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BALADES & PATRIMOINE NATURE
Le brame du cerf
De mi-septembre à mi-octobre, dans les forêts d’Ardenne, 
résonne ce cri si particulier qu’est le brame du cerf. On peut 
l’entendre durant sa période de reproduction. C’est une 
manière pour lui de montrer à ses rivaux qu’il est maître sur 
son territoire et ainsi dissuader ceux-ci de s’approcher de son 
harem de biches. De nombreuses balades, accompagnées 
par des gardes forestiers et autres passionnés de la forêt, 
sont organisées afin de partir à l’écoute du brame en toute 
sécurité mais aussi en toute discrétion pour ne pas perturber 
la quiétude des animaux.

www.luxembourg-belge.be/fr/outils/brame-cerf.php

Le Tramway Touristique de l’Aisne (Erezée)
Empruntant un tronçon d’une ancienne ligne vicinale longeant la rivière Aisne, le tramway vous 
emmène dans un fabuleux voyage à remonter le temps. Tout au long du trajet, laissez-vous 
émerveiller par les somptueux paysages d’une nature verdoyante et sauvage.

www.tta.be

Le sentier pieds nus (Montleban/Gouvy)
La Ferme de la Planche vous propose un parcours sensoriel insolite. Sur environ 3 km, écorces 
de bois, galets, mousse, boue, sable et autre foin se (re)découvrent avec les pieds. Un beau 
moment de communion avec la nature d’autant plus que la marche à pieds nus est excellente 
pour la santé. Pour les plus petits, un sentier de 800 mètres a été aménagé.

www.sentierpiedsnus.be

Bain de forêt (Tenneville)
La forêt ardennaise est sans doute un des lieux les plus propices à la sylvothérapie ou bain de 
forêt. C’est l’activité idéal pour se ressourcer, s’échapper quelques instants du stress quotidien et 
de pour se recentrer sur soi-même. C’est notamment possible dans les forêts de Tenneville où 
l’on apprend à lâcher prise, par exemple, en enlaçant un arbre pour en ressentir l’énergie positive.

www.ecoguide-sylvotherapie.com
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Le Domaine provincial de Mirwart (Saint-Hubert)
Le Domaine provincial de Mirwart, ce sont 1.350 ha de 
forêt, un rucher didactique, de nombreux étangs et un 
paradis pour les marcheurs et les amoureux d’une nature 
préservée. Plusieurs balades balisées le traversent. Sa 
pisciculture (élevage de truites fario) et la gestion de la forêt 
sont les activités principales du domaine. On y découvre 
aussi les restes d’un ancien hameau oublié dont la glacière, 
congélateur à l’ancienne datant de 1860, est un témoin 
précieux. Le site est non seulement inspirant de par sa 
beauté mais invite aussi à prendre le temps de respirer le 
bon air pur et à se détendre.

www.province.luxembourg.be

Le Géopark Famenne-Ardenne
Le Géopark est composé des communes de de Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, 
Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin. Reconnu depuis 2018 par l’UNESCO, ce territoire d’une 
superficie de 911 km2 a pour but la valorisation de son patrimoine tant naturel que culturel. Traversé 
par la Lesse, la Lomme et l’Ourthe, 3 entités géologiques marquent son paysage : la Calestienne, 
la Famenne septentrionale et l’Ardenne méridionale. Composé de grottes et de nombreux sites 
karstiques, le Géopark est un bijou géologique dont la préservation est indispensable.

www.geoparkfamenneardenne.be

L’arboretum Lenoir (Rendeux)
Situé au bord de l’Ourthe, il possède une incroyable diversité d’espèces et de variétés très 
rares. Sur plus de 22 ha, les espèces implantées par Robert Lenoir à partir de la fin des années 
30 sont un ravissement pour les amateurs de botanique mais aussi pour le promeneur qui peut 
profiter du changement des couleurs au fil des saisons.

http://environnement.wallonie.be/arboretum-rendeux

La Ferme d’A Yaaz (Heinstert/Attert)
La Ferme d’A Yazz propose une foule d’activités, tant pédagogiques qu’à but thérapeutique. 
Bénéficiant d’un cadre enchanteur, les enfants y ont accès librement aux animaux de la ferme. 
C’est aussi le lieu de départ idéal pour de nombreuses balades en forêt.

www.lafermedayaaz.be



4 Année à thème 2020 en Luxembourg belge

GASTRONOMIE ET TERROIR
Petit-déjeuner rando (Grande Enneille/Durbuy)
La chambre d’hôtes "Aux saveurs d’Enneille", à quelques pas de Durbuy, a mis sur pied le 
concept du "petit-déjeuner rando". Destiné tant à la clientèle séjournant dans l’établissement 
qu’aux clients extérieurs, il s’agit d’un petit-déjeuner sous forme de pique-nique. Tous les 
premiers dimanches du mois, les participants composent eux-mêmes leur panier avec des 
produits issus de notre terroir mis à leur disposition et partent en randonnée. Des haltes 
conviviales ponctuent celle-ci afin de pouvoir savourer les différentes spécialités.

www.auxsaveursdenneille.be

Au Cœur de l’Ardoise et sa Mine gourmande (Bertrix)
Au Cœur de l’Ardoise, c’est un fascinant voyage dans les 
entrailles de la terre à la découverte du métier de "scailton", 
mineur d’ardoise. Descendez 25 mètres sous terre et 
empruntez des galeries tantôt étroites, tantôt basses et 
imaginez les conditions de travail de ces courageux ouvriers. 
Et si vous preniez un repas pour le moins insolite ? Tous 
les dimanches, la formule "Mine gourmande", unique en 
Europe, combine visite au cœur de l’ancienne ardoisière et 
gourmandise. Au fil des différentes haltes, vous êtes invités 
à déguster des plats et boissons typiques et revigorants 
consommés autrefois par les anciens mineurs.

www.aucoeurdelardoise.be

Le chariot à fondue (Porcheresse/Daverdisse)
Ardenne Trait Gourmande propose des balades attelées gourmandes composées de produits 
du terroir. Vous pouvez notamment y déguster une fondue à bord d’un chariot aménagé sous 
forme de restaurant mobile tiré par des chevaux de trait. Plusieurs formules et thématiques 
sont proposées au fil des saisons : petit-déjeuner, brunch ardennais, fondue fromagère et ses 
salaisons ardennaises, fondue spéciale chasse ou bien encore fondue chocolat.

https://chariotafondue.wixsite.com/laetitia
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JEUX ET DIVERTISSEMENTS
Les Captifs de Scion (Bertrix)
Découvrez les anciennes ardoisières de Bertrix au travers d’un escape game original. Plongés 
dans le noir avec pour seule lumière une lampe tempête, récoltez-y des indices pour résoudre 
les énigmes au fil des galeries souterraines.

http://capnature.be

Le Labyrinthe (Barvaux/Durbuy)
Chaque année, de juillet à début octobre, Barvaux-sur-Ourthe accueille son labyrinthe de maïs, 
unique en Belgique. Chaque été, un nouveau dessin est réalisé et le Labyrinthe s’anime autour d’un 
nouveau thème. Décors, comédiens en costumes et nouvelle histoire ravissent les petits comme 
des grands. Outre le labyrinthe géant, l’endroit propose différents espaces tels qu’un labyrinthe 
conçu pour les plus petits, un labyrinthe de portes, un labyrinthe de la biodiversité ou encore un 
autre plongé en majeur partie dans le noir. De quoi passer un agréable moment en famille !

www.lelabyrinthe.be

Le parc Chlorophylle  
(Dochamps/Manhay)
Ce parc à thème récréatif de 9 ha 
aborde la forêt de manière ludique 
et didactique. Avec sa passerelle 
dans la cime des arbres, partez à 
la découverte des habitants de la 
canopée à travers une mise en scène 
originale. Chlorophylle c’est aussi une 
ruche géante, un parcours en cordage, 
des cabanes dans les arbres et une 
nouvelle pyramide en cordes de 8 
mètres de haut. Les petits aventuriers, 
les curieux et les amoureux de la forêt 
y sont au paradis.

www.parcchlorophylle.com
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HEBERGEMENTS
La Roulotte d’Annabelle (Soy/Erezée)
Cette ancienne roulotte de forains des années 40 a été 
aménagée en hébergement de vacances en harmonie avec 
la nature. Poussez sa porte coulissante d’époque et accédez 
à tout le confort moderne pour une nuit romantique.

https://auborddelasource.be

Mon lit dans l’arbre (Martilly/Herbeumont)
Mon lit dans l’arbre, ce sont 5 logements insolites en plein cœur 
de la forêt. Équipées de tout le confort nécessaire, les cabanes 
thématiques vous offrent une belle escapade en communion 
avec la nature. Elles raviront les nostalgiques qui, enfants, 
adoraient construire des cabanes dans les arbres et rêvaient d’y 
loger. Leur rêve peut aujourd’hui se réaliser !

https://monlitdanslarbre.be

Les hébergements Clé Verte
En Luxembourg belge, 19 établissements bénéficient de l’éco-label Clé Verte et ont pour objectif 
le respect de l’environnement via diverses actions. On retrouve par exemple des hébergements 
tout en bois ou d’autres utilisant des produits d’entretiens 100% naturels. Quelques exemples : le 
gîte Panda "La Sylve" à Laneuville-au-Bois, les Auberges de jeunesse de Bouillon et Champlon.

www.luxembourg-belge.be

Camper au bord de l’eau
Parmi les nombreux campings implantés en 
Luxembourg belge, 66 offrent la possibilité 
de se ressourcer au bord d’une rivière.

www.luxembourg-belge.be
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SPORT & AVENTURE
Ardenne Nordic Park (Sainte-Ode)
Sainte-Ode, commune rurale et champêtre, est un paradis pour les amateurs de marche 
nordique. Elle accueille le premier parc dédié à ce sport en Luxembourg belge. Le Syndicat 
d’initiative de Sainte-Ode, Ardenne Nordic Walking et la Maison de la Randonnée GTA ont mis 
sur pied 6 itinéraires allant de 2 à 18 km et téléchargeables sur GPS et smartphone. Un circuit 
d’entrainement est également disponible. De quoi s’adonner à la passion de la marche tout en 
profitant de paysages somptueux.

www.ardenne-nordic-park.be

Randonnée Pack & Raft (Nadrin)
Le Packraft est la combinaison parfaite entre la randonnée 
et la navigation. Le principe est simple mais relativement 
sportif. Bien replié, ce petit bateau gonflable tient dans un 
sac à dos. Dans le cadre exceptionnel du Parc Naturel des 
Deux Ourthes, vous alternez les séquences de randonnée 
et de navigation.

www.packandraft.be

Les parcs aventure
En plein cœur de la nature, les 
parcs aventure vous invitent à 
défier les tyroliennes, parcours 
accrobranche et autres descentes 
en kayak pour des moments 
remplis d’adrénaline. Parmi les 
bonnes adresses, on retiendra 
Adventure Valley Durbuy, Ardenne 
Adventure à La Roche-en-Ardenne 
et Cap Nature à Bertrix.

www.luxembourg-belge.be
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Pêche aux carnassiers en float-tube ou kayak (Nisramont/La Roche-en-Ardenne)
Dans le cadre idyllique du lac de Nisramont, des initiations à la pêche aux carnassiers à bord 
d’un float tube sont organisées. Munis de palmes, vous embarquez sur votre siège flottant et 
vous adonnez au plaisir de la pêche au milieu du lac.

www.riveo.be

Paddle rando en silence  
(Nisramont/La Roche-en-Ardenne)
Vous pensiez devoir vous rendre à la mer pour 
pratiquer le paddle ? Avec Sup Ardennen, vous pourrez 
vous essayer au paddle sur le lac de Nisramont et son 
cadre enchanteur. Après vous être dépensé, place au 
réconfort avec une séance de relaxation en fin d’activité 
pour recharger les batteries.

www.sup-ardennen.be

Les balades en segway et en 
trottinettes électriques
Pour découvrir les paysages 
ardennais de manière originale, 
pensez à la trottinette électrique ou au 
segway ! Sur ces véhicules silencieux, 
écologiques et électriques, vous 
emprunterez les plus beaux sentiers. 
Une fois l’équilibre trouvé, se 
déplacer devient un jeu d’enfant !

www.luxembourg-belge.be
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La Transardennaise, la Transgaumaise,  
la Transfamenne et la Trans-semoisienne
Parmi les grands itinéraires pédestres, on peut 
notamment citer la Transardennaise, un circuit de 
160 km reliant La Roche-en-Ardenne à Bouillon 
et passant par les vallées inspirantes de l’Ourthe, 
du Laval, de la Masblette, de la Lesse et de la 
Semois. La Transfamenne est quant à elle une 
boucle de 57 km qui emmène le randonneur à 
la découverte de Nassogne, Hotton et La Roche. 
La Transgaumaise est un itinéraire transfrontalier 
de 140 km passant par Torgny, Montmédy, 
Marville, Orval, Virton, Florenville et la vallée de 
la Semois. La Trans-semoisienne relie Arlon à 
Monthermé sur 184 km.

Le Quadbike (Jupille/Rendeux)
Le Quadbike est un vélo tout-terrain à 4 
roues. Il est à la fois ludique et confortable 
et ne requiert pas de condition physique 
particulière. Des pentes escarpées aux 
sentiers de campagne en passant par les 
ruelles au cœur des villages, vous prendrez 
un bon bol d’air tout en faisant du sport à 
votre rythme.

www.wildtrails.be

Parcours spéléo dans la grotte de Han
Entrez dans la magie du monde souterrain de la somptueuse grotte de Han sculptée par la 
Lesse. Un parcours de 600 mètres vous invite à l’aventure. Ne manquez pas le Spéléo Quest, 
récoltez les indices qui vous conduiront au trésor caché des Compagnons du Trou de Han.

www.grotte-de-han.be
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Centre national de vol à voile (Saint-Hubert)
Pour les amateurs de sensations, le centre national de vol à voile propose des stages d’initiation 
en planeur ou motoplaneur. Une belle façon d’observer les paysages vus du ciel et de découvrir 
autrement toute la beauté et l’immensité de la forêt ardennaise.

www.cnvv.be

Ski joëring (Saint-Hubert)
Unique en Belgique ! Munis de ski ou installé 
dans une bouée, tractés par un cheval de 
trait ardennais, partez pour une balade à 
la découverte des plus beaux paysages 
enneigés.

www.luxembourg-belge.be

La balade des échelles (Rochehaut/Bouillon)
Promenade balisée au départ de Rochehaut, 
charmant petit village surplombant la vallée de la 
Semois. La descente vers la rivière se fait via des 
échelles en fer ; il ne faut pas de condition physique 
particulière et le parcours est sécurisé. Vous 
profitez d’une balade dans la nature et remontez 
vers le village, à votre rythme, en grimpette douce. 
Une fois en haut, vous ne manquerez pas de vous 
arrêtez quelques instants pour admirer le panorama 
sur l’écrin forestier.

www.bouillon-tourisme.be
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS "NATURE"
Roc d’Ardenne (Houffalize) : 1 > 3/5
Après le succès 
incontestable des six 
premières éditions, le 
Roc d’Ardenne 2020 
promet d’être à nouveau 
l’un des plus grands 
rendez-vous d’Europe 
pour les passionnés 
de Mountainbike. Les 
nombreux parcours proposés permettent de 
découvrir la légendaire région d’Houffalize ! Dans 
le cadre du Roc d’Ardenne, auront lieu également 
les "Happy Bike Days" regroupant les plus grandes 
marques et permettant de tester des vélos.

La MESA : du 23 au 26/6
Organisée historique-
ment par l’Armée belge 
le long des lieux de com-
bats que livrèrent les 
Chasseurs Ardennais en 
mai 1940, cette marche 
populaire réunit civils 
et militaires, au nom du 
souvenir et de l’amitié 
entre les peuples. Elle se déroule en juin, sur quatre 
jours, à parcourir les chemins et sentiers de l’Ar-
denne belge. Des moyens de transports militaires 
conduisent les marcheurs au point de départ et à 
l’issue de l’étape avant de les ramener au camp ou 
dans la ville où ils logent.

La Vélomédiane : 29/8
La randonnée Cyclosportive Vélomédiane a associé 
son appellation à Claudy Criquiélion, coureur 
cycliste décédé en 2015. Depuis son lancement, 
elle a accueilli plus de 70000 participants, preuve 
de la qualité de son organisation et de la beauté, qui 
rime avec la difficulté de son parcours de 170 kms 
pour une dénivellation de 3300 m. Longue de 95,7 
km avec 1370 m de dénivelé, une seconde rando 
fléchée, mais, sans classement, est organisée le 
même jour et toujours au départ du centre de La 
Roche-en-Ardenne. Elle est appelée « Chimay Petite 
Crique » et emmène au fil de villages pittoresques 
où la nature règne en maître.

La Foire agricole (Libramont) : 24 > 27/7
La Foire agricole consti-
tue LE rendez-vous de 
l’été en Luxembourg 
belge. Organisée "entre 
les foins et les mois-
sons", elle réunit quelque 
200.000 visiteurs, 800 ex-
posants et 5000 marques. 
A la fois agricole, fores-
tière et agroalimentaire, la Foire de Libramont est une 
gigantesque exposition en plein air de renommée 
internationale. "L’Ardenne Joyeuse", rassemblement 
de producteurs du terroir, mérite à elle seule un petit 
tour à la Foire.

Les Hubertoises (Saint-Hubert) : 4 > 6/9
Depuis plus d’un demi-siècle, lors du premier 
week-end de septembre, la ville de Saint-Hubert 
fête la chasse et la nature dont elle se revendique 
la capitale européenne. Dans une ambiance tantôt 
médiévale tantôt folklorique, de multiples activités 
font la part belle à l’histoire de la cité du patron des 
chasseurs : grand-messe solennelle suivie de la 
distribution de petits pains et de la bénédiction des 
animaux, concert de trompes de chasse, marché 
artisanal, cortège historique,…

Le Week-end des Paysages (en septembre)
Un événement familial à 
ne pas manquer. Profitant 
du magnifique Domaine 
provincial de Mirwart, 
il propose plus d’une 
vingtaine d’activités 
totalement gratuite pour 
toute la famille comme 
des balades guidées et 
balisées, de l’accrobranche, de l’initiation à la pêche, 
un sentier pieds-nus, des balades à dos d’ânes, des 
châteaux gonflables, des spectacles et bien d’autres 
choses encore.

Retrouvez l’ensemble des manifestations dans 
notre agenda sur www.luxembourg-belge.be.
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