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Imaginez une région où la forêt est immanquable,
où coulent la Lesse, l’Ourthe et tant d’autres cours
d’eau… une contrée ardennaise où la ﬂore et
ses espèces offrent autant de variations
paysagères au ﬁl des saisons.
Avec son exceptionnel cadre de verdure,
la Forêt de Saint-Hubert est la destination idéale
pour la pratique de sports et de loisirs grandeur
nature. Autant d’occasions pour découvrir le cœur
vert de l’Ardenne et y respirer un air ressourçant.
Au gré des chemins et sentiers, émerveillez-vous !
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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
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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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De la petite promenade aux grands itinéraires, il y en a pour tous les goûts !
Grâce à l’outil « Promenades à la carte » proposé par la Grande Forêt de Saint-Hubert,
il est possible de choisir au mieux l’itinéraire correspondant
aux attentes de chacun, et ce parmi plus de 1.500 km !
Surfez sur www.lagrandeforetdesainthubert.be
et sélectionnez « Promenades à la carte ».
Choisissez des critères précis (distance, type d'utilisateur, localisation
du point de départ, difﬁculté …), découvrez les itinéraires qui répondent
à vos souhaits ! Les promenades sont téléchargeables et vous pouvez
accéder en mode ofﬂine, à toutes les informations (trace GPX, carte,
points d’intérêt,photos, dénivelé, distance parcourue, …)
La plupart des itinéraires renseignés dans ce guide sont
aussi téléchargeables sur Cirkwi.
De plus, vous pouvez vous procurer les éditions qui les accompagnent
(cartes, guides, topo-ﬁches, roadbooks) à la Maison du Tourisme et/ou
dans les Syndicats d’Initiative et Ofﬁces du Tourisme concernés.
Tout au long de l’année, l’équipe de la Maison du Tourisme veille à
l’entretien du réseau de promenade sur les six communes formant la Forêt
de Saint-Hubert. Une balise manquante ? Un arbre qui entrave le passage sur
un itinéraire ? Pensez à nous en informer par téléphone +32(0)61 61 30 10
ou e-mail info@foretdesainthubert-tourisme.be.

Terminus en Forêt
Venir en train en Grande Forêt de Saint-Hubert, c’est possible ! Les 4 gares du territoire
(Libramont, Poix-Saint-Hubert, Grupont et Forrières) sont le point de départ de nombreuses
activités touristiques : promenades, balades nature guidées, location de VTT électriques ou
de trottinettes électriques, bains de forêt, etc.
Une offre d’hébergements et de restauration est également accessible depuis les 4 gares.
www.terminusenforet.be
Ce concept s’inscrit dans un projet plus global qui s’étend
sur la Famenne, l’Ardenne et la Gaume : Train & Sac à dos.
On y retrouve 16 randonnées pédestres non balisées (de 12 à 62 km) entre 12 gares à
réaliser en une ou plusieurs journées pour contempler des paysages grandioses, plonger au
plus profond de nos forêts mais aussi traverser de charmants villages.
Traces GPX et ﬁches topo-guide à télécharger sur www.trainetsacados.com
ou à votre disposition dans les bureaux de tourisme locaux.
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Les cartes de promenades locales
Co

de
up

Où louer un VTT ?

Nos promenades locales favorites et la

Retrouvez les ad
resses

meilleure saison pour parcourir cette balade.

Libin

en p. 22

« CARTE DE PROMENADES, LIBIN »

Ofﬁce du Tourisme communal de Libin (Redu)
+32(0)61 65 66 99 – www.libin.be
Itinéraires balisés dans la commune de Libin. Carte IGN – échelle 1/25 000.
19 itinéraires balisés (de 4 à 10 km + Entre Lesse et Lomme voir p. 9)
3 circuits balisés (16, 20 et 30 km)

Co

de
up

Promenade de la Lesse (8,6 km)

À deux pas de Redu village du Livre, le hameau de Lesse vous accueille au cœur de la vallée
de la rivière portant le même nom. Vous aurez le plaisir de suivre la Lesse tout au long de
cette promenade et de découvrir son charme « sauvage » au milieu de la forêt ardennaise. Un
peu plus loin, vous admirerez les sites légendaires de la « Roche aux chevaux » et « Roche
des voleurs » ainsi que le charmant « Pont des Cochettes ». Suivez-la encore, le long d’une
gorge solitaire, secrète et boisée, vous offrant un paysage idyllique au ﬁl de petits rapides !

Libramont-Chevigny « CARTE DE PROMENADES, LIBRAMONT-CHEVIGNY »

Ofﬁce du Tourisme communal de Libramont-Chevigny
+32(0)61 27 04 82 – tourisme@libramont.be
Itinéraires balisés dans la commune de Libramont-Chevigny. Carte IGN – échelle 1/25 000.
9 itinéraires balisés (de 6,3 à 18,8 km)

Co

de
up

Saint-Hubert

Entre Vierre et Ourthe (6,8 km)

Proﬁtez de l'ambiance bucolique des plateaux ardennais et laissez-vous bercer par le chant
des oiseaux. Une belle promenade à faire en famille avec des paysages authentiques que ce
soit en forêt, au coeur du village de Ourt ou entouré de pâtures.

« AU PAYS DE SAINT-HUBERT »

Royal Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be
Itinéraires balisés dans la commune de Saint-Hubert. Carte IGN – échelle 1/25 000.
30 itinéraires balisés (de 3,9 à 20 km)

Co

de
up

Les Abanages (9,8 km)

/

Découvrez les fagnes et ses paysages particuliers. Au milieu des bois composés principalement
de feuillus, partez à la rencontre de grandes plaines qui, si vous êtes discret et chanceux, vous
permettent d’apercevoir du gibier. Vous pourrez également observer des « pierriers », amas de
débris de roche datant des périodes glacières. Des panneaux d’information sur la conservation
et la sensibilisation de la nature sont placés le long du parcours.

« BALADES À MIRWART »

Domaine provincial de Mirwart
+32(0)84 36 62 99 – www.province.luxembourg.be
Livret didactique (FR/NL)
5 itinéraires balisés (de 4,2 à 12 km)
dans le Domaine provincial de Mirwart.
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6 circuits balisés (de 12 à 30 km)

Tellin

« AU PAYS DE LA LESSE ET DE LA LHOMME »

Ofﬁce du Tourisme communal de Tellin
+32(0)84 36 60 07 – www.tellin.be
Itinéraires balisés dans la commune de Tellin. Carte IGN – échelle 1/20 000.
19 itinéraires balisés (de 1,2 à 11 km)

/

1 circuit balisé (20,2 km)

La Promenade de la Croix Javalle

Co

de
up

Tenneville

(11 km)
Laissez-vous combler par la variété des paysages rencontrés au détour des petites routes de
campagne et des chemins forestiers. La montée vers la Croix Javalle vous livre de superbes
vues sur la Calestienne, la Famenne, jusqu’aux premières crêtes du Condroz tout au loin. Vous
vous enfoncez ensuite dans la forêt ardennaise... Un point de vue remarquable sur le village
et le château de Mirwart s'offre alors à vous. Un joli petit cours d’eau suit paisiblement son
parcours au milieu des renoncules et des sphaignes. En retrouvant le chemin des Crêtes, et en
redescendant vers Tellin, vous retrouvez un large paysage sur la Famenne et la Calestienne.

« ENTRE RIVIÈRES ET FORÊTS »

Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville
tourisme@tenneville.com – www.tenneville.com
Itinéraires balisés dans la commune de Tenneville (également 4 itinéraires ski de fond).
Carte IGN – échelle 1/25 000.
18 itinéraires balisés (de 2 à 13,2 km)

Co

de
up

Wellin

La Promenade des Maquisards

/

2 circuits balisés (21 et 30,5 km)

(7 km)
Au départ de l’église du village d’Erneuville, suivez-les balises qui vous emmènent dans un
premier temps sur des chemins de campagne. Des paysages de vallées et la forêt à perte de
vue se présentent alors sous vos yeux. Le circuit se poursuit dans les bois, pour ne plus les
quitter jusqu’à retrouver le tracé commun au début du parcours.

« AU PAYS DE WELLIN »

Ofﬁce du Tourisme communal de Wellin
+32(0)84 41 33 59 – www.wellin.be
Itinéraires balisés dans la commune de Wellin. Carte IGN – échelle 1/15 000.
Une Becasine permettant de rendre les promenades accessibles aux personnes à mobilité
réduite est disponible gratuitement sur réservation à l’Ofﬁce du Tourisme. Ce véhicule tout
terrain est transportable dans la plupart des véhicules.
15 itinéraires balisés (de 4,8 à 15,4 km)

Co

de
up

La Promenade de Wery (15,4 km)

Découvrez les très beaux paysages de la commune de Wellin. Passez par la Passerelle Maria
ou encore le point de vue du Belvédère. Sans oublier non plus,
la percée dans le massif forestier…

À pied & VTT
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Les grands itinéraires
ENTRE LESSE ET LOMME

Ofﬁce du Tourisme communal de Libin
+32(0)61 65 66 99 – www.rando-lesse-lomme.be
Itinéraire balisé en totale immersion forêt qui forme une boucle de 78 km longeant les
frontières de la commune de Libin. Grâce à 16 liaisons-villages, le randonneur peut rejoindre la
grande boucle au départ des 9 villages et hameaux/points de départ. Trois aires de bivouac sont
accessibles sur le parcours (réservation indispensable sur www.rando-lesse-lomme.be).
Carte IGN (verso de la carte des promenades de Libin voir : p. 6).
Fortement déconseillé en période de chasse.
Possibilité de forfaits : www.europaventure.be

ESCAPARDENNE

+32(0)61 21 04 00 – www.escapardenne.eu

Des profondeurs des forêts aux paysages du plateau

Itinéraire complémentaire à l’Escapardenne Eislek Trail. Boucle non balisée de 98 km
au départ de La Roche-en-Ardenne passant par la commune de Tenneville et le village de
Laneuville-au-Bois. Un découpage par journée de marche est proposé. 2 aires de bivouac
(Golet et Gives).

LA MAISON DE LA RANDONNÉE — GTA BELGIQUE
+32(0)475 61 15 06 – www.gta.be

De l’Eifel à l’Ardenne

Randonnée balisée en itinérance de 200 km reliant Gerolstein
à Saint-Hubert, sur le sentier GTA « Ardennes Eifel – Rhin Meuse ».

La Transardennaise

Randonnée en itinérance passant notamment par les communes de Tenneville,
Saint-Hubert et Libin.
153 km balisés reliant La Roche-en-Ardenne et Bouillon.
272 km non balisés reliant Malmedy et Bouillon.
Possibilité de forfaits : www.europaventure.be

LES SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE
+32(0)81 39 06 15 – www.grsentiers.org

GR14 Sentiers de l’Ardenne – De l’Eifel aux Ardennes françaises

276 km balisés de Monschau (DE) à Sedan (FR) en passant par les communes de
Tenneville, Saint-Hubert et Libin.

GR17 « Sentiers de la Lesse et de la Lomme »

165 km balisés passant par Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Libin, Tellin
et Wellin, ainsi que 10 boucles.

À pied & VTT
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GR57 Sentiers de l’Ourthe

Un de ces sentiers balisés (Sentier de l'Ourthe occidentale) passe par
les communes de Tenneville et Libramont-Chevigny.

GR129 Sud de la Belgique en diagonale !

254,3 km balisés de Dinant à Arlon, passant par la commune de Wellin.

Sentier GR des Abbayes Trappistes de Wallonie (S.A.T.)
290 km balisés de Chimay à Orval en passant par Tellin et Wellin.

GR de Pays (GRP) 151 Tour du Luxembourg belge

234 km balisés en boucle au départ de Neufchâteau passant par les
communes de Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tenneville,
ainsi que 2 variantes.

GR de Pays (GRP) 577 Tour de la Famenne
170 km balisés passant par Tellin et Wellin.

GRT des Monts d’Ardenne (S.M.A.)

225 km balisés reliant le Signal de Botrange, la Baraque de Fraiture
et la Croix-Scaille en passant notamment par Tenneville et Wellin.

VIA ARDUINNA

www.viaarduinna.org
Chemin de Compostelle de Malmedy à Orval. Itinéraire balisé passant par
Tenneville, Saint-Hubert et Libramont-Chevigny.

/ Balise Vi

a Arduinna

Les promenades thématiques
Libin

La Balade Spatiale

Départ : parking de l’Euro Space Center – Devant les Hêtres 1 – 6890 Transinne
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. Réalisées par Philippe Noirot, un artiste
local, sept sculptures en bois du pays rythment la balade. Chacune représente un personnage
de la mythologie grecque ou romaine, dont le nom a été repris pour caractériser 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.

Sur les traces de 14-18

Départ : 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
difﬁculté, 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 auprès de la Fondation MERCi
(info@lamerci.be).
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Libramont-Chevigny

La Balade du 9e art

Départ : Bibliothèque communale, Avenue d'Houffalize, 56 F – 6800 Libramont-Chevigny
(suivre le balisage rouge de la promenade de la Briqueterie)
Ce parcours de 7 km en pleine forêt est facilement accessible aux familles avec enfants. La
promenade est ponctuée de bâches proposant des tableaux des « Belles Images du Musée
de la BD ». Celles-ci sont des évocations par des dessinateurs de BD du magniﬁque bâtiment
Horta accueillant le Musée de la BD de Bruxelles. Vous y découvrez également quelques
personnages des bandes dessinées des auteurs de la province de Luxembourg ainsi que des
informations sur ces derniers. Au cours de la balade, vous avez la possibilité de proﬁter d'une
pause avec un espace lecture équipée d'une boîte à livres.

La Promenade des artistes

Départ : Grand’Rue 24 – 6800 Libramont-Chevigny
Lors de cette nouvelle promenade de 6,7 km, vous partez à la rencontre de l'univers de la
peintre Marie Howet à travers le regard des artistes libramontois.

Les Balades en ville

Départ : Grand’Rue 24 – 6800 Libramont-Chevigny
Deux promenades vous invitent à poser un autre regard sur la commune :
La balade citoyenne est une promenade ludique et interactive qui vous emmène sur
les traces de notre histoire mais surtout de la citoyenneté : Démocratie, Éducation,
Liberté d'expression, Résistance et Travail de mémoire (3,5 km) ;
La balade urbaine vous fait découvrir Libramont-Chevigny avec différents points
d’intérêts sur l’histoire, le patrimoine, l’architecture et légende (6,8 km).

Saint-Hubert

Le Circuit des Sabotiers

Départ : village d’Awenne – 6870 Saint-Hubert
Au milieu du 19e siècle, Awenne devient le centre d’une industrie sabotière dynamique et
prospère. L’industrie sabotière créée à Laneuville-au-Bois va se développer en qualité et en
quantité à Awenne au point d’acquérir une renommée internationale avec ses ateliers. Il en
subsiste d'ailleurs plusieurs qui donnent un cachet singulier a ce village.

Le Parc Dussart

Rue du Parc – 6870 Saint-Hubert
A proximité du centre-ville, un parcours d’1 km accessible vous emmène découvrir une
exposition des Saisons de la Photo en Grande Forêt de Saint-Hubert. Equipement de ﬁtness
extérieur et des bancs (tout le long de la balade).

Les Balades en ville

Départ : Place du Marché 15 – 6870 Saint-Hubert
Plusieurs promenades vous invitent à découvrir le centre-ville de Saint-Hubert :
Le circuit Redouté est dédié à la vie du célèbre peintre Pierre-Joseph du même
nom (1,3 km) ;
Le circuit du souvenir commémore les deux conﬂits mondiaux à Saint-Hubert
(3,5 km) ;
La Balade du sonneur vous emmène à la découverte de points de vue riches et
variés sur la ville (4 km) ;
Le circuit Archi Hub vous propose de découvrir l’histoire de l’architecture de
Saint-Hubert et de ses styles au travers du développement de la ville (2 km).

À pied & VTT
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Tellin

La Promenade des chapelles

Départ : église de Bure – 6927 Tellin
Cette promenade balisée, longue d’environ 4 km, passe par la chapelle Notre-Dame de
Haurt et sa magniﬁque allée de Tilleuls. Grâce aux QR codes à scanner, découvrez d’une
manière nouvelle toutes les curiosités dont regorge le trajet. Faites une halte au point de vue
devant la chapelle et admirez le superbe paysage.

L’histoire des 4 prétendues sorcières

Départ : place de l’Yser – 6927 Grupont
La lutte contre la sorcellerie est un pan sombre de l'histoire ardennaise. Ce nouveau
parcours didactique de 8 km (non balisé) vous emmène désormais sur les traces de
Jehenne, Marie, Jejenne et Alix Jamin. Il vous conduit également vers de magniﬁques points
de vue sur la Famenne et l'Ardenne. Qui étaient donc ces quatre femmes ? Quatre soeurs
dont le plus grand malheur fut de naître au début du XVIIe siècle, en période de chasse
aux sorcières…

Tenneville

Le Circuit de la Ferme des Frênes

Départ : Chemin de Mousny 14 – 6970 Tenneville
Grâce à cette promenade didactique au départ de BIOFARM, apprenez à comprendre les
atouts des paysages agricoles. Cet itinéraire de 5,3 km vous emmène à leur découverte tout
en proﬁtant de superbes points de vue sur la région.

Paysages & Patrimoine — A travers champs (Tenneville Découvertes)

Wellin

Départ : Erneuville 25 - 6972 Tenneville
Cet itinéraire non balisé d’une distance de 13 km vous emmène vers Belle-Vue, Wyompont
et Cens, en suivant le tracé de deux « ancêtres » de la Nationale 4 : l’antique voie romaine
Metz-Tongres et la chaussée Marie-Thérèse. A l’observation d’éléments du patrimoine naturel,
bâti ou paysager, s’ajoutent des anecdotes d’antan. Une variante de 9 km est également
proposée, permettant de raccourcir la promenade via le village de Wembay.

La Promenade des fleurs

Départ : village de Sohier – 6920 Wellin
Ce circuit de 5 km permet de découvrir l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie et ses
alentours en habits de fête et de ﬂeurs durant toute la période estivale. La carte de la
balade reprend plus de 30 points d’intérêt patrimoniaux, paysagers, ou encore spéciﬁques
aux diverses plantations ﬂorales.

Les balades spécialement pour les enfants
Le Petit Bois des Légendes ardennaises

Départ : Bois Collignon – rue de Hamaide – 6890 Redu
Découvrez dans cet ancien arboretum, le point de vue sur Redu, la vallée de la Lesse et de
l’Almache. Ce sentier d’1,5 km est jalonné de 7 illustrations de personnages légendaires
ardennais, réalisées par des artistes de la région.

Le Sentier des Nutons

Départ : Parc du Kaolin – route de Smuid – 6890 Libin
Idéal pour un moment de détente en famille, le parc se situe dans une ancienne carrière de
kaolin. Autour d’un plan d’eau (non accessible pour la baignade), le Sentier des Nutons est un
parcours ludique de 1,8 km, entièrement consacré à ces nains des légendes ardennaises.
Petite plaine de jeux.
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Tania au cœur des Légendes

Départ : 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. Aidez-la à comprendre l'origine de son mystérieux crash
à Redu au ﬁl des étapes de cette balade de 5 km. Le petit monde légendaire des forêts
ardennaises vous guide et vous propose des jeux d'énigmes aﬁn de l’aider à réparer sa
navette. Une promenade originale, ludique et interactive dans Redu, le Petit Bois des
Légendes ardennaises (p.12) et les alentours.

Libramont-Chevigny

La Promenade pédagogique celte

Départ : Parc forestier de Bonance – rue de Bonance – 6800 Libramont-Chevigny
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).

+

Le Parc paysager

Départ : Rue des Aubépines – 6800 Libramont-Chevigny
A deux pas du centre commercial et administratif de Libramont, un parc paysager de près de 25
hectares vous attend au sud du champ de la Foire de Libramont. Il est idéal pour se balader sur
de courtes distances en famille et pour parcourir un petit circuit VTT. Plusieurs machines de
ﬁtness sont aussi à disposition. Tout au long de l’année, découvrez-y les lauréats du concours
organisé dans le cadre des Saisons de la Photo en Grande Forêt de Saint-hubert.

Saint-Hubert

La Promenade didactique du Marsoult

Départ : Rue du Moulin 16 – 6870 Saint-Hubert
Au départ du parking de la pisciculture, la promenade du Marsoult s'étend sur 5 km. Cette
balade, sur terrain plat, autour des étangs de la pisciculture du Domaine provincial, est
idéale pour les familles avec enfants. Les 7 panneaux didactiques (FR/NL) installés le
long de l'itinéraire informent sur la biodiversité, les prédateurs des poissons, les arbres ou
les charbonniers.

Tenneville

Le Sentier didactique du Bois de la Fontaine

Départ : Laneuville-au-Bois 1 – 6971 Tenneville – tennevillepourtous.be
Une sympathique idée de balade familiale ! Dans le Bois de la Fontaine, situé en bordure du
charmant village ﬂeuri de Laneuville-au-Bois, découvrez différentes facettes du bois et de la
forêt sur ce parcours de 900 m accessible à tous.

Libin

Les promenades à finalité d’observation
Les anciennes troufferies d'Ochamps

Départ : Château de Roumont – Roumont 4 – 6890 Ochamps
Suivez la promenade « Les troufferies » sur presque 6 km, le long de cette réserve naturelle
reconnue en 1976 et composée de 40 ha d’anciennes tourbières (troufferies en wallon).
Cette réserve s’étend du nord-est d’Ochamps au-delà du château de Roumont. Vous y
trouverez une végétation de type fagnard alternant fanges et bois de bouleaux.
Destiné à tous les amoureux de la nature !

À pied & VTT
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90 KM

/ Wellin ‒ Le Belvédère et son point de vue /

Libramont-Chevigny

La Fagne des Anomalies

Départ : Rue au Bois la Dame (à côté de la petite chapelle)
6800 Seviscourt (Libramont-Chevigny)
Cette fagne est nichée dans une petite vallée perdue au nord de Libramont qui est encore peu
connue mais n'en recèle pas moins une intéressante mosaïque de groupements végétaux
ainsi que plusieurs trésors botaniques. Une promenade de 8,5 km (non balisée) vous
emmène à sa découverte, complétée par des panneaux didactiques le long de la réserve.
Sur place, observez une tourbière partiellement boisée, des bas-marais riches en linaigrette à
feuilles étroites, un important groupement de narthécie et une association pionnière de tourbe
nue, exceptionnelle en Wallonie.

Les Étangs de Luchy

Départ : Rue des Houppettes – 6800 Libramont-Chevigny (Entre Libramont et Bertrix –
direction Rossart)
Les étangs de Luchy ont été créés à la ﬁn du 19e et au début du 20e siècle, à l'époque
du chemin de fer vapeur pour servir de réservoir d'eau à la gare de Bertrix. On compte
aujourd'hui deux étangs principaux couvrant ensemble environ 9 hectares et quelques autres
petits étangs. Découvrez un étang situé sur la commune de Libramont-Chevigny. Avec une
balade en forêt de 2,2 km à faire en aller-retour, laissez-vous envahir par la quiétude de ce
lieu et observer cette faune aquatique et paludicole remarquable.

Le Point de vue de la chapelle de Lorette

Départ : Route Remagne-Moircy – 6800 Moircy (Libramont-Chevigny) (Garez-vous près du
panneau à son efﬁgie. Traversez la route et empruntez le petit chemin pentu)
Une boucle de 10,7 km (non balisée) vous emmène découvrir cette chapelle consacrée à NotreDame de Lorette depuis 1649. Elle est située dans un endroit calme, paisible, dominant la route
Remagne-Moircy depuis le piton rocheux duquel on aperçoit le cours de l’Ourthe occidentale
naissante. On y trouve, non loin de celle-ci, une fontaine qui se présente sous la forme d’un
bassin entouré de cailloux blancs et s’étire sous la roche. Un ermitage occupait anciennement
ces lieux comme le proclame une inscription « Fontaine de l’ermite, 1646 ». A Lorette, l’eau a
une forte teneur en fer et on dit qu’elle a le pouvoir de guérir les infections des yeux.

Saint-Hubert

L'Arboretum du Fourneau Saint-Michel

Départ : Parking n° 1 – Fourneau Saint-Michel – 6870 Saint-Hubert ou le long de l’itinéraire
n° 5 (carte IGN Saint-Hubert)
Créé en 1899, l’arboretum du Fourneau Saint-Michel permettait d'observer la faculté
d’adaptation des espèces exotiques dans nos conditions de sol et de climat. Ses 2 ha sont
divisés en 86 parcelles. Parmi les essences les plus remarquables, on retrouve le douglas, le
sapin de Vancouver, le sapin noble, le tsuga de Californie et le mélèze du Japon. Vous pouvez
également combiner la visite de l’arboretum avec une promenade de 3 km
jalonnée de panneaux didactiques (FR).

/ Aux alentours de la chapelle

de Lorette /

/ L'Arboretum

int-Michel /

du Fourneau Sa
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Saint-Hubert &
Tenneville

Tellin

Les aires d’observation

Suite au Plan de Gestion Intégrée du Massif Forestier de Saint-Hubert, des aires de vision
ont été aménagées sur le territoire de la Grande Forêt. Ces infrastructures, très prisées,
permettent d’observer le gibier et ses habitats naturels. La quiétude est de mise…
Aire de la Borne à découvrir via la promenade n° 7 (carte IGN Saint-Hubert).
Aire de la Tour de Priesse à découvrir via la promenade n° 7 (carte IGN Tenneville).
Aire de Bilaude à découvrir via la promenade n° 7 (carte IGN Tenneville) et via la
promenade n° 4 (carte IGN Saint-Hubert).
Aire des Amonys à découvrir via la promenade n° 8 (carte IGN Tenneville).

A la rencontre de l’ermite de Resteigne

Départ : parking chemin des chéﬁris – 6927 Resteigne
www.geoparkfamenneardenne.be
Ce circuit 9 km (non balisé) offre un splendide parcours entre les villages de Resteigne et
de Belvaux par la vallée de La Lesse et le Bois de Niau. Il emprunte à part égale des sentiers
et des petites routes avec parfois une certaine dénivellation comme la montée à l’Ermitage
(100 m). D’un point de vue géologique, il met en exergue un des éléments caractéristiques du
géoparc, les calcaires dévoniens.

La Fagne du Mâ d’Eau

Départ : via la rue des Alouins, boucle de 12,8 km partant de Tellin et croisant la
promenade de la Croix Javalle.
Découvrez cette zone de marais située du côté de Resteigne dans la partie ardennaise de
la commune, sur un plateau où de multiples petits ruisseaux prennent leur source. Cette
réserve naturelle domaniale a fait l’objet d’une restauration dans le cadre du programme
LIFE- Lomme. Divers aménagements y ont vu le jour : panneau didactique, ponton et mirador
permettent l’observation de la faune et la ﬂore très particulière du site.

La Réserve des Pairées

Départ : Resteigne – 6927 Tellin
Vagabondez dans l'étonnante réserve naturelle des Pairées et ses paysages inattendus
sous nos latitudes, très proches des paysages méridionaux. 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. Accès à l’ermitage du bois de Niau. Traversez ce havre naturel en empruntant la
promenade de la Réserve Domaniale, boucle de 4 km au départ de Resteigne.

Le Point de vue du Rocher à pic

Situé entre Tellin et Resteigne, ce point de vue offre un panorama imprenable sur la Lesse et
sur Resteigne. Vous y accédez par la très belle promenade des Hauts de Lesse (11 km), qui
vous emmène sur les hauteurs de la vallée de la Lesse et au cœur de la réserve forestière
d’Ellinchamps, une hêtraie calcicole qui présente un intérêt botanique remarquable. Des
panneaux didactiques vous informent sur les espèces spéciﬁques rencontrées.

/ Le point de vue du
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Rocher à pic /

Tenneville

La Boulaie tourbeause du Rouge Poncé

Via la promenade n° 7 (carte IGN Tenneville)
Possibilité d’accès pour les personnes à mobilité réduite, sur demande auprès de
Thierry Petit (agent des forêts du SPW) : +32(0)477 78 14 08
Il s’agit de la 2e plus ancienne réserve naturelle domaniale en Wallonie (après les Hautes
Fagnes). Statut conféré dès 1969 aﬁn d’assurer la conservation d’un paysage étonnant de
forêt de bouleaux pubescents sur sol tourbeux (faune et ﬂore typiquement boréales). Un
caillebotis (1 km) permet la visite de ce site protégé qui, en dehors de cette passerelle en
bois, n’est pas autorisé (glissant par temps de pluie !).

Tenneville-les-Bains… de forêt !

www.baindeforet.be
La sylvothérapie titille votre curiosité ? Vous avez déjà découvert cette autre manière d’être
en forêt et l’appel de la nature vous passionne ?
Tout au long de l’année, des bains de forêt sont proposés dans la commune de Tenneville.
Approche rationnelle, axée vers la gestion du stress et des émotions, pratique adaptée
aux familles, aux personnes à besoins spéciﬁques… Les possibilités sont nombreuses et
s’étoffent de jour en jour, invitant à se reconnecter à soi et à la forêt en toute sérénité.

Wellin

A la découverte de la Calestienne

Départ : parking en face de l'église – 6920 Froidlieu
Bienvenue à Wellin, au cœur de la Calestienne, cette bande de calcaire qui s’étire de Chimay
à Remouchamps. Limitée au nord par la Famenne et au sud par le massif de l’Ardenne, les
paysages que l’on y découvre reﬂètent la nature du sous-sol. Découvrez cette région dont
la haute valeur paysagère des formations calcaires, liée à la richesse de la végétation, lui
a conféré une reconnaissance mondiale sous le label Géopark Famenne-Ardenne décerné
par l’UNESCO en 2018. La balade didactique (FR/NL) vous emmène sur une distance
de 7,6 km.

/ Aire de vision de la Calestienne /

/ Tenneville-les-Bains... de forêt

!/

À pied & VTT
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A la découverte de la forêt subnaturelle

Départ : Passerelle Maria – Rue Napoléon Bonaparte – 6922 Halma
Bienvenue à Wellin au cœur de la forêt subnaturelle. Découvrez un parcours étonnant.
Décelez les richesses d’un patrimoine ancestral exceptionnel. Partez à la rencontre d’une
forêt de plus de 250 ans. Appréciez la puissance, la majesté de ces arbres qui ont traversé les
siècles. Ressentez leur sagesse. Imprégnez-vous de la sérénité des lieux. Ressourcez-vous.
Parcours vallonné de 4 km.

Aux confins de la Calestienne et de l’Ardenne

Départ : parking de la bibliothèque communale – Rue de Beauraing 24 – 6920 Wellin
www.geoparkfamenneardenne.be
Cette balade de 9,5 km (non balisée) se fait intégralement dans les roches détritiques de
l’Ardenne mais elle offre un beau panorama sur la Calestienne depuis le point de vue de
Sohier. Wellin est une ville au lointain passé. Une série de fouilles archéologiques ont pu
apporter un peu de lumière sur ses origines. Cette ville porte le nom d’un propriétaire franc,
Wadalinus. C’est notamment grâce à ces différentes fouilles, révélant la présence de riches
tombes du VIe siècle, qu’il a pu être déterminé que la ville datait au moins de cette époque.
Ces fouilles ont également apporté la preuve de l’existence d’une forme d’habitat par la
présence de 80 trous de poteaux de maisons en bois. Wellin était donc le centre d’un vaste
domaine mérovingien.

La zone humide et sa balade didactique

Départ : Rue du mont – 6924 Lomprez
Découvrez cette zone de marais, ses aménagements pour la biodiversité tels que l’hôtel à
insectes ou les nids d’hirondelles. La balade est rehaussée de panneaux didactiques (FR) et
dure environ 30 minutes.

Le Point de vue du Belvédère

Via la promenade de Wery (carte IGN Wellin) et l’itinéraire équestre (p. 27). Alternatives au
départ de la Passerelle Maria et du parking de Margouyet.
De ce belvédère sur deux niveaux, découvrez une magniﬁque vue sur la vallée de la Lesse et
ses afﬂuents : les ruisseaux de Couji, du Glan et du Wéry.

/ Wellin ‒ Le Belvédère et son point
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À vélo

Les itinéraires locaux
ITINERAIRES GTA

+32(0)475 61 15 06 – www.gta.be

Ardenne Bike Tours

Ces circuits non balisés, de 15,2 à 48,1 km sillonnent la Grande Forêt de Saint-Hubert :
Arville (n° 8), Bras (n° 6), Freux (n° 6), Mirwart (n° 7), Monument du Roi Albert (n° 7-8), PoixSaint-Hubert (n° 7-8), Remagne (n° 1), Saint-Hubert (n° 1-6-7-8), Wyompont (n° 3).

Libramont-Chevigny

PRE-RAVEL
Départ : à proximité du zoning de Flohimont
Il est possible de relier Flohimont à Wideumont-Gare, en direction de Bastogne, grâce à
l’aménagement du tronçon de 11,4 km dans la commune de Libramont-Chevigny. Et ainsi,
relier Libramont-Chevigny et Wiltz (GDL) via Bastogne.

VOIE LENTE – W7

+32(0)61 27 04 82 – https://tourisme.libramontchevigny.be
Départ : place communale – 6800 Libramont-Chevigny
Cette voie lente balisée relie Libramont-Chevigny à Tonny (Sainte-Ode) par des sections
en site propre, traversées de villages et voiries agricoles sur environ 20 km. Elle fait partie
intégrante de l’itinéraire régional de longue distance W7 qui traverse les provinces de Liège et
de Luxembourg dans un axe Nord-Sud.

CIRCUITS VTT ET VTC À LIBRAMONT-CHEVIGNY

+32(0)61 27 04 82 – https://tourisme.libramontchevigny.be
Départ : place communale – 6800 Libramont-Chevigny
Découvrez les paysages et villages de Libramont-Chevigny grâce aux 8 circuits VTT / VTC.
Ces itinéraires non balisés varient de 20 à 70 km.

Saint-Hubert

RÉSEAU DE VOIES LENTES SAINT-HUBERT

+32(0)61 26 09 66 – www.saint-hubert.be
Ce réseau permet de liaisonner le centre de Saint-Hubert avec les villages de Vesqueville et
d’Hatrival. Il se compose de 4 parcours dont les distances varient de 1,3 à 2,6 km.

Wellin

PRE-RAVEL
Départ : Rue Les Glaumonts – 6922 Neupont
L’ancienne voie de tram qui reliait Wellin à Graide jusqu’en 1958, a aujourd’hui été réhabilitée
pour le plus grand plaisir des promeneurs et des cyclistes.
Le RAVeL de Wellin – Daverdisse – Porcheresse est composé de trois parties : une piste
cyclable, ensuite un RAVeL et enﬁn un PicVert, pour une distance totale d’environ 13 km.

WELLIN, PORTE DE L’ARDENNE
+32(0)84 41 33 59 – www.wellin.be
Découvrez la commune de Wellin grâce à 10 itinéraires non balisés au départ de Sohier,
Wellin ou de la Passerelle Maria. Les distances de ces itinéraires qui comptent également des
parcours familiaux et VTT, varient de 7 à 44 km.
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Les itinéraires régionaux
ITINERAIRES GTA

+32(0)475 61 15 06 – www.gta.be

La Route des Forêts

Parcourez 191 km en forêt sur routes asphaltées. Découvrez les régions de Saint-Hubert,
Awenne, Champlon, et Libramont-Chevigny (non balisé).

La Transardennaise

Découverte de 164 km de La Roche-en-Ardenne à Bouillon en passant par les localités de
Tenneville, Saint-Hubert et Libin. Itinéraire non balisé, différent du pédestre et VTT.

W7 SUR LA ROUTE DES ARDENNES

ravel.wallonie.be
Itinéraire de 207 km traversant les provinces de Liège et Luxembourg via les communes de
Libin, Libramont-Chevigny et Tenneville.

Les itinéraires internationaux
EUROVÉLO 5 – VIA ROMEA FRANCIGENA

www.eurovelo.com
Itinéraire international de 3 300 km du Royaume-Uni à l’Italie, passant par la France, la
Belgique (commune de Tenneville), le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse.

RÉSEAU POINTS-NŒUDS

velo.province.luxembourg.be – www.pndo.be/decouvrir-territoire/randonnees
750 km à vélo au cœur de l’Ardenne et du Parc naturel des deux Ourthes
Ce nouveau réseau cyclable points-nœuds vous permet de planiﬁer vos découvertes à vélo
au gré de vos envies. Il est constitué majoritairement de routes de campagne peu fréquentées
ainsi que de tronçons RAVeL.

RANDO-VÉLO

www.randovelo.org

RV6 Picardie-Ardennes

Grand itinéraire balisé de 362 km de Lille (FR) à Wiltz (GDL) qui traverse notamment la
province de Luxembourg, en passant par la commune de Tenneville.

RV7 L’Ardennaise

Ce grand itinéraire balisé de 210 km traverse la Wallonie dans son axe Nord-Sud et passe
par les communes de Libramont-Chevigny et Tenneville.
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Bienvenue vélo
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Où louer un vélo / VTT ?

Sur réservation

E-Scape Bike

Place du Marché 8b – 6870 Saint-Hubert
+32(0)477 81 00 44 – www.escapebike.be
Location de VTT électriques avec GPS programmés (parcours de toutes difﬁcultés)
et vélos électriques pour enfants. Equipements (sièges-bébé, remorques).
Organisation de sorties guidées.

Godfroid Sports

Route de Poix 11b – 6870 Saint-Hubert
godfroidsports@skynet.be – +32(0)499 40 69 16
Location de VTT et vélos électriques.

Les 100 Ciels

Aérodrome de Saint-Hubert 5 – 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 41 55 17– www.hotelles100ciels.be
Location de VTT électriques.

Loca-Bike Ardennes

Rue de Glaireuse 99a – 6890 Libin
+32(0)470 12 90 82 – www.locabike.be
Location de VTT électriques pour adultes et enfants dès 9 ans. GPS programmés.
Equipements pour enfants (sièges, remorques…). Organisation de sorties guidées.

Où recharger un vélo électrique ?
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En auto / moto / scooter

ARDENNE BIKE TOURS, LA ROUTE DES FORÊTS,
LA TRANSARDENNAISE
Voir p. 21 « Itinéraires GTA ».

DÉPAYSEZ-VOUS !

+32(0)84 37 95 05 – https://foretsainthubert.wixsite.com/depaysezvous
Au volant de votre voiture ou sur la selle de votre moto, partez à la découverte des différentes
ambiances, des différents paysages de la Grande Forêt de Saint-Hubert grâce aux trois
circuits qui vous sont proposés (232 km, 168 km et 147 km). Des routes de traverse vous
emmènent à la rencontre des lieux intimes de notre massif forestier : points de vue méconnus,
cours d’eau sauvages, jolis villages agricoles, sites naturels exceptionnels, patrimoine
historique tantôt discret, tantôt majestueux. Arrêtez-vous un instant pour contempler ces
joyaux ou pour vous dégourdir les jambes en suivant une des promenades « coups de cœur »
sélectionnées pour vous.
Le dépliant avec la carte des 3 circuits est disponible gratuitement dans les bureaux de
tourisme locaux.

LA FORÊT DES DÉLICES

+32(0)61 61 30 10 – www.foretdesainthubert-tourisme.be
Les circuits gourmands « Saveurs inattendues » (122 km)
et « Saveurs en terre celte » (70 km) vous invitent à
la découverte des six communes de la Forêt de Saint-Hubert,
ponctuées ici et là de visites possibles chez des producteurs.
Découvrez ces circuits dans le guide gourmand
« La Forêt des Délices ».

LA ROUTE DES ABBAYES

www.visitardenne.com
La Route des Abbayes vous emmène à la découverte des grands sites abbatiaux
des vallées ardennaises, tant en Belgique qu'en France. 13 étapes au choix,
de 20 à 50 km, à suivre sur GPS et smartphone.

LES SAISONS DE LA PHOTO

EN GRANDE FORÊT DE SAINT-HUBERT

+32(0)84 37 95 05 – www.lessaisonsdelaphoto.be
Mammifères sauvages, oiseaux, insectes, ﬂeurs, arbres, paysages,... sont présentés à travers
une sélection de clichés très esthétiques, parfois impressionnants, parfois attendrissants.
Parcourez la Grande Forêt de Saint-Hubert et appréciez plus de 500 photos nature au cœur
de sites remarquables pour leur nature préservée, leur patrimoine historique exceptionnel et
leur ambiance typiquement ardennaise.
Retrouvez sur le dépliant et l’appli SityTrail
différents circuits sillonnant les différents sites.
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SUR LES TRACES DE SAINT HUBERT

+32(0)84 37 95 05 – www.lagrandeforetdesainthubert.be
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.

Libramont-Chevigny

LA BATAILLE DES ARDENNES À LIBRAMONT-CHEVIGNY

+32(0)61 27 04 82 – https://tourisme.libramontchevigny.be
Le parcours de mémoire de 21 km est jalonné par 9 panneaux relatant la Bataille des
Ardennes durant l'hiver 1944-1945 dans la commune de Libramont-Chevigny.

LE CIRCUIT DES ÉGLISES VIRTUELLES 3D

+32(0)61 27 04 82 – https://tourisme.libramontchevigny.be
Découvrez de manière originale et virtuelle ces édiﬁces vieux de plusieurs siècles. Grâce à ce
concept 3D, vous pouvez voyager dans les édiﬁces, découvrir leur histoire et apprendre bien
d'autres choses. Pour l'instant, les visites virtuelles disponibles sont la Chapelle de Lorette,
l’Église de Bras, l’Église de Saint Pierre, l’Église de Laneuville et la Chapelle de Notre-Dame
de Lhommal.

Tellin
LA BATAILLE DE BURE, 1944-1945

+32(0)84 36 60 07 – www.tellin.be/tourisme
Revivez le déroulement de la Bataille de Bure au ﬁl de 10 panneaux didactiques mis en place
le long du circuit qui vous conduira jusqu’à Bure en 16 km.

Tenneville
NATURE & PATRIMOINE – HISTOIRES D’ARBRES

tourisme@tenneville.com – www.tenneville.com
Cette route touristique rend hommage aux arbres pour leur rôle majeur dans le
fonctionnement écologique de notre planète, ainsi que pour la place pratique et symbolique
qu’ils occupent. Au gré des haltes qui ponctuent le parcours de 16 km, des essences locales
se laissent découvrir sous différentes facettes… Vous pouvez ensuite poursuivre vers
Laneuville-au-Bois et son sentier didactique du Bois de la Fontaine, ainsi que vers Mochamps
et la boulaie tourbeuse du Rouge Poncé.

/ Flohimont /

En auto / moto / scooter
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À cheval / Avec un âne
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Les itinéraires locaux
Tellin &
Wellin

A CHEVAL SUR 2 COMMUNES

+32(0)84 41 33 59 – www.wellin.be
Chaque année, en mai, l’Ofﬁce du Tourisme de Wellin propose aux cavaliers de découvrir la
région sur un circuit balisé. La trace GPX est ensuite disponible sur simple demande.
Le circuit « A cheval sur 2 communes » a été conçu en collaboration avec l’Ofﬁce du
Tourisme de Tellin. Il s’agit d’un magniﬁque parcours au départ de la carrière de Resteigne,
qui emprunte notamment un ancien chemin réhabilité fortement plébiscité par les
cavaliers randonneurs.

Wellin

C’EST MON POINT DE VUE ET JE LE PARTAGE !

+32(0)84 41 33 59 – www.wellin.be
Cavaliers amateurs et chevronnés, l’itinéraire équestre balisé de Wellin va vous ravir !
Dans un cadre naturel magniﬁque, ce parcours balisé de 22 km allie points d’intérêts
patrimoniaux et paysagers. Le circuit comprend trois points de départ possibles : Chanly
(place du village), Neupont (passerelle Maria), Wellin (parking hall des sports).
Topoguide « C’est mon point de vue et je le partage » (FR/NL).

LES RANDONNEES DE LOMPREZ

+32(0)84 41 33 59 – www.wellin.be
Au départ du village de Lomprez, deux randonnées équestres non balisées sont proposées. L’une
« Le Bois Saint-Remacle » est un parcours forestier de 31 km traversant le bois saint Remacle
par l’ancien chemin vicinal n°61 récemment réhabilité. L’autre, « Au ﬁl de nos cours d’eau », est un
magniﬁque circuit de 26 km arpentant différents cours d’eau de la commune de Wellin.

Les grands itinéraires
L’ARDENNE À CHEVAL, AU GALOP DE PARC EN PARC

www.visitardenne.com
Ce nouvel itinéraire passant par la Forêt de Saint-Hubert vous permet de découvrir les
paysages étonnants de l’Ardenne orientale. Il traverse 6 parcs naturels en Belgique et au
Luxembourg. Proposé sur près de 560 km, ce parcours essentiellement sur chemins naturels
ou empierrés, est ponctué d’aires de repos et d’hébergements touristiques. 24 étapes ainsi
que 4 étapes bonus sont proposées.

LA CHEVAUCHÉE FORESTIÈRE

www.chevauchee-forestiere.be
Cette boucle équestre non balisée de 170 km invite à partir à la découverte des différentes
facettes de la Grande Forêt de Saint-Hubert : vastes massifs boisés, vallées sauvages,
passages à gué, paysages de landes et de fagnes, superbes points de vue s’offrent à vous.
5 boucles plus courtes, d’une longueur variant de 31 à 62 km, sont aussi proposées.
Il est possible de combiner plusieurs boucles pour proﬁter de distances intermédiaires ou de
composer une randonnée à la carte. Une trentaine d’hébergements partenaires sont situés à
proximité de l’itinéraire.
La chevauchée forestière et ses boucles sont réservées aux cavaliers de
randonnée conﬁrmés. Possibilité de randonnées accompagnées et de locations de chevaux.

LA ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN

www.lewb.be/content/route-artagnan-projet-interreg-eqwos
Vivez une expérience équestre et culturelle sur les traces du célèbre Mousquetaire. Partez
à la découverte des patrimoines européens ! Cette route longue de 4000 km relie Lupiac
en Gascogne (FR), lieu de naissance de ce personnage emblématique, à Maastricht dans le
Limbourg (NL), où il a trouvé la mort. Pour traverser la Forêt de Saint-Hubert, empruntez « la
route Madame » dont le tracé est disponible sur le site www.route-dartagnan.eu/route
.

À cheval / Avec un âne
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Les découvertes touristiques accompagnées
Ardennes Horse Trek

+32(0)475 47 56 42 – www.facebook.com/ardenneshorsetrek
Randonnées à cheval d’une journée minimum.

Sur réservation

Les Ânes de François

+32 (0)479 11 67 18 – www.lesanesdefrancois.be
Balade nature guidée au rythme des ânes, d’une demi journée à une journée complète.

Libin

Ecurie des Longs Prés

Rue de la Colline 43 – 6890 Libin
+32(0)496 11 68 12 – chevalpassion5@hotmail.com
Promenades et randonnées à cheval de 2h à plusieurs jours. Balades en calèche.

Rennes et Sens

Rue du Curé 8a – 6890 Libin
+32(0)470 69 16 62 – +32(0)61 53 57 11
www.rennesetsens.be
Promenades en calèche et randonnées accompagnées pour les personnes qui ont leurs
propres chevaux dans une approche « slow tourism ».
Organisation de formules combinant attelage et VTT.

Libramont-Chevigny

L’Ecurie Rigaux

Rue de Neufchâteau, 33 – 6800 Recogne (Libramont-Chevigny)
+32(0)476 54 26 32 – www.ecurierigaux.be
Promenades en attelage et char à bancs.

Saint-Hubert

Les Ecuries des Îles

Rue de Namoisy 40 – 6870 Hatrival (Saint-Hubert)
+32(0)496 26 25 56 – www.ecuriedesiles.be
Promenades et randonnées à cheval et en attelage
(calèche et char à banc).
Possibilité de louer des chevaux si nécessaire.
Location de boxes possible en cas
de séjour dans la région.

Wellin

Le Relais de la Lesse

+32(0)477 24 14 08 – relaisdelalesse@skynet.be
Balades à cheval en forêt.
Balades guidées de 2h à plusieurs jours
(15 chevaux disponibles).

Les Traits de la Marlière

+32(0)470 51 98 30
Visite de Wellin en calèche tirée par
un cheval de Trait Ardennais.
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À ski & raquette

À ski / raquette
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Quand la neige le permet !
Saint-Hubert

LES PISTES DE L'AÉRODROME

À 563 m d'altitude.
Royal Syndicat d'Initiative de Saint-Hubert
Aérodrome civil – 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be
Quatre pistes: 1 km + 2,8 km + 5 km + 8 km.
Location de matériel de ski de fond, de raquettes et de luges.

Mushing et snowkite

Appréciez le mushing (traineau tiré par des chiens) et les démonstrations de snowkite
(pendant hivernal du kitesurf) sur les pistes de l'aérodrome, lorsque les conditions sont
réunies pour leur pratique.

Tenneville

LES PISTES DU BAILLET

À 475 m d'altitude.
La Maison du Ski
Grand-Rue 164 – 6971 Champlon
+32(0)84 45 54 26 – skidefond@gmail.com
Quatre pistes : 2,5 km + 4,2 km + 8,4 km + 8,8 km.
Location de matériel de ski de fond, raquettes et chaussures.
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Découverte inédite
de la Forêt de Saint-Hubert
ESCAPE GAME URBAIN

Sur réservation

Ardenoutdoorgaming
+32(0)498 74 26 53 – www.ardenoutdoorgame.be
Au départ du centre-ville de Saint-Hubert, prenez part à une expérience d’escape game
urbain. Deux scenarii sont proposés: le Portail Magique pour les enfants de 9-10 ans et
Operation Mindfall pour les adultes et les adolescents.

GEOCACHING

www.crlesse.be/geocaching
Outre de nombreuses caches privées dissimulées ici et là en Forêt de Saint-Hubert, le Contrat
de Rivière Lesse, en partenariat avec les Syndicats d’Initiative et les Ofﬁces du Tourisme, a
mis en place diverses géocaches dans les communes de Libin, Libramont-Chevigny, Tellin et
Wellin. Elles sont installées à des points stratégiques le long des sentiers de randonnées, à
l’intersection des cours d’eau ou d’un point d’intérêt patrimonial.

ROLLERSKI

Royal Syndicat d'Initiative de Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be
Une activité qui plaira certainement aux amateurs de ski de fond ! Parcourez la forêt
borquine, équipé de skis à roulettes et des traditionnels bâtons ! L’activité est accessible
toute l’année, sur réservation.

SEGWAY

Seggo
+32(0)474 66 00 75 – www.seggo.be
En famille, en couple ou entre amis, partez à la découverte de l’une des 7 balades
accompagnées en Segway. Une balade sécurisée vous invite à découvrir la région
de manière originale et ludique. Ces promenades sont encadrées par des moniteurs
expérimentés. Après une initiation de 15 minutes avec le gyropode Segway, en route !

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES TOUT TERRAIN

Une autre manière de découvrir la Forêt de Saint-Hubert est la trottinette électrique tout
terrain. Guidées, ces promenades inédites vous font traverser de manière sportive, nos
paysages ardennais !

Saint-Hubert
Tenneville
Wellin

Trotty Aventure
+32(0)471 91 23 03 – www.trottyaventure.be

Ardenn’Fun
+32(0)499 10 28 64 – +32(0)498 24 97 80 – www.ardennfun.com
Avinturi
+32(0)483 05 72 21 – www.avinturi.be

Découverte inédite de la Forêt de Saint-Hubert
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Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
Place du Marché 15 – B 6870 Saint-Hubert
+ 32(0)61 61 30 10
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.foretdesainthubert-tourisme.be
@foretdesainthubert
Ofﬁce 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

Ofﬁce communal du Tourisme de Libramont-Chevigny
Grand’Rue 24 – 6800 Libramont-Chevigny
+32(0)61 27 04 82 – tourisme@libramont.be
https://tourisme.libramontchevigny.be
@ofﬁcedutourismelibramont

Royal Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert

Place du Marché 15 – B-6870 Saint-Hubert
+ 32(0)61 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be
@rsisainthubert

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

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

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

@wellintourisme

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