La mobilité douce comprend aujourd’hui les dernières innovations en 

matière de transport. Ainsi, plusieurs acteurs de la région proposent des 

balades en Segway et en trottinettes électriques tout terrain. Et pour le 

bonheur des amateurs de ski, le Royal Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert 

propose du ski à roulettes ! Une manière 

amusante de se déplacer tout au long de 

l’année, tout en profitant des plaisirs de 

la glisse ! 

La Maison du Tourisme regroupe toute cette offre en détail dans 

sa brochure « Balades et Randos, Guide Actif » disponible 

gratuitement en français et en néerlandais dans toutes les 

structures touristiques du territoire. 

Pour la consulter en ligne : https://issuu.com/foretdesainthubert-

tourisme  

  

https://issuu.com/foretdesainthubert-tourisme
https://issuu.com/foretdesainthubert-tourisme
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Sur les routes ou dans les airs 

 

Si la forêt fait la part belle à la mobilité douce, les innombrables petites routes forestières et 

campagnardes font aussi le plaisir des amoureux de balades en moto et en voiture. Mais ceux qui ont 

la tête dans les nuages seront comblés également ! En effet, la commune de Saint-Hubert abrite un 

endroit particulier : un aérodrome civil ! 

Vol à voile et aviation de tourisme 

Quoi de plus insolite que de survoler la région pour 

en contempler les 1001 richesses ? Grâce à 

l’aérodrome civil de Saint-Hubert, la Maison du 

Tourisme peut proposer aux touristes de passage 

de vivre un moment unique et de goûter aux 

plaisirs du vol à voile ou simplement d’un petit tour 

à bord d’un petit avion de tourisme, d’un ULM, 

d’un hélicoptère ou encore d’une somptueuse 

montgolfière.  

Parmi les nombreux atouts de l’aérodrome, sa 
situation dans un espace aérien non contrôlé, 
contrairement à la plupart des régions limitrophes. 
Un élément très recherché par l’aviation de loisir et 
par les activités de vol à voile notamment.  

Ses différentes fonctions et ses multiples opérateurs concourent également à son attrait : atelier de 

maintenance et de réparation d’aéronefs, clubs actifs dans l’écolage, dans l’organisation de 

manifestations, d’incentives et d’activités touristiques : 

▪ Vols d’initiation et de découverte  
▪ Promenades thématiques en avion 
▪ Journées de découverte  
▪ Stages et formations 

 

Et le plus beau dans tout cela ? Dans le plus grand respect des locaux et des personnes en séjour à 

proximité de Saint-Hubert, les avions doivent être au sol à la tombée de la nuit ! Pas de nuisances 

nocturnes. 

En auto ou en moto 

Avec ses routes bordant les plus beaux vallons de notre région, la Forêt de Saint-Hubert offre la 

possibilité d’une balade motorisée à en couper le souffle. Un roadbook proposant une boucle de 113 

km sur les plus belles routes de la région, est donné gratuitement aux touristes en français et en 

néerlandais. 

Mais l’Ardenne est également traversée par une route aussi ancienne que renommée : la Nationale 4 ! 

Ancienne chaussée romaine, cette longue route reliant Bruxelles à Arlon a vu l’Ardenne grandir et 

évoluer au fil des époques. Véritable emblème des routes de vacances, ce sont encore des milliers de 

personnes qui empruntent ses langues bitumeuses vers les verts décors de notre région.  
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Une commune en particulier est directement liée à cette nationale : Tenneville. Elle offre le charme de 

ses petits villages tels Journal, Erneuville, Wyompont, Cens ou encore Laneuville-au-Bois et son sentier 

didactique. Une étape parfaite sur la route des vacances.  
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Se ressourcer en Forêt 

de Saint-Hubert 
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Impossible de séjourner chez nous sans penser à prendre du temps pour soi ! La quiétude de nos 

vallons aspire à ralentir et à se reconnecter avec soi-même, loin de la vie intense que l’on mène au 

quotidien.  

Plusieurs activités sont proposées sur le territoire pour SE retrouver, seul, entre amis ou en famille ! 

Les bains de forêt – Tenneville 

« Prendre un bain de forêt, c’est vivre une expérience sensorielle globale, se 

reconnecter à la nature par l’intermédiaire de nos sens. C’est profiter au mieux 

des bienfaits procurés par les arbres dans le but d’améliorer notre santé, notre 

état de sérénité ou encore notre capacité à lâcher prise.  

C’est se rendre en forêt « pour changer d’air », pour se déconnecter du 

quotidien et des technologies, pour répondre à notre besoin inné de nature.  

Prendre un bain de forêt, c’est par exemple pratiquer une marche en pleine 

présence, se balader en silence, s’asseoir pour simplement profiter de l’instant, 

porter son attention sur les sens, l’un après l’autre ; observer le paysage, 

ressentir au toucher l’écorce de l’arbre, être attentif à l’odeur du sous-bois… »  

Tout au long de l’année, des bains de forêt accompagnés y sont proposés par 

le Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville.  

Approche rationnelle, orientée vers la gestion du stress et des émotions, ou 

encore adaptée aux familles… Il y a finalement autant de possibilités 

qu’existent les sensibilités des écoguides / sylvothérapeutes qui les 

accompagnent.  

De la découverte à la pratique régulière, les bienfaits de ces immersions sylvestres font des heureux. 

Et si les touristes préfèrent s’y familiariser par eux-mêmes, un parcours spécifique jalonné de haltes y 

sera très prochainement accessible. 

 https://www.baindeforet.be 

Rennes et sens – Libin   

Rennes et Sens est le résultat d’une reconversion professionnelle bien réfléchie. De 

banquiers-assureurs au service du bien-être financier de leurs clients, ils ont pris 

la décision de changer complètement de vie et de se consacrer au bien-être des 

personnes, des animaux et à la nature sous toutes ses facettes. Impliqués dans le 

monde du handicap et passionnés de chevaux, c’est tout naturellement que la 

combinaison des deux s’est imposée à eux. L’hippothérapie est un outil merveilleux pour venir en aide 

aux personnes en souffrance, qu’elle soit physique, mentale ou psychologique. 

À partir de là, ils ont élargi leur sphère aux animaux de la ferme, au potager, au verger et à tout ce qui 

touche la vie, la terre, la nature, dans un cadre thérapeutique et pédagogique. 

Ils complètent leur palette de services en proposant également des conférences et des ateliers tournés 

vers tous les sujets liés à la santé, au bien-être, à la nature, … 

Ce centre se veut ouvert, accueillant, thérapeutique, pédagogique et formateur. 

 https://rennesetsens.be/ 

https://www.baindeforet.be/
https://rennesetsens.be/
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La Forêt de Saint-

Hubert, terre de 

patrimoine et de 

légendes ! 
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Aux six coins du territoire le touriste peut profiter des richesses patrimoniales de chaque lieu et se 

laisser bercer par les légendes qu’abritent chaque ville, village et hameau de la Forêt de Saint-Hubert. 

Habitée depuis des siècles par l’homme, cette forêt ancestrale a un passé riche et passionnant. Toutes 

les curiosités sont permises et récompensées par la mise en valeur de l’Histoire de chaque commune. 

Patrimoine 

Libin 

La Chapelle Notre-Dame de Walcourt (1750) et ses tilleuls - Redu 

Encadrée de deux tilleuls vénérables, cette chapelle, dominant le hameau de Lesse, date de 1750. 

Placée sous la protection de N.-D. de Walcourt, elle fut, paraît-il, le théâtre de quelques faits 

miraculeux. Un pèlerinage à Saint-Monon – qui y possède une statue – s'y est maintenu longtemps 

pour la protection du bétail et particulièrement des cochons. 

Le Pont Marie-Thérèse – Villance 

Entre Transinne et Maissin, ce pont à quatre arches en pierre date du 18e siècle. Selon la tradition, 

l’impératrice Marie-Thérèse l’aurait fait construire à la suite d’un accident dont elle fut victime en 

franchissant la Lesse à cheval. 

 

Libramont-Chevigny 

La Chapelle Notre-Dame de Lhommal- Bras-Haut 

Haut lieu de pèlerinage, la chapelle actuelle date de 1733. Le grand autel en bois peint (style Louis XIV) 

est superbe. À côté de cet édifice se trouve une source miraculeuse pour les maladies des yeux. Selon 

une légende, les habitants de Bras auraient découvert une statue de la Vierge dans le creux d’un chêne 

se trouvant près de la source. La madone fut aussitôt déposée dans l’église paroissiale. Mais dès le 

lendemain, elle avait regagné son arbre, montrant de la sorte son désir d’être honorée à cet endroit. 

Le chêne étant vétuste, une chapelle fut érigée pour abriter la statue… 
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L’église du Sacré-Cœur – Place Communale 

Construite en 1975, cette église à l’architecture contemporaine a la particularité d’avoir un clocher 

séparé et un chemin de croix en schiste gravé. 

La Chapelle Notre-Dame de Lorette - Remagne 

Ancien ermitage du 17e siècle, la chapelle est juchée dans un endroit calme, paisible et surplombant 

la route Remagne-Moircy. Depuis le piton rocheux, on aperçoit le cours de l’Ourthe occidentale 

naissante. Là se trouve une source miraculeuse pour guérir les infections des yeux… Notre-Dame de 

Lorette était invoquée pour soigner les maladies des enfants (fièvre lente, anémie) et contre les orages 

violents. 

Le Lavoir de Flohimont – Flohimont 

Ce beau village vaut assurément le détour. On y retrouve un ancien lavoir alimenté en eau de source 

par un tuyau en fonte. Au 17ème siècle, le village était un centre de fabrication de savon, comme en 

témoigne le lieu-dit « Savenière ». Une magnifique allée de tilleuls relie Flohimont à Saint-Pierre. 

 

Saint-Hubert 

La basilique 

Patrimoine exceptionnel de Wallonie et haut lieu de pèlerinage au milieu des forêts ardennaises en 

l’honneur de saint-Hubert, la basilique surprend le visiteur par sa majesté et son élégance.  

Sa silhouette émerge au beau milieu d’un écrin formé par les forêts ardennaises. Elle est un témoin 

spectaculaire du dynamisme d’une abbaye bénédictine fermée par les révolutionnaires français. 
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Plusieurs églises abbatiales successives, de plus en plus vastes, se sont succédées pour accueillir à la 

fois la vie monastique et la dévotion des pèlerins.  

Si la première fondation remonte au VIIe siècle, l'édifice actuel a été bâti, pour l'essentiel, au XVIe siècle 

(1525-1564). Véritable leçon d’histoire de l’évolution architecturale, la basilique permet d’évoquer le 

Roman, le foisonnement du Gothique, la Renaissance ; le Baroque de la façade du début XVIIIe 

contraste avec l’intérieur où la lumière donne toute leur intensité aux couleurs des matériaux : pierres 

jaunes, bleues, roses : marbre et bois. 

 

Un mausolée offert par le Roi Léopold Ier n’abrite pas le corps de saint Hubert déposé dans un endroit 

encore inconnu à nos jours. Le reliquaire placé au centre de l’autel qui lui est dédié contient un 

fragment de son étole miraculeuse depuis le Moyen Age.  

La sainte étole rappelle la pratique de la « taille » que des pèlerins en grand nombre venaient 

demander dans l’espoir d’obtenir du saint patron des chasseurs, la guérison de la rage. 

Le trésor de la basilique renferme quant à lui quelques pièces exceptionnelles dont des objets ayant 

appartenu au saint et une statue polychrome d’un chevalier agenouillé (XVe siècle). Un des autels du 

déambulatoire est décoré de 32 tableautins en émaux de Limoges selon la passion d’Albert Dürer et 

depuis 2013, une des chapelles latérales accueille une statue et relique du Pape Jean-Paul II. 

Les 23 cloches actuelles composant le Carillon de la tour Nord gravées au nom de leurs parrains et 

marraines, ont officiellement fait leur entrée en 2011 et ont été baptisées au cours d’une cérémonie 

qui a marqué les mémoires après 214 ans d’absence. 

- Visite des combles et des clochers 

Désormais accessible tout au long de l’année sur réservation, la visite des combles de la basilique, 

joyau du patrimoine exceptionnel de Wallonie, vous révèlera ses secrets. Un parcours unique sous les 

toits d’une des plus imposantes basiliques d’Europe. 

- Phénomène lumineux 

Lors du solstice d’été, un phénomène est à admirer dans la basilique : un rayon lumineux traverse la 

basilique pour venir frapper le panneau représentant la conversion d’Hubert. Un phénomène étonnant 

et visible chaque année, à la même époque, par ciel serein ! À cette occasion, il est également possible 

d’en savoir plus sur les ondes telluriques. 
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- Restauration des quatre statues des Evangélistes 

Les statues de saint Jean, saint Luc, saint Mathieu et saint Marc, chefs d’œuvre de l’art baroque réalisés 

en bois de tilleul, sont sortis des ateliers de Guillaume Evrard au XVIIIe siècle. Le temps avait fait son 

œuvre et une vermoulure très prononcée était à constater. Avec l'aide de la Fondation Roi Baudouin, 

l'Institut Royal du Patrimoine Artistique a réalisé un travail en profondeur et aujourd’hui, les quatre 

statues ont trouvé une place à l’intérieur de la basilique. Trônant sur leur socle, les Evangélistes 

s'offrent à la vue de chaque visiteur, de face, de dos, dans leur majesté impressionnante tant par leur 

taille que par la précision des détails. 

Le quartier dit « du palais abbatial »  

Construit en 1729 sous l’abbatial de Célestin De Jong, cet ancien complexe abbatial augmentait le 

prestige de l’abbaye et offrait un gîte digne de leur rang aux invités, visiteurs ou pèlerins de marque 

des prélats. Ce quartier abritait la Chancellerie des terres de Saint-Hubert, des salles de réception et 

d’apparat dont un salon de musique. Toutefois aucun moine n’y résidait en permanence. 

Les travaux de rénovation de la Cour d’honneur ont rendu au quartier un aspect proche de celui 

d’origine. La grille, restaurée, est ornée de figurines allégoriques évoquant le calendrier romain 

composé de dix mois lunaires (mars à décembre). 

Rénovation de la place de l’Abbaye et ses découvertes archéologiques  

Les travaux nécessaires sur la place devant la basilique ont mis à jour en 2011 de nombreux vestiges 

archéologiques. Les découvertes révolutionnent les connaissances que l’on avait jusqu’à présent sur 

les origines de la ville. Parmi ces vestiges, ceux d’une grosse villa romaine, des restes du Palais Abbatial, 

un autre bâtiment et un cimetière.  

Au fil des siècles, tous ces bâtiments étaient imbriqués les uns dans les autres au gré des démolitions 

et reconstructions. La découverte d’une villa romaine révolutionne complètement les informations 

connues jusqu’ici à Saint-Hubert. Jusqu’à présent, l’histoire de Saint-Hubert commençait avec l’arrivée 

des premiers religieux à la fin du VIIe siècle, désormais, elle commence 400 ans plus tôt.  

Les réponses que cette campagne de fouilles a apporté aux questions des historiens sont bien moins 

nombreuses que les nouvelles interrogations qu’elle leur pose. La villa change ces données puisqu’elle 

prouve une existence bien antérieure. Cet édifice pourrait avoir été détruit fin du IIIe siècle.   

Aujourd’hui, sur la place relookée, on peut voir des pavés qui délimitent l’ancien emplacement de la 

villa. 

Les Hubertoises 

Saint-Hubert est en fête chaque premier week-end de septembre ! Au programme : international 

clubshow des chiens de Saint-Hubert, grand-messe sonnée par les sonneurs de trompe de chasse, 

bénédiction des animaux et distribution des pains bénis, saynètes de rue, tables de l’Abbaye, spectacle 

historique dans la basilique, … Une occasion rêvée de se plonger dans le Saint-Hubert d’autrefois ! 

La fête de la saint Hubert 

À ne pas confondre avec les Hubertoises ! Cette fête, se déroulant chaque année le 3 novembre (jour 

de la saint Hubert), commémore la canonisation de saint Hubert. À cette occasion, une grand-messe 
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est sonnée au sein de la basilique par les sonneurs de trompe de chasse. Au cours de cette célébration, 

a lieu la bénédiction des pains, suivie par celle des animaux. La bénédiction des pains est une 

caractéristique du culte de saint Hubert. Ces rites sont destinés à manifester la protection accordée 

par saint Hubert aux chasseurs et à leurs animaux.  

 

Malgré un temps souvent froid et piquant à cette période de l’année, ces deux événements sont très 

populaires et continuent à attirer une foule nombreuse. Pour les touristes mais aussi les locaux, ces 

événements sont l’occasion de (re) découvrir les traditions hubertines.  

 

L’Ancien Hôpital 

Les moines y organisaient gratuitement l’accueil des pèlerins malades et blessés, y assuraient les soins 

nécessaires aux personnes atteintes de la rage et maladies diverses, qui se rendaient au tombeau de 

saint Hubert. Le bâtiment actuel représente ce qu’il reste de l’ensemble hospitalier établi en 1607 et 

transformé à plusieurs reprises depuis la révolution.  

Transformé en hôtel, il a accueilli le Roi Léopold Ier entre 1844 et 1865, presque chaque automne en 

période de chasse. Il l’avait dénommé son « petit pied à terre ». 

Le Monastère d’Hurtebise 

Une communauté de moniales bénédictines s’est installée depuis 1938 sur l’emplacement d’un ancien 

complexe rural. Elle y a édifié un monastère, en partie à partir des bâtiments anciens. Consacrée à la 

louange de Dieu, la communauté organise retraites et sessions visant à l’approfondissement de la vie 

spirituelle. 
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Situé sur un col surplombant la ville de Saint-Hubert, le monastère d’Hurtebise est également un 

bâtiment impressionnant à contempler. Une des promenades proposées par la commune de Saint-

Hubert vous plonge dans son environnement proche, dévoilant un décor apaisant et agréable. 

L’église Saint-Gilles-au-Pré 

Ancienne église paroissiale jusqu’en 1809, cette église romane (l’une des plus anciennes de Belgique) 

a pris le nom de Saint-Gilles en 1064. Elle est donc la plus ancienne église paroissiale de Belgique dédiée 

à saint Gilles de Gard, prié contre la peur, les angoisses et les cauchemars. Encore entourée de son 

cimetière, on peut y trouver de vieilles croix, et inscriptions des 18e et 19e siècle (schiste d’Ottré). En 

1949, elle fut entièrement restaurée à la suite de l’explosion d’un V1 en 1944. 

Les fontaines d’Awenne 

Le paisible village d’Awenne vit tranquillement au rythme des clapotis de ses fontaines en fer forgé, 

placées au 19ème siècle à la suite de nombreux et violents incendies. Atypique et charmant, le village 

d’Awenne vaut le détour ! 

La fontaine Saint-Hubert dite « de la place de l’Abbaye » 

Pendant plus d’un millénaire, l’ancienne abbaye et le bourg ont été alimentés en eau par une source 

qui jaillit à plusieurs centaines de mètres du chevet de la basilique. Les moines affirmaient que cette 

source était intarissable. L’eau de cette source aboutit aujourd’hui à la fontaine de la place de l’Abbaye. 

La fontaine actuelle, qui date de 1585, a été restaurée en 1953 et 2014. 

Les fontaines du quartier 

La Cour d’honneur du « Palais abbatial » est ornée de 

deux fontaines en marbre où des tritons et des griffons 

crachent leur eau. D’après les descriptions de P.-L. de 

Saumery (18e siècle), les figures de ces étranges animaux 

ornaient déjà 4 fontaines dès 1729. Disparues par la suite, 

ces nouvelles sculptures ont repris leur place en 2003 

(rénovation de la Cour). 

Le lavoir de la Maladerie 

La Maladrerie était, au Moyen Âge et aux Temps 

modernes, l’endroit isolé en dehors des limites de la ville, 

réservé aux soins et à l’habitat des personnes atteintes 

de maladies contagieuses (lèpre, peste, etc.). Après la 

disparition de celles-ci, le lavoir est devenu public. Le 

bâtiment actuel date du 19e siècle. 
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Tellin 

La Maison espagnole 

Cette magnifique bâtisse à colombages et encorbellements remonterait à l’époque espagnole (avant 

1590). Ancienne auberge, « Maison du Mayeur » ou encore lieu de réunion de la cour de justice durant 

plusieurs siècles, la maison a connu la condamnation au bûcher de quatre prétendues sorcières, les 

sœurs Jamin, en 1618. Elle est classée depuis 1946. 

L’église Saint-Lambert et la chapelle Notre-Dame de Haurt 

Cette construction de style classique frappe par son élégance et sa simplicité. Elle contient un riche 

mobilier du 18e siècle. Les fonts baptismaux romans, quant à eux, datent du 7e siècle. Un chemin des 

sept douleurs de la Vierge, illustré par JIJé, célèbre bédéiste belge, mène à la chapelle Notre-Dame de 

Haurt (18e siècle). Cet édifice est bâti au sommet d’une colline. La légende rapporte qu’une statuette 

de la Vierge y fut trouvée et apportée à l’église de Bure. Elle préféra rejoindre, par miracle et par trois 

fois, son lieu de découverte pour y être honorée. 

Très appréciée des locaux et des touristes du fait de sa localisation, il est possible de découvrir l’église 

Saint-Lambert avec un guide, gratuitement, tous les samedis des mois de juillet et août de 14h à 17h. 
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Tenneville 

La Converserie 

En 1152, le Comte Henri de la Roche fait don aux moines de Saint-Hubert, du domaine d’une ancienne 

chapelle dédiée à sainte Catherine afin d’y établir un hospice permanent à l’usage des pèlerins et 

voyageurs se rendant au tombeau de saint Hubert ou traversant la région et susceptibles de se perdre 

par mauvais temps (on y faisait sonner une cloche très régulièrement, aussi la nuit, afin d’orienter les 

égarés). La Converserie doit son nom aux frères convers, simples moines qui l’ont gérée pendant 4 

siècles et non à la conversion de saint Hubert comme le voudrait la légende populaire. Aujourd’hui la 

Converserie est devenue un collège privé. 

La Rouge Croix et la chapelle Saint-Hubert 

Il s’agit de la plus ancienne chapelle des terres 

de Saint-Hubert. Selon la légende populaire, elle 

n’est pas loin de l’endroit où saint Hubert se 

serait converti au christianisme à la suite d’une 

rencontre avec un cerf crucifère lors d’une 

partie de chasse (une croix appelée « Rouge 

Croix » marque l’emplacement de cette 

conversion). La chapelle actuelle date de 1904 

et intègre certains éléments retrouvés dans 

l’ancienne chapelle Sainte-Catherine, ainsi que 

de très nombreux blasons des chasseurs 

d’Europe. 

L’église Saint-Pierre et Saint-Denis d’Erneuville 

Erneuville, petit village de la commune de Tenneville abrite une église en pierre de schiste. Ses origines 

remontent fort probablement au Moyen Âge, comme en témoigne l’appareil en arête de poisson (opus 

spicatum) de certains murs. L’édifice est agrandi successivement en 1852 puis en 1878. C’est en 1968 

que les derniers aménagements ont été apportés. Les bancs de communion furent alors enlevés, et 

l’autel placé face aux fidèles. 

L’église Sainte-Gertrude également surnommée « la Vieille Église » 

Dédiée à sainte Gertrude, cette ancienne chapelle, située au cœur du vieux Tenneville, figurait parmi 

les possessions les plus éloignées de l’abbaye de Nivelles vers 1059. Dépendante de l’église paroissiale 

de Cens, elle n’aurait été érigée en paroisse qu’en 1586 suite au Concile de Trente.  

A Tenneville, le 10 septembre 1692 tombait au champ d’honneur l’Officier d’élite irlandais « Matthias 

Barnewall Xe Lord Trimleston ». Âgé d’à peine 22 ans, Lord Trimleston faisait partie de la prestigieuse 

« King Jame’s ii Troops of Irish Horse Guards ». Surpris par une attaque ennemie où son régiment s’est 

particulièrement distingué, il fut tué lors de la première charge de cavalerie lors de la bataille 

d’Ortheuville. Il est inhumé dans la Vieille Eglise de Tenneville. 

L’histoire paroissiale ne s’étoffe qu’à la fin du 16e siècle, époque où s’établissent les forges du Noir 

bras, de Prelle et de Sainte-Ode. À la suite de fouilles réalisées en 1957- 1958, les vestiges d’une 

ancienne nécropole datée du 8 au 10e siècle y furent découverts. L’examen archéologique révéla 
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également une succession de trois édifices aux cours des siècles. De nos jours, il ne subsiste que la tour 

du clocher s’étirant vers le ciel dans l’enceinte du vieux cimetière où se dressent encore des pierres 

tombales séculaires. 

Les fontaines de Tenneville 

Se promener dans les villages authentiques de cette commune au charme insoupçonné donne 

beaucoup de satisfaction aux touristes qui la découvrent. Imaginez donc ces découvertes enjolivées 

par des fontaines et abreuvoirs réaménagés pour le plaisir de tous les passants. 

Wellin 

Le village de Sohier, un des « Plus Beaux Villages de Wallonie » ! 

Sohier est un petit village aux confins de l’Ardenne et de la Famenne. Il offre de multiples points de 

vue sur un paysage très ouvert et varié ainsi que sur ses richesses patrimoniales telles que l’église Saint-

Lambert, ses fermes traditionnelles, ses bâtisses en pierre calcaire, son château privé et son parc… 

autant de caractéristiques qui lui ont valu l’octroi du label en 1996. À Sohier, les villageois prennent 

plaisir à fleurir les devantures et garnir leurs parterres. En été, c’est l’occasion de profiter de cette 

richesse horticole grâce au circuit « La balade des fleurs » de 5 km. Un bon moyen pour découvrir 

Sohier et ses alentours en habits de fête et de fleurs. La carte de la balade reprend plus de 30 points 

d’intérêt patrimoniaux, paysagers, ou encore spécifiques aux diverses plantations florales. 

 

Les remparts de Lomprez 

Lomprez, petite ville médiévale, doit sans doute sa fondation à Jean l'Aveugle (compte de Luxembourg) 

au 14e siècle. Son château est cependant démantelé et incendié en 1445. Seuls quelques vestiges 

subsistent encore de nos jours. Le moulin de Lomprez, adossé à l’imposante bâtisse de la ferme, 

daterait de l’édification du château médiéval (7e siècle). Le moulin fonctionne jusqu’en 1920. Depuis, 

la roue du moulin a été reconstituée et un parc ainsi qu’une salle de fêtes ont été aménagés à 

l’emplacement de l’étang comblé. 
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L’église Saint-Remacle 

Cette église, primitivement consacrée à saint Martin, date de 1766 et se distingue par une puissante 

tour carrée. Elle servait de refuge à la population en temps de guerre. À l'intérieur, on retrouve du 

mobilier du 18e siècle et des fonts baptismaux romans du début du 13e siècle, cantonnés de quatre 

têtes en calcaire carbonifère. 

Les légendes en Forêt de Saint-Hubert 

Le Petit bois des légendes ardennaises 

Le randonneur, en quête d’histoires, découvre dans cet ancien arboretum le point de vue sur Redu, la 

vallée de la Lesse et de l’Almache. Ce petit sentier de 1,5 km est jalonné de 7 illustrations de 

personnages légendaires ardennais, réalisées par des artistes régionaux. 

Tania au cœur des légendes 

Tania, spationaute et héroïne de la bande desinée de Pierre-Emmanuel Paulis est la mascotte d’un 

circuit interactif de découverte à travers le village de Redu. Le petit monde légendaire des forêts 

ardennaises guide le randonneur et lui propose des jeux d’énigmes afin d’aider Tania à réparer sa 

navette qui s’est écrasée. Une chouette combinaison des légendes authentiques et de l’exploration 

spatiale qui plait beaucoup aux familles ! 

L’étang de Bilaude : le diable et son trésor 

 

Plusieurs légendes circulent autour du mystérieux Etang de Bilaude, vivier insondable et noir (la nature 

ferrugineuse de ses eaux lui confère cette opacité), situé en pleine forêt de Saint-Hubert, pas loin du 

vieux chemin de Mochamps à Laneuville-au-Bois.  
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Jusqu’au siècle dernier, les gens se signaient quand on évoquait devant eux ce lieu maudit, gardien 

d’un hypothétique trésor. On raconte qu’un grand bouc aux yeux et à la bouche de feu (incarnation du 

diable) gardait le précieux magot et se ruait sur celui qui était assez téméraire pour vouloir s’en 

emparer.  

D’après une autre légende, le trésor était enfoui dans un coffre, au fond de l’étang. On pouvait arriver 

à l’attraper mais une fois qu’on le croyait acquis, des diablotins surgissaient de nulle part et ramenaient 

le coffre dans son trou. Pour posséder le trésor, il fallait prononcer certaines paroles et si les derniers 

mots étaient mal dits, on échouait lamentablement.  

On dit aussi qu’il y a quelques siècles, l’abbaye avait l’habitude d’y abandonner ses délinquants et qu’ils 

disparaissaient sans laisser de trace. Bilaude serait-il le sas de l’enfer ? Le dernier à y avoir été englouti 

serait un bœuf retrouvé par son maître au bord de l’étang. D’ordinaire docile, la bête, quand il essaya 

de lui passer le joug, le menaça de ses cornes. Il fit un signe de croix, la bête recula et après une furieuse 

galopade se précipita dans l’étang. L’eau se mit à bouillonner si fort que la digue finit par se rompre. 

Aujourd'hui, on n'entend plus parler de rien… 

 

Sorciers et sorcières : la Roche de Gobaye 

Marie Gobaye était une sorcière malfaisante qui habitait une roche le long de la Lomme, entre Arville, 

Smuid et Mirwart. Chaque nuit, elle se transformait en cheval, en renard ou en brebis et s’amusait à 

terroriser les villages voisins.  

Un soir, les villageois décidèrent d’y mettre fin : armés de bâtons ou tenant des loups en laisse, ils se 

rendirent en silence jusqu’à la roche où la sorcière semblait dormir profondément. Une fiole de poison 

à la main, le mayeur d’Arville s’approcha d’elle tellement lentement qu’elle se réveilla, se transforma 

en cheval et s’enfuit dans la forêt. Les villageois la pourchassèrent pour en être définitivement 

débarrassés mais les loups dévorèrent le cheval sauf sa tête. Le lendemain matin, les habitants de 

Mirwart, surpris, furent réveillés par la tête du cheval sautillant dans les rues.  

Depuis lors, on surnomme les habitants de Mirwart, « Tièsses di Tch’Fau » (tête de cheval), ceux de 

Smuid, les « Leus » (loups) et ceux d’Arville, à cause de la lenteur de leur mayeur, « Lum’çons » 

(limaces).  

 

La Chasse Infernale : la chasse de la forêt Saint-Michel 

La chasse infernale hante surtout des lieux désolés et gare à celui qui se trouve sur son chemin. Comme 

beaucoup de lieux élevés, depuis le Moyen Age, cette forêt nichée entre Saint-Hubert et Nassogne est 

placée sous l’invocation de l’archange saint Michel : cette dédicace avait-elle valeur d’exorcisme ?  

La forêt fut longtemps considérée comme un bois mal famé, propice aux mauvaises rencontres, infesté 

de brigands et de loups. La nuit, une meute de nombreux petits chiens la traversait. Celui qui la 

rencontrait devait se garder de battre les chiens ou de leur nuire de quelconque façon, sinon il lui 

arriverait malheur. En revanche, s’il aboyait avec eux, il recevait, à son retour, pour sa part de chasse, 

une jambe de cheval qui tombait dans la maison par la cheminée.  
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Les attractions 
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territoire 
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Que ce soit pour passer du bon temps seul ou à plusieurs, la Forêt de Saint-Hubert regorge d’idées 

pour profiter pleinement de son séjour. Plusieurs communes offrent des perspectives différentes pour 

s’épanouir, se divertir et revenir à la maison avec des étoiles pleins les yeux.   

Libin  

L’Euro Space Center et l’ESEC 

L’Euro Space Center, c’est un parc à thème où vous venez rêver d’espace. Enfilez votre combinaison 

pour une plongée dans le quotidien des astronautes. Parcours spectacle, cinéma 5D, expos, Space 

Heroes : rendez-vous au pas de tir pour un voyage étonnant aux confins de l’Univers. Et pour les plus 

aventureux : la séance de planétarium ou encore la marche lunaire et martienne équipés d’un masque 

de réalité virtuelle. Une activité prisée par les familles qui émerveille petits et grands. 

Non loin de là, derrière le village de Redu, se situent les imposantes antennes de l’Agence Spatiale 

Européenne. Le Centre de l’Agence spatiale européenne, ESEC (European Space Security and Education 

Centre), se compose de 2 sites distincts, respectivement situés à Redu et sur le Parc Galaxia à 

Transinne. Il a beaucoup évolué depuis sa création en 1968 et met actuellement tout en oeuvre pour 

devenir un centre d’excellence pour les services de cybersécurité spatiale.  

Le site de Galaxia héberge le centre de formation du Programme de l’Education de l’ESA composé à la 

fois d’infrastructures de formation aux technologies et à la robotique. Un laboratoire permettant 

l’assemblage et les tests environnementaux de petits satellites appelés « Cubesats » y est également 

installé. Le site à Redu se concentre sur les activités de cybersécurité et également sur les activités 

opérationnelles avec le centre de contrôle des satellites d’observation de la Terre PROBA, les tests en 

orbite des satellites européens de navigation Galileo et les programmes liés à la sécurité. 

Le Musée Didactique d’Art – MUDIA 

Grande nouveauté à Redu depuis 2018 ! Assez incroyable, mais pourtant vrai, un musée d’art s’est 

installé à Redu ! Et pas n’importe quel musée classique où s’alignent toiles et sculptures. Non. Il s’agit 

ici d’un musée ultramoderne, proposant une approche didactique au travers de 60 applications 

interactives. De quoi émerveiller les plus réticents ! Avec plus de 300 œuvres originales, ce musée 

abrite également une impressionnante collection que l’on ne trouve nulle part ailleurs. L’équipe, très 

dynamique, continue en permanence de faire évoluer ce musée pour en sublimer l’expérience. Le 
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verdict est sans appel : les gens adorent ! Que ce soient les enfants où les plus sévères amateurs d’art. 

Une partie restauration fait également le bonheur des visiteurs qui peuvent prolonger leur plaisir en 

cassant la croute sur place, dans un univers agréable et convivial. 

Bref, difficile de trouver plus de superlatif, ce musée est à faire absolument ! 

Redu et ses différents ateliers 

Malgré la quiétude ambiante, le village de Redu est très actif !  Différents ateliers autour du livre et du 

papier sont proposés aux touristes de passage. Animés par des passionnés, ces ateliers rendront un 

chouette séjour en un moment riche d’apprentissage. S’ennuyer à Redu ? Jamais cela ne s’est un jour 

entendu… 

- René Lefer – Fabrication du papier à la cuve 

En poussant la porte de cet atelier hors du commun, le touriste pourra expérimenter différentes 

techniques surprenantes de fabrication de papier à l’ancienne. Cet artisan passionné n’hésite pas à 

proposer aux touristes de plonger leurs mains dans la cuve pour y fabriquer leur propre papier 

artisanal. Plus passionnant encore, le touriste apprendra qu’une ortie, une feuille de chou ou encore 

du céleri peuvent servir comme composants pour ce même papier.  C’est dès lors un univers incroyable 

qui se dévoile sous leurs yeux. 

- Vander Heyden & Fils Sprl – Atelier de Reliure  

Il y a l’art des lettres et puis l’art de l’objet en lui-même. Un livre attire non seulement par son contenu 

mais également par sa couverture ! La société familiale de reliure et dorure artisanales et semi-

industrielles Vander Heyden & Fils, fondée en 1929, propose des visites guidées explicatives sur 

rendez-vous. Des cours et des stages sont également organisés tout au long de l’année. Un moment 

hors du temps pour percer les secrets de la reliure, tout un art ! 

- Double Page – Atelier de Reliure 

Dans la même veine que la société de Monsieur Vander Heyden, l’atelier Double Page propose aux 

intéressés de réaliser eux-mêmes la reliure d’un livre qu’ils aiment… ou qu’ils ont écrit ! Créer, 

fabriquer et réaliser soi-même son livre, son album ou son carnet personnel dans les couleurs et 

matières de son choix, depuis la feuille de papier jusqu’à la reliure et l’étui entièrement faits à la main. 

Il est aussi possible de commander des réalisations sur mesure. Des créations en harmonie de couleurs, 

de matières et de textures pour donner l’envie d’y poser des écrits, des dessins, des photographies… 

Cet atelier propose des cadeaux uniques et précieux pour ceux qui aiment dessiner, écrire, pour ceux 

qui apprécient le travail fait à la pièce et entièrement à la main. 

- L’Atelier de Calligraphie 

La calligraphie est l’art de bien former les caractères d’écritures. Quand l’art des lettres vient sublimer 

l’art des mots, c’est tout un univers qui se met en place. Monsieur Delvigne propose de découvrir cet 

univers dans son atelier à Redu. Une fois entré, le touriste pourra oublier tous ses appareils ultra-

modernes et se laisser bercer par l’art précis et envouteur de la calligraphie ! 

- L’Atelier T’Air  

Céramiste passionnée de couleurs, Tatiana Goujon invite tout un chacun de découvrir son monde 

coloré ! Derrière ses créations se trouvent une profonde réflexion sur le rapport à la terre et à toutes 
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ses qualités. Quand on perd parfois racine, cela fait du bien de garder ses pieds sur terre ! Pour 

transmettre sa passion, Tatiana Goujon propose des ateliers de création et de découverte. 

Libramont-Chevigny-Chevigny 

Le Musée des Celtes 

Les Celtes ont occupé notre région pendant plusieurs siècles avant que Jules César ne la conquière… 

Que reste-t-il de ce passé ancestral ? Que nous ont légué ces valeureux guerriers, fins artisans, 

premiers forgerons de l’Europe ? Le Musée des Celtes de Libramont-Chevigny-Chevigny, associé à 

plusieurs partenaires, essaie d’apporter des réponses à ces questions grâce aux petits bouts d’histoire 

encore existants qui permettent de comprendre et d’étudier cette période lointaine de notre histoire. 

Actuellement, le musée est fermé pour être repensé et modernisé. Rendez-vous en 2021 pour de 

nouvelles aventures celtes ! Entre-temps, la culture celte n’est pas oubliée ! Chaque année, à la date 

du 31 octobre, Halloween est fêté tel que le fêtaient nos ancêtres en ces temps : en fêtant Samonios ! 

(Plus de détails dans la partie « événements » de ce document). 

Création de vitraux – Amélie Moreau 

Artiste inspirée, Amélie Moreau partage sa passion avec qui veut l’entendre ! De la réalisation de 

commandes spéciales aux activités de groupe ou familiale, Amélie Moreau propose une véritable 

initiation à l’art particulier et coloré du vitrail ! Pour les plus jeunes comme les plus vieux, des amateurs 

débutants aux passionnés avertis ! Les personnes intéressées passent chez elle un moment chaleureux 

et coloré, apaisant et énergisant ! 

 http://www.aurelimo.net 

 

 

http://www.aurelimo.net/
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Saint-Hubert et Le Domaine du Fourneau Saint-Michel 

 

Le musée de la Vie Rurale en Wallonie 

Plus de 50 habitats et ateliers d’époque sont transplantés ou reconstitués dans un site naturel 

remarquable. Ce musée de plein air se veut le reflet de ce qu’était la Wallonie à la fin du XIXe et au 

début du XXe siècle. Au cœur d’une nature diversifiée et harmonieuse, le visiteur part à la rencontre 

de neuf hameaux révélateurs de l’architecture rurale traditionnelle : habitations, fermes, chapelle, 

école, ateliers, hangars... Un programme d’animation rythme également l’année. 

L’animation phare du Fourneau Saint-Michel se déroule en été lors des «D’jins d’amon nos ôtes » (les 

gens de chez nous). L’occasion de partir à la rencontre de vieux métiers, d’artisans d’art et de bouche 

dans une ambiance conviviale. Des animations attendent aussi les visiteurs tout au long de la saison. 

C’est également au sein du musée de plein air que la chaumière de Malvoisin accueille un espace 

appelé « La Maison Servais ».  

Ce dernier est consacré à une exposition permanente des illustrations de Jean-Claude Servais, célèbre 

auteur de BD gaumais (Tendre Violette, Les saisons de la vie, La mémoire des arbres).  

Auteur profondément attaché à son terroir, chantre de la ruralité ardennaise et gaumaise, Servais 

trouve pleinement sa place au Musée qui vise à recréer la vie d’autrefois en milieu rural.  

Ces traditions du terroir sont disséminées de manière subtile dans presque tous ses ouvrages et tout 

particulièrement, dans les deux tomes de La Belle Coquetière. L’Unité muséologique s’est attachée à 

les décortiquer minutieusement afin d’en extraire les illustrations les plus significatives.  

Photo : Jean-Paul Remy 
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Ces dessins sont mis en scène dans la Chaumière de Malvoisin selon différents thèmes : les sentiments, 

la vie paysanne, la nature sauvage, les contes et légendes populaires, la nature domestiquée, les 

femmes et la féminité. 

La cave entière a été transformée en une véritable galerie de portraits et de visages remplis 

d’expression comme seul Jean-Claude Servais peut les représenter avec autant d’authenticité. 

En outre, des panneaux d’explications illustrés par des extraits des BD de Servais, dont certaines 

planches sont inspirées par le charme et l’authenticité des lieux, agrémentent le parcours découverte 

du musée. 

Le musée du Fer 

Le Musée du Fer est établi sur le site d’un monument classé du patrimoine industriel, unique haut-

fourneau au charbon de bois conservé in situ en Belgique. Découvrez les techniques de fabrication de 

la fonte et appréciez l’importance et l’usage du fer dans la vie quotidienne d’autrefois à travers ces 

bâtiments, témoins remarquables d’une industrie du fer florissante en terre luxembourgeoise aux 17e 

et 18e siècles. Le site a bénéficié d’importants travaux de restauration et de mise en conformité, et 

présente une toute nouvelle scénographie. Les touristes parcourent donc ce nouveau musée qui 

associe objets issus des collections du Domaine, animations interactives et vidéos instructives 

Le Parc à gibier 

 

Traversé par divers sentiers pédestres vallonnés, le Parc à Gibier permet aux visiteurs de découvrir, 

dans un cadre forestier naturel, tout le gibier de l’Ardenne ainsi que des animaux d’élevage. Suivant la 

période de l’année, les amateurs de la nature auront la joie de voir des marcassins, des faons et 

d’autres animaux qui gambadent avec leur mère. Pour en apprendre davantage sur la faune, la flore 

et le folklore de la région, un hall didactique complètement rénové, avec jeux interactifs, est accessible 

à toute la famille. 

 

Le Musée Pierre-Joseph Redouté 

Le musée cultive le souvenir de celui que l'on a surnommé le Raphaël des fleurs, connu mondialement 

pour ses roses.  

Pierre-Joseph, célèbre peintre-aquarelliste, naît en 1759 à Saint-Hubert. À 23 ans, il quitte sa ville 

natale pour Paris. Il y réalise des planches de plantes et de fleurs (les liliacées, les roses…) pour les plus 

célèbres botanistes de son temps (L’Héritier, Candolles…). En 1783, il est attaché à la collection des 
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vélins du Roi. Cette collection sera déposée au Jardin des plantes qui deviendra le Museum d’Histoire 

Naturelle. Parmi ses élèves, on trouve la Reine Marie-Antoinette, l’Impératrice Joséphine, femme de 

Napoléon Ier et Louise-Marie d’Orléans, la première reine des Belges, épouse de Léopold Ier. En 1840, 

Pierre-Joseph Redouté meurt dans l’endettement et la pauvreté malgré sa renommée. Son corps 

repose au cimetière du Père Lachaise à Paris. De nombreuses œuvres originales, estampes et objets 

sont exposés au musée, ainsi que des gravures de la « Description de l'Egypte » (Henri-Joseph Redouté 

– peintre zoologiste, frère de l'illustre aquarelliste). 

 Petit plus pour les curieux : un petit circuit pédestre de 1,3 km a été créé en ville, retraçant la 

vie de l’aquarelliste.  

Tellin 

L’ancienne fonderie de cloche et le Musée d’art campanaire 

C’est dans un lieu resté intact que les touristes peuvent découvrir le travail 

des maîtres fondeurs, l’art campanaire et la symbolique des cloches.  

La fonderie de cloches Causard-Slégers débute ses activités en 1832 et prend 

un essor commercial important grâce à la route des diligences qui joint la 

France à l’Allemagne. Des milliers de cloches y sont coulées. Dans les années 

55 à 60, la fonderie occupe plus de 35 ouvriers. Elle cesse ses activités en 

1970 mais demeure le patrimoine campanaire le plus important de Belgique.  

Outre son histoire importante, cette fonderie en étonnera plus d’un. Ce n’est 

pas tous les jours que l’on visite ce genre d’endroit, encore emprunt du 

foisonnement de ses activités. Un véritable bijou pour les curieux ! 
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La Forêt de Saint-

Hubert au Naturel… 
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Intégrée dans un des plus importants massifs forestiers de Belgique, la Maison du Tourisme de la Forêt 

de Saint-Hubert peut se vanter d’un atout fort : l’omniprésence d’une nature riche et foisonnante qui 

attire toute personne à la recherche d’une reconnexion avec elle. Etalée sur 6 communes aux 

caractéristiques géographiques différentes, la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert abrite 

une grande diversité qu’elle met en avant autant que possible pour émerveiller mais également 

sensibiliser à sa protection. 

La Grande Forêt de Saint-Hubert 

La Grande Forêt de Saint-Hubert est un territoire touristique situé en Ardenne belge qui s’étend sur 8 

communes : Libin, Libramont-Chevigny-Chevigny, Nassogne, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, 

Tenneville et Wellin. 

 

L’asbl « La Grande Forêt de Saint-Hubert et de la Haute Lesse » y développe des produits touristiques 

« colorés forêt » innovants, en partenariat étroit avec les acteurs touristiques locaux.   

 

L’objectif ? Que la forêt soit plus qu’un simple décor mais devienne une véritable destination, un 

produit touristique en tant que tel. 

 

La randonnée « en immersion forêt » est le fil conducteur de nombreux produits touristiques 

récemment développés :   

- Le circuit « Entre Lesse et Lomme » offre 78 kms à parcourir à pieds en 3 jours, avec bivouac 

en forêt ou séjour dans des hébergements pour plus de confort ;  

- La Chevauchée forestière permet de s’évader plusieurs jours à cheval sur plus de 200 km de 

randonnée ; 
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- L’application mobile « Promenades à la carte » permet aux visiteurs de choisir et de 

télécharger gratuitement, sur leur smartphone, les nombreuses promenades balisées du 

territoire ; 

- À venir : des randonnées « zéro carbone » relieront les gares traversant le massif forestier. 

 

Des évènements mettant en valeur la forêt et la nature sont aussi organisés et animent le territoire :  

- 500 photos nature sont exposées en plein air sur 23 sites emblématiques durant toute l’année, 

dans le cadre des Saisons de la Photo ; 

- Les « Nuits Etincelantes » mettent en lumière Redu, Nassogne et Saint-Hubert à travers des 

animations et des projections colorées ; 

- « Bouger Fun en Forêt » rassemble un large public familial autour d’activités liées à la forêt et 

à la nature. 

 

La Grande Forêt de Saint-Hubert fait partie des Forêts d’Ardenne en association avec la Forêt du Pays 

de Chimay, la Grande Forêt d’Anlier et la Forêt de la Semois et de la Houille 

(https://lesforetsdardenne.be). 

Les aires d’observation 

 

Réparties sur plusieurs communes du territoire, ces endroits spécialement aménagés sont les lieux 

privilégiés pour entrer en communion avec la flore et la faune locale qui ne perçoit plus votre présence. 

Oiseaux, gibiers et insectes divers s’offrent alors à l’observation passionnée de celui qui sait se montrer 

patient. 

Pour les trouver, le touriste devra se montrer attentif. Cachés de la vue de tous, nous ne donnons pas 

la position précise de ces aires car l’objectif est de préserver le calme et la sérénité de ces lieux 

empreints d’une nature qui ne demande qu’à rester en paix.  

Wellin, la Passerelle Maria et la forêt subnaturelle 

En empruntant la Passerelle Maria qui enjambe la Lesse depuis le moulin du Pré Moré, le touriste 

pourra aller s’aventurer dans un lieu étonnant et enchanteur : la Forêt Subnaturelle. Une forêt 

subnaturelle est définie comme une « forêt primaire ou secondaire où il n’y a pas eu d’intervention 

humaine modifiant, directement ou indirectement, la composition ou la structure des peuplements. 

https://lesforetsdardenne.be/


41 
 

Celle de Wellin est vieille de 250 ans ! Un écrin de nature à l’état sauvage qui pousse à la curiosité et 

qui démontre en même temps la force de la nature quand on la laisse en paix. 

Mirwart et le Domaine Provincial 

Un havre de paix, une enclave naturelle… dans la nature ! Les mots manquent souvent lors de la 

première venue en cet endroit enchanteur ! Mirwart, un des plus beaux villages de Wallonie abrite un 

domaine exceptionnel qui ravira tout type de touriste. Qu’on y aille pour s’activer, pour se balader ou 

se ressourcer, le Domaine Provincial de Mirwart à beaucoup à offrir ! 

Mirwart est un petit village pittoresque que le temps semble avoir épargné. Un de ces lieux où 

fermettes et anciennes fermes ont su conserver leurs caractéristiques ancestrales (colombages, vielles 

pierres et vieilles briques...). Près de l’église se dresse la statue du Semeur, emblème local réalisé par 

Louis Noël, dont une bière artisanale ambrée porte également le nom. La rue principale mène jusqu’au 

château dont la chronique de l’abbaye de Saint-Hubert situe la fondation en 955. Les destructions et 

les reconstructions s’y sont succédées jusqu’à l’édifice actuel construit entre 1706 et 1734, aujourd’hui 

en cours de rénovation (propriété privée).  

 

Les 1350 ha du Domaine provincial, qui mélangent à la fois résineux et feuillus, regorent de petits 

trésors. D’une part, son riche passé historique est encore visible à de nombreux endroits de la forêt tel 

que le haut fourneau du village disparu de Marsolle. D’autre part, le Domaine comporte une 

pisciculture renommée pour la qualité de ses truites « fario » destinées à l’empoissonnement de nos 

rivières. Les 35 étangs en livrent entre 8 et 10 tonnes par an. Un parcours didactique permet d’ailleurs 

de découvrir la pisciculture et d’en apprendre davantage sur les prédateurs des poissons, la 

biodiversité, les arbres, etc. À deux pas de la pisciculture, le rucher didactique du Marsoult fait 

découvrir aux adultes et aux enfants, en toute sécurité, le monde fabuleux des abeilles. Le rucher, dont 

une production de miel est réalisée une à deux fois par an, a pour objectif de réintroduire une espèce 

indigène : l’abeille noire, aussi appelée « abeille du pays ». 

Le CRIE du Fourneau Saint-Michel 

CRIE pour Centre Régional d’Initiation à l’Environnement est une initiative régionale qui se veut 

promotrice d’une nature à laquelle il est urgent de se reconnecter. Intégré dans le magnifique domaine 

du Fourneau Saint-Michel, le CRIE invite à la rencontre, à l’échange, à la découverte, à l’apprentissage 

et à la contemplation. Avec au cœur de cette rencontre : la forêt et son patrimoine naturel, l’Ardenne 

et la Famenne, le geste et la parole, le sensible et le visible. Les familles désireuses de se retrouver en 

se connectant profondément à la nature pourront profiter d’animations de qualités. 
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L’ASBL Défi Nature 

La nature n'est pas un luxe. 

Elle est une nécessité pour la santé de nos corps et de nos esprits. Permettre 

à tous, jeunes et moins jeunes, initiés ou débutants, de rencontrer la nature 

et ses splendeurs : telle est, depuis plus de 20 ans, la mission de l'asbl Défi 

Nature. 

Rien de tel que de suivre les pas d'un connaisseur. Les guides nature chevronnés poussent à découvrir 

les fleurs, les oiseaux et expliqueront l'écologie. Ils aident aussi à lire le paysage et à comprendre 

l'impact de l'homme. Ils communiquent surtout leur passion. 

Conçus pour être savourés en solo, en famille ou entre amis, les séjours et excursions de Défi Nature 

emmènent les randonneurs dans des régions où la nature est encore particulièrement belle et riche. Il 

n'est pas nécessaire de rouler 1000 km pour faire 1000 découvertes, car la découverte est avant tout 

dans le regard. 

La Fagne du Mâ d’Eau à Tellin 

Le paysage de Tellin est bien curieux. D’un côté se trouve l’Ardenne, humide et vert et de l’autre, la 

Calestienne, cette langue rocheuse qui offre pics et monts rocheux plus pauvres en terres mais riche 

en minéraux ! 

Cette zone de marais se trouve dans la partie ardennaise de la commune. Elle se situe sur un plateau 

où de multiples ruisseaux prennent leur source. Cette réserve naturelle domaniale a fait l’objet d’une 

restauration dans le cadre du programme LIFE-Lomme. Plusieurs aménagements y ont vu le jour : 

panneaux didactiques, ponton et mirador qui permettent l’observation de la faune et la flore très 

particulière du site. 

La réserve des pairées à Tellin 

L’étonnante réserve naturelle des Pairées et ses paysages 

inattendus sous nos latitudes, très proches des paysages 

méridionaux appelle au vagabondage. En effet, sur cette lande 

calcaire sèche, peuplée de pins noirs et de pins sylvestres, 

croissent de nombreux genévriers (espèce protégée). La flore y 

est également représentée par des espèces rares, dont plusieurs 

variétés d’orchidées. Des moutons assurent le nettoyage naturel 

du terrain par pâturage sélectif. Pas très loin se trouve l’ermitage 

du bois de Niau. Le randonneur pourra traverser ce havre naturel 

en empruntant la promenade de la Réserve Domaniale, boucle de 

4 km au départ de Resteigne  
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Chasse, Brâme du cerf 

et Cueillette des 

champignons 
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À l’approche de l’automne et jusqu’au début de l’hiver, la Forêt de Saint-hubert devient le terrain 

privilégié de plusieurs activités pérennes. Alors que la forêt se pare de ses plus belles couleurs, c’est 

un véritable rendez-vous qui se donne en son sein pour tous les amoureux du grand air. 

La Chasse 

Après avoir laissé le temps au cerf de nous 

gratifier de son brâme, les chasseurs 

s’organisent sur tout le territoire pour la 

chasse annuelle, parfois décriée mais surtout 

essentielle à la bonne gestion des 

populations de gibier qui foisonnent dans 

nos forêts propices à leur bon 

développement et à celui de la forêt qui a 

besoin de place pour continuer à vivre. Un 

événement à Saint-Hubert fait également 

honneur à cette tradition : les Hubertoises 

(premier week-end de septembre). Durant 

cette fête, les animaux sont bénis à la Basilique et les sonneurs se donnent à cœur joie pour faire 

résonner leurs cors dans toute la vallée. 

Durant cette période, le promeneur doit se montrer attentif. La Maison du Tourisme ainsi que les 

différentes structures satellites se synchronisent pour offrir une information la plus complète possible 

sur ces journées de chasse. Ainsi, promeneurs et chasseurs peuvent cohabiter sans se gêner. De 

manière générale, cette organisation reçoit un écho positif, le touriste n’étant pas laissé pour compte 

lors de sa venue sur le territoire. 

Le Brâme du cerf et la cueillette de champignons 

À partir de septembre, jusque octobre, il faut savoir se lever 

tôt ou se promener tard pour aller, silencieusement, écouter 

le brâme du cerf. Certains endroits comme les aires de vision 

deviennent alors les lieux parfaits pour avoir la chance de 

l’entendre sans déranger ce maitre absolu de nos bois. Mais la 

meilleure manière d’y assister est encore de participer aux 

marches organisées spécialement à cet effet. Ces moments 

d’une grande convivialité permettent à tout le monde 

d’apprendre beaucoup de chose sur nos bois et leur faune 

grâce aux connaissances poussées de nos guides nature qui sont référencés sur notre site internet. Ces 

écoutes sont réglementées, un périmètre balisé par des affiches est délimité sur le massif. L’accès y 

est interdit entre 17h et 9h sauf sur certains points d’écoute libre ou en groupes encadrés. 

Il en va de même pour la cueillette des champignons qui elle varie d’une année à l’autre en fonction 

de la météo. Ces cueillettes s’inscrivent plus longuement dans le temps contrairement au brâme qui 

prend souvent fin avec l’ouverture de la chasse. Grâce aux conseils avisés de professionnels 

passionnés, les cueilleurs en herbe pourront se délecter d’un produit 100% local et sauvage en rentrant 

chez eux. Une chose est sûre, s’il ne fait pas toujours chaud durant ces périodes, la chaleur humaine 

et le bonheur de se retrouver face à la nature, rempli les âmes et les esprits d’une chaleur infinie qui 

vous fait tenir bon jusqu’au printemps suivant. 
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Une destination 

gourmande et 

confortable 
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Bien manger  

L’éventail des mets préparés au Pays de Saint-Hubert présente une large palette des meilleurs produits 
du terroir de l’Ardenne. 
 

De l’omelette servie dans la poêle aux plus fines préparations de gibier, pour grand gourmand ou fin 
gourmet, vous les retrouverez à la carte des nombreux restaurateurs de la région lors de la période de 
la chasse. 
 

Outre le gibier, l’autre spécialité de Saint-Hubert est le « borquin », délicieux saucisson pur porc, à l’ail, 

fines herbes et épices choisies, légèrement fumé et préparé selon une ancienne recette.  

Il se déguste froid, chaud, en croûte, dans une omelette ou une choucroute, ou tout simplement 

finement tranché pour l’apéro. 

Et pour profiter de cette merveilleuse palette de produits, notre territoire touristique regorge d’une 

multitude d’adresses atypiques au charme indéniable ! Et pour ceux qui veulent découvrir ces produits 

autrement, certaines enseignes organisent également des ateliers à certains moments de l’année. 

La Maison du Tourisme regroupe toute cette offre en détail dans sa brochure « La Forêt des délices 

– Guide gourmand » disponible gratuitement en français et en Néerlandais dans toutes les structures 

touristiques du territoire. 

Pour la consulter en ligne : https://issuu.com/foretdesainthubert-

tourisme/docs/guide_gourmand_fsh_2020_2_ 

Bien dormir 

Hôtels, gîtes, chambres et tables d’hôtes par dizaines, auberges de jeunesse et campings, des aires 

pour mobilhomes... Se loger au Pays de Saint-Hubert est tout sauf compliqué tant les possibilités sont 

nombreuses, adaptées à tous les goûts et tous les budgets. 

Du centre-ville aux portes de la nature, il n’y a que l’embarras du choix. Au terme d’une douce nuit 

récupératrice puis d’un petit déjeuner ardennais, le moment est venu de vivre de délicieux moments 

de ressourcement, en couple, en famille ou entre amis. 

La Maison du Tourisme regroupe toute cette offre en détail sur son site internet : 

https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/category/offres-hades/dormir/ 

  

https://issuu.com/foretdesainthubert-tourisme/docs/guide_gourmand_fsh_2020_2_
https://issuu.com/foretdesainthubert-tourisme/docs/guide_gourmand_fsh_2020_2_
https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/category/offres-hades/dormir/
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Les événements en 

Forêt de Saint-Hubert 
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Tout au long de l’année, la Forêt de Saint-Hubert s’anime pour le plaisir des locaux et surtout des 

touristes ! Fêtes, commémorations et grands événements sont légions sur notre territoire touristique. 

Voici donc un calendrier des événements récurrents à ne pas manquer ! Naturellement, ces 

événements sont complétés par une multitudes d’autres inédits qui ne font que renforcer l’image 

active de notre belle forêt ! Pour être au courant de tout, il suffit de s’abonner à notre newsletter en 

envoyant un mail à l’adresse : newsletter@foretdesainthubert-tourisme.be 

Janvier 

Commémorations Bataille des Ardennes – Tout le territoire 

L’offensive des Ardennes en 1944-45 lors de la Seconde Guerre Mondiale fut particulièrement rude 

dans les villes et villages de la région. En fonction des événements clés de cette période, certaines 

localités du territoire rendent hommage aux victimes et aux soldats tombés lors de cet hiver difficile. 

Février 

Grands Feux – Tout le territoire 

Véritable institution et vieille tradition, les grands feux marquent la fin de l’hiver. Si le feu ne prend 

pas, l’année sera mauvaise pour les récoltes ! Avec un tel enjeu, c’est tout le village qui se mobilise 

pour fournir le bois qui alimentera ce grand feu de joie où les cœurs et les esprits se réchaufferont 

après un rude hiver ! Une soirée importante à ne manquer sous aucun prétexte ! 

Mars 

Marches organisées – Tout le territoire 

Qu’elles soient organisées par l’Adeps ou par d’autres associations, ces marches organisées sont 

l’occasion rêvée de se remettre en forme tout en profitant d’une nature qui se réveille doucement de 

sa longue hibernation. 

Les journées Wallonne de l’eau – Tout le territoire 

Chaque année, depuis 1993, le 22 mars célèbre la Journée mondiale de l’Eau. C’est l’occasion de 

célébrer ce trésor bleu et sensibiliser chacun à la fragilité de sa biodiversité et sa nécessaire protection. 

Les Contrats de Rivière et leurs partenaires organisent des activités autour de la thématique Eau durant 

les deux dernières semaines de mars. Les actions proposées sont variées (balades, conférences, visites 

d’infrastructures…) et ont été pensées pour différents publics (écoles, familles, professionnels). Leur 

objectif ? Informer le public sur les différentes facettes de cette ressource, le fragile équilibre des 

milieux aquatiques, et susciter l’envie de contribuer à leur protection. 

Avril 

Fête du Livre de Redu – Redu (Libin) 

Durant chaque week-end Pascal depuis 1984, Redu, le village du livre, se transforme en une grande 

librairie à ciel ouvert ! Plus de 35 exposants en plus des libraires du village viennent vendre leurs 

collections de livres en tous genres ! C’est LE moment de l’année pour profiter d’un village plein de 

surprises, bouillonnant d’une fièvre lectrice indémodable ! 

Mai 

Mai’li Mai’lo culturel – Fourneau Saint-Michel 
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Mai’li Mai’lo, c’est un festival propice aux rencontres, aux surprises en tous genres, les plus 

excentriques, les plus inattendues, les plus jubilantes. Les artistes et le public se côtoient, se mêlent... 

parce que la scène, le décor et le paysage, c’est le site en entier. Les spectacles sont partout : dans les 

maisons, sur la rue, sur le pré ! 

Juin 

Fêtes de la Musique – Tout le territoire 

Chaque commune, à sa manière organise ses festivités dans le cadre des fêtes annuelles de la musique. 

Un chouette moment à passer en famille ou entre amis pour (re)découvrir les groupes locaux et 

nationaux ! 

Feux de la Saint-Jean – Champlon (Tenneville) 

Un grand feu en été pour honorer saint Jean, c’est l’occasion parfaite pour passer un bon moment 

festif ! Chaque année, le village de Champlon ne manque pas à l’appel ! 

Pique-nique forestier 

Cet événement annuel offre l’opportunité de pique-niquer ou de gouter des produits de chez nous 

tout en profitant d’animations pour tous les âges ! 

Juillet 

« La Redutable » - Redu (Libin) 

La Redutable est un run bucolique, jalonné de bières locales à déguster entre deux parcours 

techniques. Bonne ambiance assurée !  

Festivités du 21 juillet – Tout le territoire 

Chaque commune organise à sa manière ses festivités pour la fête nationale ! 

Les djin’s d’amon nos-ôtes – Fourneau Saint-Michel 

C’est l’attraction phare du fourneau, qui a pour ambition de placer les visiteurs dans le milieu rural 

wallon du 19ème siècle grâce à la découverte des métiers et occupations d’autrefois. Super ambiance 

et beaucoup d’émerveillement sont au programme ! 

La Foire de Libramont-Chevigny – Libramont-Chevigny-Chevigny 

C’est un des événements majeurs du Luxembourg belge. Cette vitrine du monde agricole se dédie 

également à la valorisation de l’excellence des produits de bouche régionaux. Les familles comme les 

professionnels y trouvent leur compte et cela dans une atmosphère sans nulle autre pareille. 

Août 

La nuit du livre – Redu (Libin) 

Chaque 1er samedi d’août, le Village du Livre de Redu s’illumine ! Organisée entre-autres par la Grande 

Forêt de Saint-Hubert, cet événement donne à voir, à entendre et surtout à lire ! Une nuit étoilée et 

étincelante à ne certainement pas manquer ! 

Championnat International d’imitation du brâme du cerf – Saint-Hubert 
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Il faut le voir pour le croire ; des compétiteurs entrainés se défient avec sérieux pour déterminer lequel 

d’entre eux est capable d’imiter le cerf au mieux. Un moment agréable à passer entre amis ! 

Oxfam Trailwalker – Saint-Hubert 

Par équipe de 4, les marcheurs doivent parcourir 100 km en moins de 30 heures dans les vallons de 

Saint-Hubert. Le but ? Que chaque équipe participante récolte au minimum 1500€ pour les projets 

d’Oxfam dans le monde entier. Très populaire, cette aventure est emprunte de force, de détermination 

et d’un défi inoubliable. 

Septembre 

Les Hubertoises – Saint-Hubert 

Ces festivités autour de Saint-Hubert ont lieu chaque année durant le premier week-end de septembre. 

Elles offrent des spectacles impressionnant dans toutes la ville et dans la Basilique, des animations 

joyeuses et pour tous les goûts… une chouette occasion de terminer la haute saison en beauté ! 

Les soirées à l’écoute du brâme du cerf – Tout le territoire 

Afin de pouvoir entendre son brâme caractéristique en toute sécurité et en respectant la faune locale, 

rien de mieux que de participer aux soirées d’écoute organisées et encadrées par des guides certifiés. 

C’est une des nombreuses choses à faire au moins une fois dans sa vie. 

Le week-end des paysages – Toute la Province 

Chaque année, cet événement organisé par la Province et les organismes touristiques concernés fait 

la part belle à notre Ardenne chérie. Artisanat, tourisme, nature, écologie, activités en plein air… 

organisé au Domaine Provincial de Mirwart depuis 2019, c’est devenu un des nombreux événements 

incontournables de l’année, avec plusieurs milliers de personnes présentes sur place ! 

La cueillette des champignons – Tout le territoire 

À l’instar de l’écoute du brâme, cueillir des champignons en compagnie d’un guide certifié, c’est la 

garantie de passer un moment magique en forêt, même s’il pleut ! Avec la promesse d’une excellente 

omelette ou fricassée à la fin de la journée, tout ne peut qu’aller bien ! 

Octobre 

Marches nocturnes – Tout le territoire 

Avec des journées qui se raccourcissent de plus en plus, le mois d’octobre est parfait pour les marches 

nocturnes thématisées. C’est l’occasion rêvée de frissonner de plaisir et garder une expérience forte 

de notre forêt qui dort… 

Le week-end du Bois – Tout le territoire 

Bain de forêt, journée découverte, marché du terroir, … Chaque commune fête, à sa manière, cette 

ressource essentielle dans notre région. Vieux métiers et nouvelles technologies, nature et gestion 

responsable… jusqu’aux bienfaits énergétiques de l’arbre sur le vivant ! Le bois a de multiples facettes 

et ce week-end permet à tout un chacun de les découvrir. 

 

Samonios, aux origines d’Halloween – Libramont-Chevigny-Chevigny 
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Se laisser à la magie des histoires et légendes celtes autour d’un feu, accompagné par un magicien et 

un cracheur de feu, c’est Samonios. Une soirée magique et ancestrale qui plonge les participants dans 

les origines des festivités d’Halloween. 

Novembre 

Fête de la Saint-Hubert – Saint-Hubert 

Patron des chasseurs depuis le 9ème siècle, saint Hubert est aussi invoqué pour le succès des chasses et 

la protection des chiens et des chevaux. Différentes animations prennent place devant la basilique 

avec des groupes folkloriques, un marché artisanal, des sonneries de trompes de chasse, des 

rassemblements de cavaliers, de chasseurs, de Compagnons de saint-Hubert, ou encore des lanceurs 

de drapeaux… Après la messe, vers 11h, a lieu la traditionnelle distribution de pains bénis et la 

bénédiction des animaux sur le parvis en présence des sonneurs de trompes de chasse. La cérémonie 

est suivie d’un marché artisanal avec dégustation et vente de produits locaux et animations diverses. 

What else ? 

Décembre 

Marchés de Noël – Tout le territoire 

Artisans, producteurs et vin chaud à côté du brasero, c’est l’ambiance chaleureuse des marchés de 

Noël ! Malgré le froid, c’est un moment merveilleux à découvrir dans chacune de nos communes ! 
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