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À SAINT-HUBERT
Place du Marché 15 – B-6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10

De mars à octobre de 9h à 17h30 et 
de novembre à février de 9h30 à 16h30 
(les 24 et 31/12 : ouvert de 9h30 à 15h). 
Fermé les 01/01 et 25/12.

Cette région où la forêt est immanquable, 
où coulent la Lesse et l’Ourthe… où se côtoient 

Capitale européenne de la Chasse et de la Nature, 
villages du Livre et de l’Espace, de la Cloche et du 
Carillon, Plus Beaux Villages de Wallonie, Territoire 
de mémoire, terre d’artisans d’art et Terre Celte… 

Prisée pour la rando, les loisirs aériens, la pêche et 
les sports de glisse, une destination au patrimoine 

exceptionnel, aux attractions et musées variés. 
Une région qui vit au rythme des évènements, et où 

gourmands et gourmets se sentent heureux. 

@foretdesainthubert
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.foretdesainthubert-tourisme.be

Une Maison du Tourisme, 
deux bureaux d’accueil

À REDU
Place de l’Esro 60 – B-6890 Redu (Libin) 
+32(0)61 65 66 99

Pendant les vacances scolaires : 
ouvert de 10h à 17h (excepté les 24 et 
31 décembre : de 10h à 14h). 
En dehors des vacances scolaires : 
ouvert samedi, dimanche et jours fériés 
de mars à novembre de 10h à 17h et 
de décembre à février de 10h à 14h. 
Fermé les 01/01 et 25/12.
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Libin
Entr e ciel et terr  e

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. 
Laissez-vous séduire par le charme 
pittoresque de Redu Village du Livre, connu 
pour ses bouquinistes et la fabrication de 
papier artisanal. Vous y trouverez également 
le Mudia et sa belle collection d'œuvres 
d’art, à explorer de manière didactique 
et interactive... À la sortie du village, le 
panorama offert par les antennes de 
l’agence spatiale européenne European 
Space Security and Education Center 
(ESEC), ne manque pas de surprendre. Non 
loin de là, le village de Transinne accueille 
l’Euro Space Center, entièrement remis 
à neuf, parc à thème dédié à l’espace, 
son exploration, ses retombées dans 
notre quotidien et la conquête de mars. 
Le tourisme de mémoire y tient aussi une 
place importante : d’une part sur la place du 
village de Transinne, d’autre part à Anloy-
Bruyères 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 
vos plus petits à découvrir les personnages 
des légendes ardennaises. 

Les villages et hameaux
Anloy, Glaireuse, Lesse, Libin, Ochamps, 
Redu, Séchery, Smuid, Transinne, Villance

/ Libin /
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Libramont-Chevigny
La Celte 

Libramont-Chevigny est la commune la plus 
étendue de la province. Terre d'inspiration 
et d’artisans d’art, Libramont-Chevigny 
vous offre une palette haute en couleurs. 
Paysages bucoliques et romantiques vous 
incitent à la découverte de ses 28 villages 
et hameaux à pied ou à vélo dont Flohimont 
avec son allée des Tilleuls et ses chemins 
fleuris, Freux et ses étangs connus pour la 
pratique de la pêche sportive, Saint-Pierre 
et son église gothique classée, les chapelles 
de Lhommal et de Lorette… 
Le Musée des Celtes, témoin d’un riche 
passé, invite quant à lui les visiteurs à la 
rencontre de leurs racines. Et bien sûr, 
la Foire de Libramont ! Véritable centre 
européen de l’agriculture durant le dernier 
week-end de juillet, Libramont et sa Foire 
ont acquis une renommée internationale. 
Quant aux amateurs de shopping, Libramont 
est l’un des plus gros pôles commerciaux 
de la province ! 

Les villages et hameaux 
Bernimont, Bonnerue, Bougnimont, 
Bras-Bas, Bras-Haut, Chenêt, Flohimont, 
Freux-Menil, Freux-Suzerain, Jenneville, 
Lamouline, Laneuville, Libramont, Moircy, 
Neuvillers, Nimbermont, Ourt, Presseux, 
Recogne, Remagne, Remeaux, Renaumont, 
Rondu, Saint-Pierre, Sainte-Marie, 
Sberchamps, Séviscourt et Wideumont 
(Wideumont-Gare et Wideumont-Village)

Saint-Hubert
Nature et mouvement

Capitale européenne de la Chasse et de 
la Nature et Capitale internationale de la 
Trompe de Chasse, Saint-Hubert peut 
se targuer d’un passé prestigieux hors 
du commun. De nombreux édifices dont 
la basilique, rappellent le destin de la 
ville lié à son abbaye depuis le 7e siècle 
jusqu’à la fin du 18e siècle, et à la légende 
de saint Hubert. 
Tout incite à découvrir les alentours de la cité 
hubertine. Le champ d’aviation fait la part 
belle aux loisirs de l’air et le Parc à Gibier à 
la faune locale. Le Domaine du Fourneau 
Saint-Michel témoigne du passé industriel 
et rural. Quant au Musée Pierre-Joseph 
Redouté, il cultive le souvenir du « Raphaël 
des fleurs ».
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, Saint-Hubert 
et Vesqueville

/ Libramont, pont de la gare / / Saint-Hubert, place de l'Abbaye /
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Tellin
Commune 
patrimoniale et 
historique

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.

Les villages et hameaux
Bure, Grupont, Resteigne, Tellin

Tenneville
-les-Bains...de forêt

La commune de Tenneville, recouverte 
elle aussi de forêts sur plus de la moitié de 
son territoire, offre un patrimoine naturel 
riche et diversifié, idéal pour la pratique 
du bain de forêt : le charme des réserves 
naturelles, la beauté mystérieuse de la 
grande forêt de Freyr, l’attrait des aires 
d’observation, le calme des hameaux 
juchés sur les crêtes ou nichés dans les 
vaux de l’Ourthe occidentale. Le village de 
Tenneville est connu pour être traversé par 
la Nationale 4, mais recèle bien d’autres 
surprises! Parmi les villages de la commune, 
notons Champlon, réputé pour accueillir 
une célèbre marque de salaisons ou pour 
sa Maison du Ski. Ou encore Laneuville-
au-Bois, très joli village fleuri perdu au 
milieu du massif de la forêt de Saint-Hubert, 
avec la particularité d’un bâti typiquement 
ardennais relativement bien préservé. 
C’est dans le massif forestier de Freyr que, 
selon la légende populaire, saint Hubert se 
serait converti au christianisme suite à une 
rencontre avec un cerf crucifère lors d’une 
partie de chasse…

Les villages et hameaux
Baconfoy, Beaulieu, Belle-Vue, Berguème, 
Cens, Champlon, Erneuville, Grainchamps, 
Journal, Laneuville-au-Bois, Mochamps, 
Ortheuville, Prelle, Ramont, Tenneville, 
Trèsfontaines, Wembay, Wyompont.

Le Geopark mondial UNESCO Famenne-Ardenne, 
labellisé le 17 avril 2018 et d’une superficie 
de 911 km2 pour 67 228 habitants, associe les 
communes de Tellin et Wellin ainsi que celles de 
Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, 
Nassogne et Rochefort. Il est caractérisé par 
les vallées de trois rivières (la Lesse, la Lomme, 
l’Ourthe) qui présentent un extraordinaire potentiel 
géologique largement valorisé à des fins touristiques 
et scientifiques. Qu’est-ce qu’un Geopark mondial 
UNESCO ? C’est un label décerné par l’UNESCO 
à un espace territorial qui présente et valorise un 
héritage géologique d’importance internationale. 
Depuis 2015, les Geoparks sont inscrits dans un 
programme scientifique international et officiel de 
l’UNESCO. www.geoparkfamenneardenne.be

/ Tellin, vue du Rocher à pic à Resteigne /
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Wellin 
Dépaysement en 
Famenne-Ardenne

A cheval sur l’Ardenne et la Famenne, 
traversée par la Calestienne, Wellin vous 
enchantera par la beauté et la diversité des 
nombreux paysages.
La Lesse et ses innombrables affl uents y ont 
creusé au fi l du temps de multiples vallées 
qui sont autant d’occasions de s’adonner 
aux plaisirs de la randonnée à pied, à cheval 
ou encore à 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 fl euries du village. 
Le moulin de Lomprez rappelle quant à lui les 
vestiges du château médiéval et du village 
fortifi é. Et lors du Carnaval, les géants peuplent 
les rues de Wellin. Accompagnés de leurs 
charges, ils invitent à fêter la fi n de l’hiver…

Les villages et hameaux
Barzin, Chanly, Fays-Famenne, Froidlieu, 
Halma, Lomprez, Neupont, Sohier, Wellin

Le Parc naturel des deux Ourthes a été élaboré autour 
de deux sites naturellement très signifi catifs : d’une 
part, le Plateau des Tailles et, d’autre part, le confl uent 
des deux Ourthes et ses vallées aux sites grandioses. 
La valorisation de cette superbe contrée permet aux 
visiteurs de tous bords de profi ter d’une nature et d’un 
patrimoine mis en valeur.  La commune de Tenneville, 
qui en fait partie, a entre autres créé un verger 
d’anciennes variétés fruitières à Champlon, restauré 
une partie de l’ancien vicinal, développé une charte 
paysagère, élaboré un plan de gestion différenciée de 
ses espaces verts publics. www.pndo.be

/ Wellin, village de Sohier /

/ Tenneville sous la neige /

/ Wellin, vue ouverte sur la Calestienne à Chanly /

Terre de cerfs et de légendes,

la Grande For êt de Saint-Huber t
est la destination incontournable pour 
un séjour « 100% forêt » ! Elle s’étend 

sur 100 000 ha dont plus de la moitié est 
recouverte de forêts. Venez découvrir le 

monde de la forêt et laissez-vous envoûter 
par son mystère. Dormez « forêt », mangez 

« forêt », bougez « forêt »dans 
les communes de Libin, 

Libramont-Chevigny, Nassogne, 
Saint-Hubert, Sainte-Ode, 

Tenneville et Wellin. 
www.lagrandeforetdesainthubert.be

Terre de cerfs et de légendes,

la Grande For êt de Saint-Huber t
est la destination incontournable pour 
un séjour « 100% forêt » ! Elle s’étend 

sur 100 000 ha dont plus de la moitié est 
recouverte de forêts. Venez découvrir le 

monde de la forêt et laissez-vous envoûter 
par son mystère. Dormez « forêt », mangez 

« forêt », bougez « forêt »dans 
les communes de Libin, 

Libramont-Chevigny, Nassogne, 
Saint-Hubert, Sainte-Ode, 

Tenneville et Wellin. 
www.lagrandeforetdesainthubert.be

Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale s’étend sur un 
territoire partagé entre espaces agricoles et forêts. Pour le 
plus grand plaisir des amoureux de la nature, il est traversé 
par la Lesse, la Semois et la Houille. Ces différentes 
composantes en font une terre de grand intérêt biologique 
à laquelle se mêle une richesse paysagère remarquable 
ainsi qu’un patrimoine historique joliment préservé.
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/ Libin, village de Villance /

/ Saint-Hubert, aire de la Borne /

/ Tenneville, Boulaie du Rouge Poncé /

/ Libramont-Chevigny, allée des Tilleuls à Flohimont /

/ Tellin, vue sur le village de Bure /

/ Wellin, point de vue du Belvédère /
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FOURNEAU SAINT-MICHEL (Saint-Hubert) 

Le Dom aine du 
Fou rneau 
Saint-Michel

Fourneau Saint-Michel 
6870 Fourneau Saint-Michel
+32(0)84 21 08 90
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be
www.fourneausaintmichel.be 

Le Musée de la vie rur ale 
en Wallon ie

En bordure des forêts ardennaises, 
dans une magnifi que clairière de fond de 
vallée, découvrez le Domaine du Fourneau 
Saint-Michel. 
Plus de 50 habitats et ateliers d’époque sont 
transplantés ou recréés dans un site naturel 
remarquable. A l’intérieur des habitations 
d’antan sont reconstitués les ateliers 
d’artisans, les cuisines au feu de bois, les 
chambres, les différents mobiliers et autres 
outils authentiques.
Ce lieu se veut le refl et vivant de ce 
qu’étaient la vie et l’architecture en Wallonie 
au 19e et début du 20e siècle. Folklore, 
artisanat et petits métiers d’autrefois y 
sont présentés selon une programmation 
annuelle. Dans la « Chaumière de 
Malvoisin », une expo permanente est 
consacrée aux illustrations de Jean-Claude 
Servais, célèbre auteur de BD gaumais 
(Tendre Violette, Les Saisons de la Vie…).

Voiturette PMR disponible gratuitement 
à l'accueil.

 Du 1er mars au 30 novembre : les week-
ends, jours fériés et vacances scolaires de 
9h30 à 17h (18h en juillet et août). 
Les visites guidées restent possibles en 
semaine sur réservation.
Janvier, février, décembre : accessible (   
plusieurs chantiers se déroulent durant la 
période hivernale)

90 KM
/ Domaine du 
Fourneau Saint-Michel, 
Musée de la vie rurale 
en Wallonie /

Bon à
savoir
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 Adulte : 5 €
Enfant de - 6 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 2 €
Sénior et étudiant : 4 €
PMR : 2 €
Entrée gratuite le premier dimanche du mois
Groupe (min. 15 pers.) : conditions spéciales
Entrée annuelle : 20 €

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. 
Parcourez ce musée qui associe objets 
issus des collections du Domaine, 
animations interactives et vidéos instructives 
pour mettre en valeur le site sidérurgique et 
son haut-fourneau.

 Du 1er mars au 30 novembre : les week-
ends, jours fériés et vacances scolaires de 
9h30 à 17h (18h en juillet et août). 
Les visites guidées restent possibles en 
semaine sur réservation.

 Adulte : 7 €
Enfant de - 6 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 3 €
Sénior et étudiant : 5 €
PMR : 3 €
Entrée gratuite le premier dimanche du mois
Groupe (min. 15 pers.) : conditions spéciales

Visite combinée
Musée de la vie rurale en Wallonie + 
Musée du Fer
Adulte : 10 €
Sénior et étudiant : 7 €
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Enfant de - 6 ans : gratuit
PMR : 5 €
Groupe (min. 15 pers.) : conditions spéciales

Bon à
savoir
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LIBRAMONT-CHEVIGNY

Le Musée des Celtes

Place Communale 7 
(au premier étage de la Halle aux Foires)
6800 Libramont
+32(0)61 22 49 76
info@museedesceltes.be
www.museedesceltes.be

La visite de l'exposition vous fera découvrir 
les Celtes et l'héritage qu'ils nous ont 
laissé en parcourant les divers aspects 
de leur quotidien. Une vie parfois bien 
proche de la nôtre malgré les siècles qui 
nous séparent.

N’hésitez pas à consulter le site internet 
www.museedesceltes.be, vous y trouverez 
toutes les informations nécessaires 
pour préparer votre visite. 

Bienvenue en terre Celte !

Audioguides FR/NL.

Adulte/Sénior : 5 €
Enfant - 6 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 2 €
Audioguides (adultes et enfants) : gratuit
Entrée gratuite le premier dimanche du mois
Groupe : conditions spéciales

90 
/ Musée des Celtes  / Bon à

savoir
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La prom enade pédagogique celte
Départ : parc forestier de Bonance
Rue de Bonance
6800 Libramont
Suivez Eira, la jeune enfant celte, et son 
ami Kadoc l’écureuil dans les bois de 
Bonance. Sur ce parcours, des panneaux 
didactiques vous invitent à observer la 
nature environnante. Ils vous expliquent 
également avec quels moyens étonnants les 
Celtes exploitaient leur environnement. Le 
parcours, jalonné de 5 panneaux ludiques et 
didactiques, est composé de deux boucles : 
l’une de 1,3 km pouvant être prolongée pour 
un parcours de 3 km sur chemins forestiers. 
Facile d’accès (dénivelé faible et larges 
chemins, à proximité du centre).

Samonios : les origines d’Halloween 
sont celtiques 
L'Ardenne n'a pas toujours été chrétienne, tous 
nos rituels ne sont pas tirés du christianisme. 
La Toussaint qui découle de Samonios en est la 
meilleure preuve. Contrairement aux idées reçues, 
les origines de la populaire fête d'Halloween ne 
proviennent pas du pays de l'oncle Sam, mais bien 
des Celtes de l'Europe. Cette fête s'appelait à 
l'époque Samonios. En mémoire de cette ancienne 
festivité, une balade contée féérique est organisée, 
chaque 31 octobre, dans un des villages de la 
commune de Libramont-Chevigny. 

/ Promenade pédagogique celte à Libramont /

/ Musée des Celtes /
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90 KM
/ « Rosier du Bengale à 
fl eurs pourpre de sang »
Pierre-Joseph Redouté /

SAINT-HUBERT

Le Musée 
Pierr  e-Joseph Redou té

Rue Redouté 11
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 14 67 
+32(0)494 03 01 31
info@museepjredoute.be 
richard.jusseret@scarlet.be
www.museepjredoute.be 

Le musée cultive le souvenir de celui que 
l'on a surnommé le Raphaël des fl eurs, 
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 fl eurs 
(les liliacées, les roses…) pour les plus 
célèbres botanistes de son temps (L’Héritier, 
Candolles…). En 1783, il est attaché à la 
collection des 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).

 Janvier à juin : fermé
Juillet et août : ouvert chaque jour de 13h 
à 17h
Septembre à juin : visite guidée (FR), sur 
rendez-vous, pour groupe de min. 10 pers.
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 Adulte : 3 €
Enfant - 14 ans : 1,50 €
Enfant de 14 à 21 ans : 2 €
Senior : 3 €
Groupe adultes : 3 €/pers.
Groupe enfants : 1 €/pers.
Visite guidée (groupe adultes) : 25 €/guide 
+ 3 €/pers.

La Fontaine Redouté
Place du Marché
6870 Saint-Hubert
Monument érigé par la Commune à la gloire 
du peintre Pierre-Joseph Redouté.

Le Circuit Redouté
Découvrez la vie du célèbre « Raphaël 
des fleurs » au fil d’une balade d’1,3 km 
dans la ville de Saint-Hubert. Itinéraire 
téléchargeable via l’appli Sitytrail.

La Roseraie de 
Pierre-Joseph Redouté
Petit parc embelli de magnifiques roses.

/ Musée Pierre-Joseph Redouté /

90 KM
/ Roseraie de Pierre-Joseph Redouté /
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Bon à
savoir

90 KM
/ Parc à Gibier /

Le Par c à Gibier 

Rue Saint-Michel 130
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 25 68 17

Traversé par divers circuits pédestres, le 
Parc à Gibier vous fait 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 ont 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
fl ore et le folklore de la région, un hall 
didactique avec jeux interactifs est 
accessible à toute la famille.

Le parc n’est pas accessible avec un 
buggy, pensez à emporter votre porte-bébé. 
Animaux non-admis sauf chiens d'assistance.

 Janvier à avril, octobre à décembre : 
tous les jours de 10h à 17h30 (dernière 
entrée à 16h30) 
Mai, juin et septembre : tous les jours de 
10h à 17h30 (dernière entrée à 16h30) ; de 
10h à 18h30 le week-end (dernière entrée 
à 17h30)
Juillet et août : de 10h à 19h 
Ouverture partielle en septembre et octobre 
en fonction de la période du brame du cerf 
(Prix réduits)

Adulte : 5 €
Enfant (-3 ans) : gratuit, 3 € (de 3 à 17)
Sénior (+ de 60 ans) : 4 €
Statut bim (vipo) : 3 €
Groupe (min 10 pers.) : 
4 €/ad. – 2 €/ de 3 à 17 ans – 3 €/senior )

Pas équipé de bancontact



Att raction s & musées 19

/ Fonderie de Tellin /

Bon à
savoir

TELLIN 

L’Ancienne fon der ie
de cloches
Musée d’ar t 
campanair e

Val des Cloches 129A
6927 Tellin
+32(0)84 22 20 26
+32(0)467 12 27 12

www.lafonderiedetellin.be

Dans un lieu resté intact, découvrez 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 et est aujourd'hui 
un patrimoine campanaire classé, unique 
en Belgique.
Reconnue comme patrimoine exceptionnel 
de Wallonie.

Toutes les visites sont guidées.
Animations pour les groupes scolaires.
Possibilité de petite restauration 
uniquement sur réservation (cafétéria 
pouvant accueillir 60 personnes).

 Du 1er mars au 15 novembre.Retrouvez 
les horaires de visite sur le site internet. 
Visites guidées pour les groupes toute 
l'année sur réservation.

 Adulte : 5 €
Enfant - 12 ans : 4 €
Enfant - 6 ans : gratuit
Groupe : conditions spéciales

reservationsetinformations@lafonderiedetellin.be
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90 KM
/ Euro Space Center, 
le parcours spectacle /

Bon à
savoir

TRANSINNE (Libin)

Eur o Space Center  

Rue devant les Hêtres 1
6890 Transinne (E411 sortie 24)
+32(0)61 65 64 65
booking@eurospacecenter.be
www.eurospacecenter.be 

As-tu l’étoffe d’un astronaute ? 
Viens le découvrir en famille à l’Euro Space 
Center. Pars en mission et vis une aventure 
spatiale captivante ! Le prochain vol pour la 
planète Mars est annoncé, mais avant cela 
tu devras aussi t’entraîner à marcher sur la 
Lune. Revis les sensations des pionniers de 
l’espace en testant la force de gravité dans 
notre Space Rotor puis tente une chute libre 
avec le Free Fall Slide. Nous allons faire de 
toi un héros spatial !

Audioguides FR/NL/EN/DE/CN 
Accès limité et gratuit aux 
personnes en fauteuil roulant. 
Animaux non admis.
UNIQUEMENT SUR RESERVATION 
NOMBRE DE PLACES LIMITE

 Ouverture tous les weekends, toutes les 
vacances scolaires et jours fériés.
De 9h à 16h (dernière entrée) 
Planifi ez votre visite sur 
ticket.eurospacecenter.be

 Adultes : 31€ 
Étudiant/Sénior : 29€
Enfant > 1,1 m à 12 ans : 27€ 
Enfant < 1,1 m : gratuit
Groupe : conditions spéciales 
-2 € si réservé à l’avance !
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Paysage hors du commun 
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 œuvre 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 de 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.

/ Agence Spatiale Européenne, European 
Space Security and Education Center (ESEC) /

90 KM
/ Euro Space Center, Moonwalk /
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L'atelier  de fabrication 
de papier  ar tisanal

En poussant la porte de cet atelier hors 
du commun, expérimentez différentes 
techniques surprenantes de fabrication de 
papier à l’ancienne. Découvrez la passion 
de cet artisan qui n’hésite pas à vous 
faire plonger les mains dans la cuve pour 
fabriquer votre propre feuille de papier. 
Vous y apprenez que des matériaux 
inattendus peuvent composer le papier : 
l’ortie, le céleri ou encore le poireau. 
Info et réservation : +32(0)61 65 66 99
tourisme@libin.be

 En semaine visite et atelier : 2 €/pers. 
(sur réservation uniquement).
Informations pour groupe sur demande.

Redu, Village du Livre…
Depuis Pâques 1984, date du premier marché du livre rare ou d’occasion d’Ardenne, Redu 
accueille les amateurs du livre du monde entier.
Aujourd’hui, le Village du Livre compte une douzaine de librairies spécialisées (nature, astronomie, 
histoire, voyage, musique, archéologie, livres pour enfants et bandes dessinées…) ainsi que de 
nombreux artisans et producteurs. 
www.redu-villagedulivre.be

Les librairies sont principalement ouvertes le week-end, les jours fériés et 
les vacances scolaires. En dehors de ces périodes : du lundi au mercredi 
2 ou 3 librairies sont ouvertes, le jeudi et le vendredi environ 5 librairies. 

/ Redu, atelier de fabrication de papier artisanal /

90 KM
/ Redu,
Village du Livre et de l'Espace /

En 2022, découvrez dans les rues de Redu, la promenade poétique qui a pour thème 
le « Souffl eur de Vers ».
Passez un agréable moment au calme dans notre espace-détente (Parc des Anciennes 
écoles de Redu, entrée à côté de l’atelier de fabrication de papier). 

Bon à
savoir
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La Fête du Livre
Le village se transforme en piétonnier durant le week-end de Pâques. Un grand nombre d'exposants, 
une douzaine de bouquinistes permanents ainsi que des auteurs sont de la fête. Passionnés de 
lecture, amateurs, badauds, à la recherche d'un livre, neuf ou d'occasion, qu'il soit original, rare ou 
introuvable, dans une ambiance festive, Redu propose, comme à l'habitude, un choix unique !

La Nuit du Livre
Depuis plus de 30 ans, la Nuit du Livre a lieu à Redu le premier week-end d’août. Cet évènement est 
le point de ralliement des bibliophiles et amateurs de lecture, à la recherche de livres rares ou moins 
rares, à découvrir dans le labyrinthe des rayons des librairies. Plusieurs groupes musicaux de qualité 
s'installent pour l’occasion aux quatre coins du village, faisant partager en fanfare leur passion de la 
scène. Animations autour des métiers du livre. Joie et émotion se vivent alors au fi l des rencontres 
dans les ruelles animées et éclairées pour mettre à l’honneur les bâtiments qui servent de décor au 
Village du Livre.

www.redu-villagedulivre.be

/ Redu, atelier de calligraphie /

L'atelier  de calligr aphie
Si on laissait un peu de côté nos tablettes et 
smartphones pour nous adonner à l’art de la 
calligraphie ? C’est ce que propose un artiste 
du Village du Livre de Redu. Vous pouvez 
combiner cette activité avec une autre visite 
au choix : la fabrication du papier à l’ancienne 
ou la visite du Musée des Imprimés.
Info et réservation : +32(0)61 40 17 18

« La Galer ie des 
Tchitchou s »

Galerie d’art, comprenant quatre salles (rez-de-
chaussée). Deux salles sont occupées par les 
œuvres de Roland Vanderheyden et les deux 
autres peuvent être réservées pour des artistes 
et/ou artisans d'art, sous certaines conditions.
Info et réservation :
+32(0)61 65 60 17 – +32(0)0476 92 60.68
annie.kwasny.vanderheyden@gmail.com 
https://www.facebook.com/
RolandetAnnieVanderheyden

 Du vendredi au dimanche inclus de 13h30 
à 18h.

Le Musée des 
Imprimés

À l’intérieur de la Librairie Ardennaise à 
Redu, vous trouvez le Musée des Imprimés 
en Luxembourg. Ce petit musée, créé en 
1995, retrace l’histoire de l’imprimerie dans le 
Luxembourg belge depuis 1760 à nos jours.
Nouvelle salle à découvrir. 
Sur réservation : +32(0)460 95 22 05
bauvirmr@gmail.com

Reliur e Dou ble Page
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.
Info et réservation : +32(0)492 80 00 46   
doublepagereliure@gmail.com
www.doublepagereliure.be
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La Balade spatiale
Parking de l’Euro Space Center 
Dans les plus beaux coins de feuillus de notre 
région, cette balade champêtre et forestière 
de 6,2 km vous emmène à la découverte 
de l’espace. 7 sculptures réalisées par 
Philippe Noirot, un artiste local, rythment 
la promenade. Chacune représente un 
personnage de la mythologie grecque ou 
romaine qui caractérise un domaine de 
l’astronomie ou de la conquête spatiale. Au 
pied de chaque sculpture, un panneau expose 
la légende à laquelle elle se rapporte.

Un quizz vous est proposé au guichet de l’Euro 
Space Center afi n de découvrir la balade de 
manière plus ludique. Stages à la clé !

Tania au cœur  
des Légendes 

Place de l’Esro 60
6890 Redu 
Tania, héroïne de la bande dessinée de 
Pierre-Emmanuel Paulis est la mascotte de 
ce circuit de découverte interactif. Au fi l des 
étapes de cette balade de 5 km, aidez-la à 
comprendre l'origine de son mystérieux crash 
à Redu. Le petit monde légendaire des forêts 
ardennaises vous guidera et vous proposera 
des jeux et énigmes afi n de l’aider à 
réparer sa navette. Une promenade 
originale, ludique et interactive 
dans Redu et ses alentours.

Livret à venir chercher à l’accueil
de l’Offi ce du Tourisme. 

…et de l’Espace

/ Euro Space Center, balade spatiale, sculpture 
de Philippe Noirot /

La Nuit des Etoi les
Chaque année, en août, laissez-vous 
émerveiller par le spectacle qu’offre la plus 
haute concentration d’étoiles fi lantes de 
l’année. À l’Euro Space Center, profi tez 
d’animations uniques et de la présence de 
nombreux clubs d’astronomie venus de tous 
les coins de Belgique. Ateliers pour petits et 
grands, conférences, observation du Soleil 
et des étoiles, séances de planétarium 
commentées et bien plus encore, dont 
plusieurs nouveautés !

Bon à
savoir

Bon à
savoir
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/ Libramont-Chevigny, les étangs de Luchy / / Ochamps, les anciennes troufferies /

Bon à
savoir

90 KM
/ Mudia /

Bon à
savoir

Le Mudia
Place de l’Esro 61
6890 Redu
+(32)61 51 11 96
info@mudia.be
www.mudia.be
Le Mudia – Musée didactique d’art – c’est l’art 
de se divertir en famille !

7 siècles d’émotions, 20 salles, plus de 
300 œuvres prestigieuses (Brueghel, Rodin, 
Spilliaert, Wouters, Picasso, Modigliani, 
Giacometti, Magritte, Franquin, Geluck, etc. ), 
plus de 60 applications interactives avec des 
jeux, des informations, des vidéos… un fi lm 
d’animation sur écran géant 
et plus encore !
Une expérience unique 
en Europe d’immersion 
artistique et ludique 
pour tous.

Audioguides 
FR/NL/EN/DE

 Du mercredi au vendredi de 10h à 17h.
Les week-ends, jours fériés et tous les jours 
des vacances scolaires de 10h à 18h.
Fermé le 25 décembre et 1er janvier. (Fermé à 
16h les réveillons)

 Adulte : 15 €
Étudiant : 12 €
Enfant 6 à 18 ans : 8 €
Enfant 3 à 5 ans : 5 €

A partir de 15 personnes :
Groupes Adultes : 12 €
Groupes scolaires et étudiants (6-26) : 7 €
Groupes maternelles : 5 €
Les audioguides sont inclus dans le tarif 
d’entrée.
Possibilité de réserver un guide : 1h30 à 2h, 
max. 20 pers. par guide, max .80 pers. en 
même temps dans le musée
Tarif du guide (semaine et we) : 90 €

Accessible pour les personnes à 
mobilité réduite.
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/ Libin, lac du Kaolin /

/ Saint-Hubert, Domaine du Fourneau Saint-Michel /

/ Tenneville-les-Bains… de forêt ! /

/ Libramont, plan d'eau /

/ Tellin, Fonderie /

/ Wellin, passerelle Maria /



Mémoi re
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90 KM
/ Transinne,
canons du monument /

/ Anloy, plaque de la mémoire /

Des lieux de Mémoire… Notre région a connu les affres des deux 
guerres mondiales, comme en témoignent plusieurs monuments 
commémoratifs en Forêt de Saint-Hubert (Bonnerue, Moircy, 
Journal, Tenneville…)
Plusieurs ouvrages vous transportent à travers l’expérience de 
ces deux guerres. Parmi eux, le recueil de témoignages « Wellin, 
durant la guerre 40-45 » et « Stavelot, Wellin, Logne : Une abbaye et 
ses domaines » disponibles à l'Office du Tourisme de Wellin.
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Bon à
savoir

/ Anloy /

ANLOY (Libin)

Sur  les tr aces 
de 14-18  

Rue de Burnaumont
6890 Anloy 
Jalonnée d’une vingtaine de panneaux 
explicatifs et d’une table d’orientation, cette 
balade est l’occasion de découvrir l’histoire 
de la Première Guerre mondiale à Anloy. Le 
parcours, sans diffi culté, emmène à travers 
les bois et le village d’Anloy, passant par 
différents monuments historiques. Comptez 
environ 2h30 de marche pour parcourir 
les 8,1 km.

Visites guidées sur réservation 
(Fondation MERCi : +32(0)84 32 08 81, 
info@lamerci.be)

Le cimetière 
d'Anloy -Bruyères

Le 22 août 1914, en corrélation avec 
l’engagement de Maissin, un combat très 
meurtrier oppose, sur le territoire d’Anloy, 
le 18e corps de l’armée allemande au 
17e corps de l’armée française. Tout se joue 
sur la plaine et dans les bois qui s’étendent 
au sortir du village, le long de la route de 
Framont. Plusieurs fois, les Français qui 

s’y déploient en arrière des lisières, tentent 
de déboucher dans les plaines. Mais les 
hommes, une fois à découvert, s’écroulent 
sous les feux des mitrailleuses et des tirs 
d’artillerie. De leur côté, les allemands 
lancent contre les bois des assauts répétés. 
En vain ! Le combat s‘éternise, et les pertes 
sont cruelles. Finalement, obéissant à l’ordre 
de retraite générale, les Français se replient 
sur Fays-les-Veneurs et Paliseul, laissant 
derrière eux un champ de bataille jonché de 
morts et de blessés. Un millier d’hommes 
sont tombés en ces lieux désormais 
paisibles. Leur mémoire repose dans un 
cimetière au sein de la forêt qui les a vus 
vivants. Resquiescant in Pace. 

BURE (Tellin)

Le par cou rs
« La Bataille de
Bur e, 1944-1945 »

Parking de l'église
6927 Resteigne
Septembre 1944, c’est la joie dans tout 
le pays. Après quatre ans d’occupation, 
la Belgique est enfi n libérée des troupes 
allemandes. Les habitants essaient de 
retrouver un rythme de vie normal, bien 
qu’ils soient toujours sans nouvelles des 
prisonniers en déportation. La région 
est libérée, le 7 septembre 1944, par la 
4e division d’infanterie américaine. Celle-là 
même qui débarqua à Utah Beach, en 
Normandie, le 6 juin 1944.
Le 16 décembre 1944, coup de tonnerre. 
Les Allemands reviennent ! C’est le début 
de l’Offensive des Ardennes, l’offensive 
Von Rundstedt.
Dans les jours qui suivent, des réfugiés 
fuyant l’avance ennemie traversent le 
village… l’inquiétude règne parmi les 
habitants. Le canon tonne au loin… Les 
différents éléments de la Bataille de 
Bure sont en place.
Revivez son déroulement au fi l des 
10 panneaux mis en place tout au 
long du parcours de 16 km.

Itinéraire auto-moto-vélo disponible 
auprès de l’Offi ce du Tourisme à Tellin et sur 
www.lagrandeforetdesainthubert.be

Bon à
savoir
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/ Saint-Hubert, expo-musée /

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Le par cou rs histor ique 
« Hiver 1944-1945, 
la Bataille des
Ardennes à
Libramon t-Chevigny »

Ce parcours vous raconte les témoignages de 
ceux qui ont vécu cette bataille à travers des 
panneaux didactiques installés à Libramont, 
Moircy, Remagne et Bonnerue.
Plan détaillé disponible à l’Offi ce du Tourisme 
de Libramont-Chevigny.

En mar che, citoy en!
Une balade pédestre de 3,5 km, ludique et 
interactive qui aborde les thèmes du « devoir 
de mémoire » et de la citoyenneté. Sortez vos 
smartphones et scannez les 6 QR codes le 
long du parcours.
Version papier disponible à l’Offi ce 
du tourisme.

SAINT-HUBERT

Le Cir cuit du 
Sou venir 

6870 Saint-Hubert
Ce circuit de 3,5 km téléchargeable sur 
l’appli Sitytrail, commémore les deux confl its 
mondiaux dans la ville de Saint-Hubert.

L'ex po-musée
87th Infantr y Division 

Rue du Mont 81
6870 Saint-Hubert
+32(0)475 44 78 67
Dans ce petit musée situé à proximité du 
centre-ville, découvrez une multitude
d’objets de la Seconde Guerre mondiale. 
Ces souvenirs de guerre sont le fruit de 
découvertes effectuées par deux passionnés 
de la Bataille des Ardennes, dans les 
campagnes et forêts de la région.

Ils rendent un hommage particulier à 
la 87e Division d’Infanterie américaine.

Visite gratuite sur réservation.

L’Odyssée du Halifax  
HR 872 LQ-K

N803 Saint-Hubert – Rochefort : se garer sur 
le petit parking à droite (borne kilométrique 
4,3 km), passer la barrière (perche) puis 
marcher 250 m. 
Le HR 872 LQ-K fait partie du 8e groupe de la 
Pathfi nder Force, une unité d'éclaireurs élites 
du Bomber Command chargée de bombarder 
la ville allemande de Mannheim. Le 10 août, 
peu avant une heure du matin, en plein vol vers 
son objectif, l'appareil de la Royal Canadian Air 
Force (RCAF) est repéré par un Messerschmitt 
BF 110 de la chasse allemande basée à 
Florennes. Le pilote du chasseur engage 
la poursuite, vise les réservoirs situés entre 
les ailes du bombardier chargé de bombes 
destinées à éclairer la cible ennemie. Gravement 
endommagé, le bombardier perd une aile et 
termine sa course fatale à cet endroit : l'avion 
explose et il n'y aura aucun survivant.
Une humble croix amenée par des habitants 
d'Awenne veillait sur ces lieux depuis lors 
réhabilités par le personnel du Domaine 
provincial de Mirwart.

TRANSINNE (Libin) 

Les Canon s du 
Mon ument

Sur la Grand-Place
6890 Transinne
Quatre anciens canons de l’armée allemande 
(1914-1918) encadrent le monument aux 
morts des deux guerres.

Bon à
savoir
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Le massif forestier de Saint-Hubert, pour se mettre au vert !
Forêt de Saint-Hubert rime on ne peut mieux avec « vert », tant la plus naturelle 
des couleurs a envahi les paysages. Passant des verts printaniers les plus tendres 
aux verts évanescents de l’automne, le vaste et profond massif forestier se situe 
sur la première crête de l’Ardenne. 
Les forêts du Roi Albert et de Freyr figurent parmi les plus renommées de Wallonie. 
Des aires de vision sont accessibles à toutes les personnes respectueuses de ces 
lieux enchanteurs et du calme qui y règne en toute saison.

Cette forêt, encore sauvage, cultivée et protégée à bon escient, abrite une faune 
et une flore aussi variées que remarquables. Elle se révèle un endroit des plus 
privilégiés, et encore peu fréquenté, pour se mettre… au vert ! Celles et ceux qui 
lui préfèrent le bleu de l’eau se réjouiront de la présence de rivières et de sources : 
la Lomme, la Lesse, l’Ourthe occidentale,…

/ Anloy, 
Cuisine des Nutons /

/ Wellin, 
Point de vue de Wéry /
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Le meilleur moyen d’apprécier la forêt est de 
la respecter 

● Gardez votre chien en laisse (il pourrait 
s'attaquer à plus fort que lui... ou s’égarer) 

● Ne mutilez pas les arbres inutilement, ils 
sont vivants ! 

● Limitez la cueillette des petits fruits 
forestiers et des champignons à votre 
consommation personnelle*

● Ne perturbez pas le milieu aquatique car 
les œufs des poissons ne supportent pas 
le piétinement 

● Respectez les affi ches d'interdiction 
en matière de chasse, d'incendie,  
d’exploitation forestière, il en va de 
votre sécurité

● Emportez vos déchets avec vous afi n que 
personne ne regrette votre visite 

● Restez fair-play et courtois envers 
les autres usagers de la forêt que 
vous rencontrerez

● Restez discrets et peu bruyants, 
vous en serez récompensés par de 
belles observations

● Pensez à fermer les barrières après votre 
passage sur les chemins balisés

● Les feux et le bivouac (en dehors des 
aires autorisées) sont interdits

Cet exceptionnel cadre de verdure fait de la région 
un vaste terrain de sports et de loisirs grandeur 
nature. Paradis des randonneurs, la forêt 
omniprésente vous invite à la découverte des massifs 
boisés au gré des promenades. Découvrez la fl ore 
des plateaux ardennais et sa variété d’espèces et de 
tons au fi l des saisons. 

Balades et randos à pied, VTT, vélo, cheval, auto, 
moto ou à ski… Pour préparer vos escapades, 
laissez-vous inspirer par notre « GUIDE ACTIF ». 
Vous y découvrirez l’ensemble des possibilités, 
des classiques aux mythiques, en passant 
par les nouveautés ! 
Disponible gratuitement.

*Soumis à la réglementation communale



Les aventures de 

Gaspard 
�  renard

Jeu découverte des communes du territoire de
la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert.

Six carnets pour ponctuer 
votre promenade familiale
(enfants ± de 6 à 13 ans), 

avec des jeux, 
une rubrique « à voir ou à faire », 

des énigmes, et découvrir 
les points d’intérêts de la commune.

Infos à la 
Maison du Tourisme ainsi que 

dans les Offi ces du Tourisme et 
Syndicats d’Initiatives concernés.

LIBIN

LIBRAMONT-CHEVIGNY

SAINT-HUBERTTELLIN

TENNEVILLE

WELLIN

Bientôt
disponible
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MIRWART (Saint-Hubert)

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, vieilles 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 succédé 
jusqu’à l’édifi ce actuel construit entre 1706 
et 1734, aujourd’hui en cours de rénovation 
(propriété privée). Mirwart est véritablement 
lové dans un écrin de verdure, à découvrir 
grâce aux itinéraires balisés du Domaine 
provincial de Mirwart.

SOHIER (Wellin)

Sohier est un petit village aux confi ns 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 fl eurir les devantures et 
garnir leurs parterres. En été, profi tez de 
cette richesse horticole grâce au circuit « 
La promenade des fl eurs » de 5 km. Vous 
y découvrez Sohier et ses alentours en 
habits de fête et de fl eurs. La carte de la 
balade reprend plus de 30 points d’intérêt 
patrimoniaux, paysagers, ou encore 
spécifi ques aux diverses plantations fl orales.

Les Plus Beaux  Villages de Wallon ie
Deux des « Plus Beaux Villages de Wallonie » sont en Forêt de Saint-Hubert

www.beauxvillages.be

90 KM
/ Mirwart // Sohier /

« L'Ardenne, l'authenticité à portée de vue » circuit découverte des « Plus Beaux Villages » 
à réaliser en voiture au départ de Saint-Hubert. Des vues anciennes géantes sont notamment 
installées à Mirwart d'avril à septembre, mettant en perspective l'Ardenne d'hier et d'aujourd'hui.

Bon à
savoir
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90 KM

90 KM
/ Domaine provincial de Mirwart /

Le Dom aine 
prov incial de 
Mir war t 
et sa piscicultur e

Rue du Moulin 16 
6870 Mirwart (Saint-Hubert)
+32(0)84 36 62 99
spt.domaine.mirwart@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be

Des bois à perte de vue, une nature préservée, 
des sentiers balisés, une pisciculture, la 
Lomme… autant d’invitations à venir seul, 
en famille ou entre amis pour se ressourcer, 
se promener ou se détendre au Domaine 
provincial de Mirwart.
A deux pas du village du même nom, cet 
écrin de verdure, niché au creux d’une vallée 
escarpée, mérite le détour. Les nombreux étangs 
que vous y découvrez abritent un élevage 
de truites fario, l’espèce indigène destinée à 
l’empoissonnement des rivières de la région.

Ces étangs sont disséminés au cœur d’une 
belle forêt où le randonneur attentif découvre 
la richesse de la fl ore ou relève des traces 
de gibier. A moins qu’il ne croise l’un des 
nombreux vestiges du passé de Mirwart, tels 
le haut-fourneau de Marsolle, témoin de la 
période préindustrielle ou la glacière du 19e

siècle, creusée à fl anc de coteau et aujourd’hui 
dédiée à l’hibernation des chauves-souris.

Un rucher didactique, aménagé pour 
permettre de découvrir le monde des abeilles, 
vise à la préservation de l’abeille noire dite 
« abeille du pays ». Le miel y est récolté au 
printemps ainsi qu’en été suivant les miellées 
et la production est proposée à la vente.
Le Domaine propose des activités didactiques 
destinées à tous les publics, sous forme 
d’animations ou de visites en compagnie d’un 
guide du Domaine, uniquement sur réservation.

Des panneaux didactiques ou la brochure 
« Balades à Mirwart » (3 €) permettent, au fi l 
de quatre promenades balisées, de découvrir 
et comprendre la vie secrète de la forêt. 
Plusieurs aires de pique-nique et de barbecue 
sont également proposées afi n de prolonger 
la saveur unique de ces instants magiques.

La pêche y est privée et 
uniquement autorisée dans 
le cadre des activités organisées et 
encadrées par le Domaine provincial.

Bon à
savoir
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CHAMPLON (Tenneville) 

La Con ver ser ie
Route Champlon/Saint-Hubert (N89)
6970 Tenneville
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 afi n 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, 
afi n 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.
Propriété privée.

GRUPONT (Tellin) 

La Maison  espagnol e
Rue Général Baron Jacques 33
6927 Grupont
Cette magnifi que 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.

LIBRAMONT-CHEVIGNY 

Gar y
À l’angle de la rue du Serpont/avenue 
d’Houffalize
6800 Libramont-Chevigny
Ce cheval de trait ardennais, dressé sur 
ses pattes arrières, est le symbole de 
Libramont-Chevigny. Il fait face au pont de 
la gare. Cette sculpture rappelle que chaque 
année en juillet, se déroule la Foire agricole 
internationale de Libramont.

LOMPREZ (Wellin)

Le Mou lin 
Vieille route
6924 Lomprez
Lomprez, petite ville médiévale, doit sans 
doute sa fondation à Jean l'Aveugle (comte 
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’édifi cation 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.

Visites uniquement sur rendez-vous : 
+32(0)84 38 91 76 (après 17h) 

/ Lomprez, moulin /

/ Libramont, Gary /

Bon à
savoir
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SAINT-HUBERT

La Basilique 

Place de l'Abbaye 1
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 23 88
accueil.basilique.saint-hubert@skynet.be
phi.goosse@gmail.com
https://basilique-sainthubert.be

Haut lieu de pèlerinage en l’honneur de 
saint Hubert, reconnue comme patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, la basilique 
de Saint-Hubert séduit le visiteur par sa 
majestuosité et son élégance. Sa silhouette 
émerge au beau milieu d’un écrin formé par 
les forêts ardennaises.
Elle est le témoin spectaculaire du 
dynamisme d’une abbaye bénédictine 
fermée par les révolutionnaires français. 
Plusieurs églises abbatiales, de plus en 
plus vastes, se sont succédé pour accueillir 
à la fois la vie monastique et la dévotion 
des pèlerins.
Si la première fondation remonte au 
7e siècle, l’édifi ce actuel a été bâti, pour 
l’essentiel, au 16e siècle. 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 18e siècle 
contraste avec l’intérieur où la lumière 
donne toute leur intensité aux couleurs 
des matériaux : pierres jaunes, bleues, 
roses ; marbre et bois.

Livret explicatif en vente à la Maison 
du Tourisme et à la basilique FR/NL/EN/DE.

 Tous les jours de Pâques à la Toussaint 
de 9h à 18h et de la Toussaint à Pâques de 
9h à 17h

Accès libre sauf pour toute visite 
guidée : 2 €/pers. (- de 18 ans : gratuit)
et visite guidée des combles : 3 €/pers .
Audioguide FR/NL/EN/DE/CN : 2 €/pers.
Conditions spéciales pour les groupes (visite 
guidée de la basilique et/ou de ses combles) 

90 KM

/ Basilique de 
Saint-Hubert /

Bon à
savoir
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Saint Huber t
Sa vie
Saint Hubert naît au milieu du 7e siècle 
dans une importante famille de l’aristocratie 
austrasienne. Vers 705, il succède à 
saint Lambert sur le trône épiscopal de 
Tongres-Maastricht. Il va parcourir son très 
vaste diocèse pour l’évangéliser pendant 
près de 25 ans. Il décède à Fourons-le-
Comte des suites d’une gangrène le 30 mai 
727. Son corps est ramené à Liège dans 
l’abbaye St-Pierre qu’il a fondée. En 687, 
un premier monastère est fondé à Ambra 
(ruines romaines) par Pépin II de Herstal. 
Le monastère prendra ensuite le nom 
d’Andain et bien plus tard, de Saint-Hubert. 
Suite à de nombreux miracles survenus sur 
sa tombe, il est canonisé le 3 novembre 
743 en présence du roi Carloman et 
de plusieurs évêques, et son corps est 
porté sur les autels. À cette occasion, on 
découvre que son corps, son étole et ses 
vêtements épiscopaux sont intacts. Sur 
décision du Concile d’Aix de 817, son corps 
est transféré. Il arrive accompagné de 
l’empereur, de nombreux évêques et d’un 
grand nombre de fi dèles le 30 septembre 
825 à Andain. Jusqu’en octobre 1568, son 
corps réputé intact restera exposé à la 
vénération des fi dèles dans la crypte de 
l’abbatiale ou à l’avant du chœur les jours 
de fête. Depuis la révolution française, plus 
aucun témoignage n’est parvenu à ce sujet 
et le corps reste introuvable. 

Saint-Huber t, Capitale eur op éenne de la Chasse et de la Natur e …
Saint-Hubert, qui porte le nom du protecteur des veneurs, est depuis longtemps considérée 
comme la ville la plus emblématique et mythique de la chasse. 
En février 1990, cette réputation est consacrée lorsqu’elle est désignée « Capitale 
européenne de la Chasse » par la « Fédération des Associations de Chasseurs de la 
C.E.E. ». Le titre de « Capitale européenne de la Nature », intrinsèquement lié au premier, 
s’y ajoutera par la suite. 
Saint-Hubert, au passé prestigieux, est aussi le point de ralliement des amoureux d’histoire, 
de nature, des nombreux randonneurs et bien sûr des chasseurs qui viennent y vénérer 
leur saint patron. 
https://www.facebook.com/rsisainthubert

/ Saint-Hubert, bénédiction des animaux /

/ Saint Hubert /
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La légende
Au 15e siècle apparaît la légende du cerf 
crucifère. Saint Hubert, chasseur impénitent, 
s’adonne aux plaisirs d’une vie mondaine 
délaissant son épouse et sa foi. Lors d'une 
chasse un jour de grande fête religieuse 
dans les forêts d’Ardenne, le christ en 
croix lui apparaît dans la ramure d’un cerf 
magnifi que tout auréolé d’une lumière 
éblouissante, lui demandant de se convertir 
et d’aller prendre conseil auprès de l’évêque 
Lambert. Il se retire alors en ermite dans 
la forêt. Alors qu’il est en pèlerinage à 
Rome, son maître Lambert est assassiné 
à Liège. Le pape Serge Ier, en réponse à 
une demande céleste, le choisit comme 
remplaçant et le consacre évêque. Au cours 
de la cérémonie, un ange lui apporte l’étole 
miraculeuse qui l’accompagnera durant 
tout son ministère et saint Pierre lui remet 
des clés « dites de saint Hubert », symbole 
de son pouvoir spirituel sur les âmes et 
les corps. 

Son culte
Reposant au cœur de l’immense forêt 
ardennaise, Hubert, déjà guérisseur de 
la rage, s’est imposé très tôt comme le 
patron des ardennais, des chasseurs et 
des forestiers. Pour ritualiser leur demande 
de guérison, les enragés subissaient une 
opération appelée la taille : l’aumônier 
incisait le front du malade et y insérait 
une partie de l’étole miraculeuse. Le 
malade devait ensuite suivre une neuvaine 
hygiénique et spirituelle stricte mais s’il était 
guéri au terme de la neuvaine, il acquérait 
le privilège de donner le répit à toute autre 
personne mordue ou suspecte de rage 
pendant 40 jours, lui ménageant le temps 
de se rendre à Saint-Hubert. Les animaux 
enragés étaient abattus, et ceux en bonne 
santé étaient protégés par le saint par 
l’imposition des clés de saint Hubert. Malgré 
la découverte du vaccin contre la rage en 
1885 par Louis Pasteur, le culte du saint est 
resté très vivace en Belgique et en Europe 
occidentale. Saint Hubert est d’ailleurs le 
saint le plus connu dans le monde. Il est 
invoqué aujourd’hui par des personnes trop 
nerveuses, contre les douleurs et maladies 
du système nerveux, les rages de dents... 
Après près de 13 siècles, l’étoffe de l’étole a 
peu diminué. Elle reste aujourd’hui la relique 
essentielle du saint.

Sur les traces de saint Hubert
Découvrez Saint-Hubert, sa légende, 
son patrimoine bâti et naturel exceptionnel 
grâce au circuit de découverte 
« Sur les Traces de saint Hubert ». 
Un parcours de 75 km à réaliser en voiture au 
départ de la Maison du Tourisme à Saint-Hubert : 
boucle de 75 km et 12 étapes, jeux d’énigmes
avec un roadbook 100 % gratuit. 
www.lagrandeforetdesainthubert.be

Le Cer f Crucifère
Place du Fays
6870 Saint-Hubert
Ce noble animal peut être considéré 
comme le symbole de la ville. La statue-
fontaine du sculpteur Louis Noël orne le 
rond-point à l’entrée de Saint-Hubert. 
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« Les Hubertoises, une Ville… 
une Vie… une Histoire… »

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. 
Plongez-vous dans le 
Saint-Hubert d’autrefois.

La fête de la saint Hubert
Commémorant la canonisation de 
saint Hubert, la fête a lieu tous les 
3 novembre. Une grand-messe est sonnée 
en la basilique par les sonneurs de trompe 
de chasse. Au cours de cette célébration 
a lieu la bénédiction des pains, suivie par 
la bénédiction des animaux. Les petits 
pains bénis au nom du saint sont une des 
caractéristiques de son culte. Ces rites sont 
destinés à manifester la protection accordée 
par saint Hubert aux chasseurs et à leurs 
animaux (chevaux, chiens, oiseaux de 
proie…). Marché artisanal.

… et Capitale internationale de la Trompe de Chasse
Depuis 2016, la cité borquine est aussi reconnue capitale internationale de la 
trompe de chasse. Si la chasse à courre ne se pratique pas en Belgique, on 
retrouve les trompes de chasse lors des messes sonnées, notamment par le 
Royal-Forêt Saint-Hubert. Ces offices religieux offrent l’occasion de (re)découvrir 
les sonorités si particulières de cet instrument. 

/ Lanceurs de drapeau  /

/ Sonneurs de trompe de chasse /
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Le Quartier dit 
« Palais Abbatial »

Place de l’Abbaye
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 25 01 50 (Province de Luxembourg)
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.
Les travaux de rénovation de la Cour 
d’honneur ont visé à rendre 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). Le 
bâtiment abrite aujourd’hui le Service Culture 
et Sport de la Province de Luxembourg. 
Les travaux sur la place devant la basilique 
ont mis au jour en 2011 de nombreux 
vestiges archéologiques. Ces 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 sur Saint-Hubert. Jusqu’à présent, 
l’histoire de Saint-Hubert commençait avec 
l’arrivée des premiers religieux à la fin du 
7e 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 3e siècle. Aujourd’hui, sur la 
place relookée, on peut voir des
pavés qui délimitent la villa.

90 KM
/ Palais abbatial /
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Bon à
savoir

L’Ancien Hôpital
Rue de la Fontaine 23
6870 Saint-Hubert
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, transformé en hôtel 
puis en gîte, représente ce qu’il reste de 
l’ensemble hospitalier établi en 1607 et 
transformé à plusieurs reprises depuis 
la révolution. 
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 ». 

L’Ancienne porte 
fortifiée dite 
« Porte de Bastogne »

Rue du Parc
6870 Saint-Hubert
Cette porte est le dernier vestige d’une 
enceinte d’environ 1 km, renforcée 
de 9 tours et d’au moins 4 portes qui 
entouraient l’ensemble du complexe 
monastique depuis l’an 930.
Les siècles lui ont donné d’autres 
affectations : une morgue pour le cimetière 
des moines tout proche (fin du 18e siècle) et 
une habitation pour un tailleur et sa famille 
(fin du 19e siècle). 

Le Monastère 
d’Hurtebise

Rue du Monastère 2
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 11 27 
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.eu
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.
 
Le monastère n’est pas ouvert à 
des visites touristiques, mais il est 
toujours possible d’entrer dans l’église 
pour un temps de recueillement ou 
de prière.

Le Mémorial du 
Roi Albert

Rue Saint-Michel
6870 Saint-Hubert
Sur la rue Saint-Michel (direction Forrières), 
en s’écartant de 300 m environ de la route 
au centre de la Clairière du Béôli, une stèle 
et une plaque gravée commémorent les 
passages du Roi Albert Ier dans nos forêts.
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BRAS-HAUT (Libramont-Chevigny)

La chapelle 
Notr e-Dame 
de Lhom mal

Rue de Lhommal
6800 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 

édifi ce 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…

La chapelle est ouverte tous les
dimanches d’avril à octobre.

VILLANCE (Libin)

Le Pon t 
Mar ie-Thérèse

Sur la N89, avant d’arriver au village de 
Maissin, suivez le panneau direction Villance. 
Un peu plus loin, un chemin empierré 
descend à droite. Le pont se situe 100m 
plus loin. Aussi accessible à pied via la 
« Promenade des Ponts » (Balise Jaune n°1).
Entre Transinne et Maissin, ce pont à quatre 
arches en pierre date du 18e siècle. Selon la 
légende, l’impératrice Marie-Thérèse l’aurait 
fait construire à la suite d’un accident dont 
elle fut victime en franchissant la Lesse 
à cheval.

WELLIN

Les Maison s 
de Maîtr e

La maison Demblon, située à Wellin (rue du 
Tribois 71) date de 1734. 
La maison Philippe située à Chanly (rue de 
Grupont 67) date des 18e et 19e siècles.

/ Pont Marie-Thérèse /

Souvent rencontrées en Forêt de Saint-Hubert… 

Les églises et les chapelles
A côté de l’effl orescence artistique de la basilique de Saint-Hubert, 
centre multiséculaire de pèlerinages où l’on pratiquait la taille pour 
guérir de la rage, découvrez au fi l de vos pérégrinations une multitude 
d’autres témoins de la piété populaire : croix, chapelles et postales...

Quelques exemples

Bon à
savoir

/ Chapelle de Lhommal /

Entendez-vou s les cloches au loi n ?
Pour découvrir les différentes étapes 
de leur fabrication, programmez une 
visite à Tellin, le Village de la Cloche et 
du Carillon. 
Son patrimoine campanaire est le plus 
important de Belgique (voir p.19).
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Bon à
savoir

Bon à
savoir

BURE (Tellin) 

L’église 
Saint-Lamber t et
chapelle Notr e-Dame
de Haur t

Rue de Belvaux
6927 Bure
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 12e siècle. Un chemin des sept 
douleurs de la Vierge, illustrées par JIJé, 
célèbre bédéiste belge, mène à la chapelle 
Notre-Dame de Haurt (18e siècle). Cet édifi ce 
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.

Eglise Saint-Lambert : des visites guidées
gratuites sont proposées tous les samedis 
en juillet et août de 14 à 17h.
Chapelle Notre-Dame de Haurt : à découvrir 
via « La Promenade des Chapelles ». 
Cet itinéraire balisé de ± 4 km est doté de 
QR code à scanner afi n de découvrir les 
curiosités dont regorge le tracé.

CHAMPLON (Tenneville)

La Rou ge Croi x et la
chapelle Saint-Huber t 

Route Champlon/Saint-Hubert (N89)
6970 Tenneville
Il s’agit de la plus ancienne chapelle 
des terres de Saint-Hubert. Non loin, 
selon la légende populaire, de l’endroit 
où saint Hubert se serait converti au 
christianisme suite à 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.

ERNEUVILLE (Tenneville)

L’église Saint-Pierr  e 
et Saint-Denis 

Erneuville 25
6970 Tenneville
L’église d’Erneuville est 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’édifi ce 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 fi dèles. 

Le dépliant explicatif (FR) sur 
l'église et ses éléments caractéristiques 
est disponible gratuitement.
L'itinéraire « Paysages et Patrimoine - 
À travers champs » vous invite à découvrir 
les points de vue et le petit patrimoine au 
départ d’Erneuville. Le topoguide gratuit 
(FR/NL), paru dans la collection Tenneville 
Découvertes, accompagne la promenade qui 
est également téléchargeable. 

/ Converserie, La Rouge Croix /
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LIBRAMONT

L’église du 
Sacr é-Cœur 

Place communale
6800 Libramont
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.

REDU (Libin)

La chapelle 
Notr e-Dame 
de Walcou rt (1750) 
et ses tilleuls

En venant de Redu, juste avant d’arriver à 
Lesse, petit chemin sur la gauche
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.

REMAGNE (Libramont-Chevigny)

La chapelle 
Notr e-Dame 
de Lor ett e

Route Remagne-Moircy
6800 Libramont-Chevigny
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 (fi èvre lente, anémie) 
et contre les orages violents. 

La chapelle est ouverte tous les 
dimanches d’avril à octobre.

/ Chapelle de Lorette /

Bon à
savoir

/ Chapelle Notre-Dame de Walcourt /

Découvrez de manière originale et virtuelle 
quelques édifi ces incontournables sur la 
commune de Libramont-Chevigny. Grâce 
à ce concept 3D, vous pourrez voyager 
dans les édifi ces, découvrir leur histoire et 
apprendre bien d’autres choses. Toutes les 
visites virtuelles sont disponibles sur https://
tourisme.libramontchevigny.be/Que%20voir/
Eglises%203D
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SAINT-HUBERT

L’église 
Saint-Gilles-au-Pré

Rue Saint-Gilles
6870 Saint-Hubert
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 siècles 
(schiste d’Ottré). En 1949, elle fut 
entièrement restaurée suite à 
l’explosion d’un V1 en 1944. 

Panneaux explicatifs à l’entrée.

SAINT-PIERRE (Libramont-Chevigny)

L’église de 
Saint-Pierr  e-aux -liens 

Rue Dessous la ville
6800 Saint-Pierre 
Un premier édifi ce construit 
vraisemblablement par l’abbaye de 
Saint-Hubert au 11e siècle a, par la suite, été 
modifi é à plusieurs reprises, particulièrement 
aux 15e et 17e siècles.
Classée, cette église paroissiale d’infl uence 
gothique est encore entourée par une 
partie de son ancien cimetière. Les fi dèles 
y étaient ensevelis dans la direction de 
leur village. Cette église est classée par la 
Commission des Monuments et Sites.

SAINT-HUBERT

La chapelle Saint-Roch
Rue du Mont
6870 Saint-Hubert
Ex-voto, construite en 1668, en 
reconnaissance de la protection accordée 
à la population lors de la grande peste 
de 1636.

TENNEVILLE

L’église Sainte-Ger tr ude
dite « La Vieille Eglise »

Rue de la Vieille Eglise
6970 Tenneville 
Dédiée à sainte Gertrude, cette 
ancienne chapelle, située au cœur du vieux 
Tenneville, fi gurait 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. 
L’histoire paroissiale ne s’étoffe qu’à la fi n du 
16e siècle, époque où s’établissent les forges 
du Noir bras, de Prelle et de Sainte-Ode. 
Suite à des fouilles réalisées en 1957-1958, 
les vestiges d’une ancienne nécropole 
datée du 8 au 10e siècle y furent découverts. 
L’examen archéologique révéla également 
une succession de trois édifi ces aux cours 
des siècles. Si d’autres éléments ont été 
identifi és telle que la tombe d’un lord irlandais 
(Matthias Barnewall, Xe Lord Trimleston), 
un offi cier d’élite irlandais tombé  lors de la 
Bataille d’Ortheuville en 1692, la découverte 
majeure reste le trésor de sainte Gertrude 
constitué d’une cruche en grès contenant 217 
pièces de monnaie en argent et 7 pièces d’or. 
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.

Un dépliant explicatif (FR) sur le site 
et ses éléments caractéristiques est 
disponible gratuitement.
L'itinéraire « Nature et Patrimoine - 
Histoires d’Arbres » vous invite à sillonner 
la commune au gré de ces derniers. Le 
topoguide gratuit (FR/NL), paru dans 
la collection Tenneville Découvertes, 
accompagne la promenade qui est 
également téléchargeable.

Bon à
savoir

Bon à
savoir
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Les Fon taines
Les bacs-abreuvoirs, les bornes-fontaines ou lavoirs de nos agglomérations racontent toute 
l’ingéniosité et le savoir-faire d’artisans souvent locaux.
Conçus dans un but utilitaire d’alimentation en eau des humains ou du bétail ou de lavage du 
linge, ces ouvrages participent à la poésie des temps anciens mais ne peuvent faire oublier les 
rudes conditions de vie de ce même passé.

Quelques exemples
Si la tradition populaire considère souvent les fontaines comme des lieux sacrés, elles ont surtout 
contribué aux progrès en matière d’hygiène. Certaines abriteraient encore des lutins maléfi ques ! 
Les parents entretiennent le mythe pour dissuader les enfants de trop s’approcher de l’eau.

WELLIN

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 13e siècle cantonnés de quatre têtes en 
calcaire carbonifère.

WYOMPONT (Tenneville)

La gr ott e Notr e-Dame
de Lou rdes

Wyompont
6970 Tenneville
Grotte dont il est déjà fait mention dans 
un acte de 1916. Les offi ces s’y pratiquent 
encore par beau temps.

AWENNE (Saint-Hubert)

Les fon taines 
d’Awenne

6870 Awenne (Saint-Hubert)
Les fontaines typiques en fer forgé ont été 
placées au 19e siècle à la suite de nombreux 
et violents incendies. Le village, empli de 
quiétude, vit au rythme des clapotis de l’eau.

/ Awenne, fontaine /

/ Wyompont, grotte Notre-Dame de Lourdes /
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Bon à
savoir

FLOHIMONT

Le lavoi r de
Flohimon t

Rue Buisson Poncin
6800 Libramont-Chevigny
Ce beau village vaut assurément le détour. 
On y retrouve un ancien lavoir alimenté en 
eau de source par un tuyau de fonte. Au 17e

siècle, le village était un centre de fabrication 
de savon, comme en témoigne le lieu-dit 
« Savenière ». Une magnifi que allée de tilleuls 
relie Flohimont à Saint-Pierre.

SAINT-HUBERT

La fon taine 
Saint-Huber t
dite « de la Place 
de l’Abbaye »

Place de l’Abbaye
6870 Saint-Hubert
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 affi rmaient 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 fon taines du
quar tier 

Place de l’Abbaye 
6870 Saint-Hubert
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 fi gures 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 lavoi r de la 
Maladrer ie

Place de la Maladrerie
6870 Saint-Hubert
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.

TENNEVILLE

Les fon taines de 
Tenneville

Beaulieu, Cens, Erneuville, Journal, Wembay 
et Wyompont
6970 Tenneville
Les fontaines et abreuvoirs réaménagés 
dans les villages donnent un espace 
public chaleureux et agréable au détour 
des promenades. 

Des panneaux placés aux mêmes 
endroits racontent l’histoire de ces villages.

/ Lavoir de Fohimont /



Évènements



52

90 KM
/ Libramont-Chevigny, 
la Celte
Samonios /

Concerts, grands feux, Les Saisons de la Photo, brocantes, 
feux d’artifice, Week-End du Bois et des Forêts d'Ardenne,
promenades champignons, écoute du brame du cerf, 
foires aux vins, balades contées… 
Laissez-vous surprendre par les nombreuses activités au fil 
des saisons, consultez le site de la Maison du Tourisme ou 
demandez l’agenda.
Pour vous abonner à la newsletter contactez-nous 
(newsletter@foretdesainthubert-tourisme.be)



Spor ts &
loi sir s
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Aérodrom e
SAINT-HUBERT

L’aérodrome de Saint-Hubert est situé 
le long de la N89 entre Champlon et 
Saint-Hubert. En spectateur, seul ou en 
groupe, profi tez d’un spectacle unique où 
les planeurs s’envolent au-dessus de la 
majestueuse forêt de Saint-Hubert. 

Des stages sont organisés par le Centre 
National de Vol à Voile pour découvrir de 
nouvelles sensations uniques et devenir 
pilote de planeur (+32(0)61 61 12 68
www.cnvv.be).
Plus d'informations sur les vols d'initiation 
et les balades aériennes en avion et ULM 
sur demande (+32 (0)61 61 00 10 
www.sainthubert-airport.com)

Air es de pique-nique 
LIBIN

LESSE au bord de l’eau 
LIBIN route de Smuid (Sentier du Kaolin)
REDU rue de Hamaide (Petit Bois des 
Légendes ardennaises), rue de Saint-Hubert 

LIBRAMONT-CHEVIGNY

BERNIMONT Sur le Pré-RAVel (sur le pont)
BOUGNIMONT route du Monti
LIBRAMONT rue de Bonance (parc forestier), 
avenue de Houffalize (étang de Libramont), 
Grand'rue (derrière l'Offi ce du Tourisme), 
place communale
NEUVILLERS rue de la Spinette
NIMBERMONT Montagne Saint-Antoine

90 KM
/ Libin,
Sentier du kaolin /

/ Aérodrome de Saint-Hubert, planeurs /
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SAINT-HUBERT

SAINT-HUBERT rue du Parc, Clos des 
Sorbiers, Roseraie de Pierre-Joseph 
Redouté
DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART
Au Vieux Moulin, Le Biolin, Le Fourneau 
de Marsoult

TENNEVILLE

CENS, WEMBAY et WYOMPONT 
aux fontaines
CHAMPLON Maison du Ski, parking 
de l’église 
JOURNAL près de l’église 
LANEUVILLE-AU-BOIS Bois de la 
Fontaine, place du Village

WELLIN

CHANLY Parc de Chanly (à côté de 
la place)
LOMPREZ rue du Mont (derrière la salle)
NEUPONT rue de Libin (Passerelle Maria)
SOHIER derrière le laboratoire de la 
vie rurale

Air es de bar becue 
(* = emporter sa grille)

LIBIN

LESSE au bord de l’eau
LIBIN* route de Smuid (Sentier du Kaolin)  

LIBRAMONT-CHEVIGNY

SAINT-PIERRE derrière l’église et à côté 
de la salle

SAINT-HUBERT

SAINT-HUBERT* rue du Parc, Clos des 
Sorbiers, parc à gibier (réservation : 
+32(0)61 25 68 17)
ARVILLE rue de la Supinette (couvert, 40 
places, réservation : +32(0)61 61 22 37)
DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART
le Biolin (réservation : +32(0)84 36 62 99)

WELLIN

LOMPREZ* rue du Mont (derrière la salle)
NEUPONT* rue de Libin (Passerelle Maria)

Air soft 
DUSTYCREEK
Route de la Barrière 84
6971 CHAMPLON
Uniquement sur réservation
dustycreekcqb@gmail.com – dustycreek.be 

Escape game ur bain
SAINT-HUBERT
« Le Portail Magique » (enfants de 9-10 ans)
« Opération Mindfall » (adultes).
Sur réservation, mercredi après-midi, 
samedi et dimanche au départ du centre 
sportif (piscine). 
Lors de l'accueil, les personnes reçoivent 
la tablette qui les guidera (géoloc) et une 
série de gadgets à utiliser au fur et à mesure 
des énigmes.
+32(0)498 74 26 53
www.facebook.com/Ardenoutdoorgame

Centr e cultur el
CENTRE CULTUREL DE 
LIBRAMONT-CHEVIGNY
Avenue d’Houffalize, 56d 
6800 LIBRAMONT
+32(0)61 22 40 17
www.cclibramont.be

Cinéma
CINÉPOINTCOM LIBRAMONT 
Avenue de Houffalize 56
6800 LIBRAMONT 
+32(0)61 23 47 60
www.pathe.be 
2 salles
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Pêche
La Forêt de Saint-Hubert offre plusieurs 
possibilités aux pêcheurs aguerris, ainsi 
qu'aux débutants. Surfez sur 
www.foretdesainthubert-tourisme.be 
et téléchargez « La pêche en Forêt de 
Saint-Hubert ». Aussi disponible sur simple 
demande à la Maison du Tourisme.

Piscines
Plan d’eau extérieur 
Avenue d’Houffalize
6800 LIBRAMONT
+32(0)61 51 01 67

Piscine couverte
Rue du Parc 21
6870 SAINT-HUBERT
+32(0)61 61 51 70
centresportifsth@skynet.be
www.centresportifsth.be
Grand bassin ; 25 m x 10 m, profondeur : de 
1,30 m à 3,30 m
Petit bassin : 10 m x 5 m, profondeur : 70 cm
Sauna

Kayak 
kayak.environnement.wallonie.be

Uniquement du 1er octobre au 15 mars : 
● Sur l’Ourthe occidentale en aval du Pont 

de Prelle (Camping Pont de Berguème 
+32(0)84 45 54 43, www.pontbergueme.be)

● Sur la Lesse en aval du Pont des 
Barbouillons à Daverdisse jusqu’à Chanly 

Wellness
Uniquement sur rendez-vous

ESPACE BIEN ETRE
Voie Gamby 133
6890 LIBIN
+32(0)61 27 11 82 – +32(0)496 36 04 70
info@espacebienetrenathalie.be
www.espacebienetrenathalie.be
Wellness piscine et jacuzzi. 
Espace privatisé : jacuzzi, sauna infrarouge, 
hammam.

O CALM
Pironpré 60 
6800 JENNEVILLE (Libramont-Chevigny)
+32(0)477 78  56 64
info@ocalm.be
www.ocalm.be 
Location privative piscine et/ou sauna.

LES TERRASSES DU BIEN-ÊTRE À 
OCHAMPS
Rue des Goutelles 13
6890 OCHAMPS (Libin)
www.facebook.com/La-Terrasse-du-Bien-
Etre

SAMATHA SPA
Au plein vent 2
6800 OURT (Libramont-Chevigny)
+32(0)479 39 30 47
contact@samathaspa.be
www.samathaspa.be
Espace privatisé : jacuzzi, sauna, sauna 
infrarouge et hammam.

SALUTEM
Rue de la Cahaute 50 – 6890 REDU (Libin)
www.facebook.com/salutem.care

56



Gastr on om ie &
héber gements
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Bien manger 
L’éventail des mets préparés en Forêt 
de Saint-Hubert présente un large 
échantillon des meilleurs produits du terroir 
de l’Ardenne. 
De l’omelette servie dans sa poêle aux 
plus fi nes préparations de gibier, pour 
grand gourmand ou fi n gourmet, petit 
appétit ou grand mangeur, chacun y trouve 
son bonheur.
Séjourner dans une région aussi rurale et 
forestière sans déguster ses charcuteries 
et salaisons, son gibier en saison et ses 
bières locales, tient du sacrilège, foi de 
saint Hubert ! 

« La Forêt des Délices » disponible 
gratuitement. Au menu de ce 
« GUIDE GOURMAND » tout en saveurs : 
les circuits gourmands « Saveurs en 
terre celte » et « Un goût de Terroir », les 
adresses des producteurs locaux, des 
ateliers 100 % gourmands, des boutiques 
100 % terroir, les cavistes, les restaurants/
brasseries/salons de dégustation/snacks 
dudit territoire.

Bien dor mir 
Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes par 
dizaines, une auberge de jeunesse, quatre 
campings… Se loger en Forêt de Saint-
Hubert est tout sauf compliqué tant les 
possibilités sont nombreuses, adaptées à 
tous les goûts et budgets. 
Du centre-ville aux portes de la nature, il n’y 
a que l’embarras du choix. Au terme d’une 
douce nuit réparatrice, puis d’un petit-déjeuner 
ardennais, le moment est venu de vivre de 
délicieux moments de ressourcement, en 
couple, en famille ou entre amis. 
Retrouvez les adresses sur 
www.foretdesainthubert-tourisme.be



En gr ou pe
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Evasion spatiale à l’Euro Space Center, 
visite interactive du Musée des Celtes, 
ascension dans les combles et clochers 
de la basilique, découverte du Musée 
Pierre-Joseph Redouté, de l’ancienne 
fonderie de cloches, du Centre Marcassou, 
ou encore du jardin L’Enclos et du 
jardin l'Erlonfouet… notamment ! 

Pour découvrir la Forêt de Saint-Hubert, il 
est aussi possible de louer les services d’un 
guide-nature ou d’un guide-découverte. Il se 
chargera de concevoir une balade selon les 
desiderata, partagera son enthousiasme et 
sa connaissance de la région.

De nombreuses possibilités vous permettront 
d’organiser le programme de votre escapade 
en groupe. La Maison du Tourisme est à votre 
service pour vous assister dans l’élaboration 
de votre journée ou de votre séjour. Nous 
vous aiderons à affiner votre sélection 
concernant les visites, les activités, les lieux 
de restauration, les lieux de logement....

90 KM
/ Domaine provincial 
de Mirwart, 
rucher didactique /

Surfez sur 
www.foretdesainthubert-tourisme.be

/ Sberchamps, 
jardin l'Enclos /

/ Libramont, 
brasserie des Tchèts /

/ Visites guidées /



Cou p d'oeil 
sur  les 

alentou rs



62

À moins 
de 30 minutes*

À LA ROCHE-EN-ARDENNE ET 
HOUFFALIZE
Le château féodal et le petit train touristique 
de La Roche, ses musées du Grès, de la 
Bataille des Ardennes, de la Meunerie, la 
pratique du kayak sur l’Ourthe, le barrage 
de Nisramont, la brasserie d’Achouffe, le 
monde des enfants Houtopia…

EN FAMENNE ARDENNE
L’église romane de Waha et ses vitraux 
signés Folon, le Musée de la Famenne et 
le cinéma dynamique à Marche, l’élevage 
des cervidés Inzofalle et la brasserie 
Saint-Monon à Nassogne, le château de 
Lavaux-Sainte-Anne, le Domaine provincial 
de Chevetogne, le Domaine des Grottes 
de Han…

À BASTOGNE ET SES 
ENVIRONS
Le mémorial américain du Mardasson, 
le Musée en Piconrue, le Bastogne 
War Museum, les commerces ouverts 
le dimanche à Bastogne, Animalaine à 
Bizory, la Ferme des Bisons, Champimont, 
l’Ardenne Nordic Park…

DANS ET AUX ABORDS DE LA 
FORET D’ANLIER
Le parc naturel de la Haute-Sûre, le massif 
forestier d’Anlier, la Vallée du Lac, la 
brasserie artisanale de Rulles…

À BOUILLON ET SES 
ENVIRONS
Le château fort, l’Archéoscope Godefroid de 
Bouillon et le Musée Ducal à Bouillon, Au 
cœur de l’ardoise à Bertrix, l’Atelier-Musée 
du tabac de la Semois, le point de vue sur 
Frahan, l’Agri-Musée, le Tombeau du Géant, 
la bergerie d’Acremont…

Un peu plus loin
EN GAUME
Le Musée gaumais, le petit village de Torgny 
et son vignoble, l’abbaye Notre-Dame 
d’Orval, les balades bucoliques…

EN LORRAINE BELGE
Le Musée Archéologique d'Arlon, le Musée 
Gaspar, le Belvédère, Athus et l'Acier...

EN HAUTE ARDENNE
Les macralles, le lac des Doyards, le Musée 
du Coticule à Salmchâteau…

DINANT, ROCHEFORT...
La citadelle, les couques et les 
minicroisières en bateau-mouche, Malagne 
la Gallo romaine, le château comtal, la 
Grotte de Lorette…

NAMUR, LIÈGE ET 
LE GRAND-DUCHE DE 
LUXEMBOURG

La Forêt de Saint-Hubert ? 
Lieu de séjour idéal pour découvrir l’Ardenne authentique ! 
Grâce à sa position centrale dans le Luxembourg belge et à proximité de grands axes routiers 
(E411, E25, N89, N4), il est possible d’aller en tous lieux de l’Ardenne authentique en moins 
d’une heure ! Quelques idées d’excursions…

/ Bastogne, le Mardasson / Arlon, le Belvédère / 
/ Torgny /

*Temps estimé au départ du centre-ville de Saint-Hubert.



FAMENNE ARDENNE 
OURTHE & LESSE
place de l’Etang, 15
6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27
www.famenneardenne.be
info@famenneardenne.be

HAUTE ARDENNE
avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
+32(0)80 21 50 52
www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be

COEUR DE L’ARDENNE AU FIL 
DE L’OURTHE & DE L’AISNE
place du Marché, 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be
info@coeurdelardenne.be

PAYS DE BASTOGNE
place McAuliffe, 60
6600 Bastogne
+32(0)61 26 76 11
www.paysdebastogne.be
info@paysdebastogne.be

FORET DE SAINT-HUBERT
place du Marché, 15
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10
www.foretdesainthubert-tourisme.be
info@foretdesainthubert-tourisme.be

PAYS DE BOUILLON EN ARDENNE
quai des Saulx, 12
6830 Bouillon
+32(0)61 46 52 11
www.bouillon-tourisme.be
info@bouillon-tourisme.be

HAUTE SURE FORET D’ANLIER 
EN ARDENNE
grand place, 2
6840 Neufchâteau 
+32(0)61 21 80 05
www.capsureanlier.be
info@capsureanlier.be

GAUME
rue des Grasses Oies, 2b
6760 Virton
+32(0)63 39 31 00 
www.soleildegaume.be
mtg@soleildegaume.be

PAYS D’ARLON
rue des Faubourgs, 2
6700 Arlon
+32(0)63 21 94 54
www.arlon-tourisme.be
info@arlon-tourisme.be
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Vous êtes cycliste et vous recherchez 
des endroits conviviaux et adaptés à vos 
besoins en termes d’équipements et de 
services ? Alors, ce label est pour vous !

Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, auberge 
de jeunesse, restaurants, bistrots de terroir, 
campings, attractions touristiques, musées 

et organismes touristiques sont des 
partenaires à part entière. 

Ils sont reconnaissables grâce à un 
autocollant apposé à l’entrée et situés à 
5 km maximum d’un réseau cyclable… 

De bonnes adresses à découvrir un peu 
partout en Wallonie ! 

www.lawallonieavelo.be

Découvrez les labellisés  
de la Forêt de Saint-Hubert sur 

www.foretdesainthubert-tourisme.be



Infos utiles
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Administrations
communales

LIBIN
Rue du Commerce 14
6890 Libin
+32(0)61 26 08 10
www.libin.be

LIBRAMONT-CHEVIGNY
Place Communale 9
6800 Libramont-Chevigny
+32(0)61 22 21 18 
www.libramontchevigny.be

SAINT-HUBERT
Place du Marché 1
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 26 09 66
www.saint-hubert.be

TELLIN
Rue de la Libération 45
6927 Tellin
+32(0)84 36 61 36 ou +32(0)84 37 42 86
www.tellin.be

TENNEVILLE
Route de Bastogne 1
6970 Tenneville
+32(0)84 45 00 40
www.tenneville.be

WELLIN
Grand Place 1
6920 Wellin
+32(0)84 38 81 62
www.wellin.be

Hôpitaux
BASTOGNE chaussée de Houffalize 1 
DINANT rue Saint-Jacques 501 
LIBRAMONT avenue d’Houffalize 35
MARCHE-EN-FAMENNE rue du Vivier 21 (Aye)

Bus 
+32(0)81 25 35 55, www.infotec.be

Distributeurs de billets
LIBIN
POSTE, Rue du Commerce 8 (Pendant les 
heures d'ouverture)

LIBRAMONT-CHEVIGNY
BNP Paribas Fortis, avenue d’Houffalize 1
BPost banque, Recogne, l’Aliénau 106
CBC, avenue d’Houffalize 28a
CRELAN, avenue d’Houffalize 40
ING, Aliénau (à côté de la poste)

SAINT-HUBERT
CRELAN, place du Fays 5

TENNEVILLE
BUREAU BODY (AXA), Route de la Barrière 
(N4) 25c

WELLIN
ING, rue de la Station 21

Gares 
BEAURAING, GRUPONT, JEMELLE, 
LIBRAMONT, MARLOIE, POIX-SAINT-
HUBERT
+32(0)2 528 28 28
www.belgianrail.be

/ Libramont, gare SNCB /
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Laver ies
CHANLY LA BUANDERIE SOCIALE (rue 
de Grupont)
HALMA LAV'HALMA CLEAN (rue de Wellin)
LIBIN SALON-LAVOIR NICOLAY (rue 
du Commerce)
SAINT-HUBERT CARREFOUR (rue 
des Moines)
TENNEVILLE Le long de la N4
WELLIN CARREFOUR (rue de la Station)

Pom pes à essence
LIBRAMONT ESSO, SHELL, Q8
BURE (TELLIN) VANDERBIEST D. (Bure)
HALMA (WELLIN) Q8, TOTAL 
TENNEVILLE TOTAL
SAINT-HUBERT SHELL, ESSO, TOTAL

Bor nes de rechar ge
pou r voi tur e électr ique

www.chargemap.com

Bor nes de rechar ge
pou r vélo électr ique

CHAMPLON MAISON DU SKI (Grande 
rue 164)
SAINT-HUBERT Place du Marché 15 
SOHIER Laboratoire de la vie rurale
REDU Place de l’Esro 60
TELLIN en face de l'église
WELLIN Rue de la Place 4 – 6920 Sohier

Tax is
TAXILUX
6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
Ardenne : +32(0)475 42 41 71
Famenne : +32(0)495 47 22 73

LESSE-ARDENNE SERVICES
6929 DAVERDISSE
+32(0)475 62 69 70

Numéros utiles 
ANTI POISONS +32(0)70 245 245

CENTRE DES GRANDS BRULÉS +32(0)71 44 80 00

MÉDECINS 1733 (service de garde)

PHARMACIES www.pharmacie.be

SERVICE MÉDICAL D’URGENCE ET POMPIERS 112, www.sos112.be

POLICE FÉDÉRALE (accidents de la route sans blessés) 101
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Maison  du Tou risme de la For êt de Saint-Huber t
Place du Marché 15 – B-6870 Saint-Hubert

+ 32(0)61 61 30 10
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.foretdesainthubert-tourisme.be

@foretdesainthubert

Ce guide a été réalisé sur base des informations collectées en mai 2022 auprès des opérateurs touristiques 
pour l’année 2022. La Maison du Tourisme ne peut être tenue responsable des éventuelles modifi cations qui 
pourraient intervenir par la suite. 
Il est conseillé de se renseigner avant le départ afi n de vérifi er si les données mentionnées sont 
toujours d’actualité.

Offi ce communal du Tourisme de Libin
Place de l’Esro  60 – 6890 Redu
+32(0)61 65 66 99 – tourisme@libin.be
www.libin.be

@tourisme.libin
Offi ce communal du Tourisme de Libramont-Chevigny
Grand’Rue 24 – 6800 Libramont-Chevigny
+32(0)61 27 04 82 – tourisme@libramont.be
tourisme.libramontchevigny.betourisme.libramontchevigny.be

@offi cedutourismelibramont
Royal Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert
Place du Marché 15 – B-6870 Saint-Hubert
info@rsi-sainthubert.be
www.sainthubert-tourisme.be

@rsisainthubert
Offi ce communal du Tourisme de Tellin
Rue Grande 21a – 6927 Tellin
+32(0)84 36 60 07 – tourisme@tellin.be
www.tellin.be/tourisme

@offi cedutourismedetellin
Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville
Grand-Rue 164 – 6971 Tenneville
+32(0)84 45 54 26 – tourisme@tenneville.com
www.tenneville.com – www.baindeforet.be

@baindeforetardenne
Offi ce communal du Tourisme de Wellin
Grand Place 2 – 6920 Wellin
+32(0)84 41 33 59 – tourisme@wellin.be
www.wellin.be/loisirs/tourisme

@offi cedutourismewellin @wellintourisme


