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N° Balades Distance 
(km)

Variante  
(km) Pages

1 La Roche-en-Ardenne    56 36,5 11
2 Saint-Hubert                    47,3 51 29
3 Redu      40 36 43
4 Treignes  51 57
5 Vresse-sur-Semois          70,5 42 71
6 Bouillon      28,5 17 87
7 Herbeumont                    40,7 21 101
8 Les Hautes Fagnes          36,2 27,5 117
9 Bütgenbach  34 49 129

10 Stoumont     52 27 143
11 Bomal      37,5 21,5 161
12 Burg-Reuland                   50,6 15 177
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Introduction

Si la forêt est l’âme de l’Ardenne, les 
rivières et les ruisseaux en sont ses 
veines. L’eau charme quelle que soit la 
saison : figée en hiver ou tumultueuse 
après la fonte des neiges, elle est toujours 
vivifiante pour le randonneur. En 
sillonnant ces 12 balades, la découverte 
est au bout de chaque virage pour qui 
roule sur ces routes et chemins les plus 
secrets. En dévoilant leurs méandres les 
plus intimes, la Semois ainsi que d’autres 
rivières vous mènent au cœur d’une 
Ardenne sauvage et authentique. Au fil 
des kilomètres, les balades à vélo de ce 
guide vous rempliront de bonheur.

Les réseaux Points-nœuds

La Flandre, les Pays-Bas, l’Allemagne et  
les Cantons de l’Est sont depuis quelques 
années dotés de réseaux cyclables à 
points-nœuds. Ces réseaux se 
développent aujourd’hui sur l’ensemble  
de la Wallonie et sont constitués d’un 
système de balises et de numéros. 
L’usager définit lui-même son parcours  
en fonction de l’itinéraire qu’il souhaite 
parcourir, en boucle ou en ligne, en notant 
la succession des numéros qu’il doit 
suivre.

Le système des points-nœuds fonctionne 
à l’image d’un réseau routier : le territoire 
est couvert d’un maillage de tronçons de  
5 à 8 km de côté, formant des boucles  
de 15 à 25 km de longueur. Chaque 
intersection est numérotée et dotée d’une 
balise directionnelle avec le numéro de 

l’intersection et le fléchage vers les 
intersections suivantes. Sur la carte est 
indiquée la distance pour chaque tronçon. 
Le cycliste peut donc, avec la carte du 
maillage de la zone, construire son propre 
itinéraire et le rallonger ou le raccourcir  
en fonction de son parcours. En outre, le 
réseau est praticable dans les deux sens.

Les réseaux Points-nœuds actuellement 
bien développés en Wallonie sont :
– le réseau Points-nœuds de la Wallonie 

picarde
 www.wapinature.be
– le réseau Points-nœuds du Pays de 

Famenne
 www.famenne-a-velo.be
– le réseau Points-nœuds des Cantons 

de l’Est
 www.eastbelgium.com
– le réseau Points-nœuds « 1000 bornes 

à vélo » au Pays de Chimay et dans 
l’Entre-Sambre-et-Meuse

 www.1000bornesavelo.be
– le réseau Points-nœuds de la région 

Basse-Meuse « Montagne Saint-Pierre 
entre Geer et Meuse »

 www.montagnesaintpierre.org
– le réseau Cyruse, cyclotourisme  

en vallées de Rulles et Semois
 www.foret-anlier-tourisme.be

Pour plus d’informations sur les réseaux 
Points-nœuds :

http://points-noeuds.be
http://mobilite.wallonie.be
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La Roche- 
en-Ardenne

Là-bas coule une rivière…
 

La vallée de l’Ourthe
Le barrage de Nisramont

Les magnifiques hameaux de Filly et d’Orchimont
Les paysages autour de Dochamps

La voie verte le long de l’Ourthe

1

De vallées en collines escarpées, cette balade à partir de  
La Roche-en-Ardenne vous offre peu de répit. Mais le jeu en vaut 
la chandelle : à chaque kilomètre parcouru, la région ouvre en 
grand son livre d’images avec des panoramas somptueux vers 
l’Ourthe. Les paysages rencontrés figurent assurément parmi  
les plus beaux de Belgique.
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La Roche-en-Ardenne est synonyme de 
vacances, de lieu de villégiature dans les 
Ardennes. Une image qui s’est créée à 
la fin du XIXe siècle quand les premiers 
touristes sont arrivés par le tramway 
vicinal. La région offrait, à quelques heures 
de Bruxelles, un vrai dépaysement, en 
pleine nature. Les ruines du château et la 
cité, blottie à ses pieds et disposée autour 
du méandre, représentaient la carte 
postale idyllique des romantiques d’alors. 
La romance durera jusqu’en décembre 
1944. Un hiver abominable qui fut aussi 
l’un des plus froids du siècle. Alors qu’une 
partie de l’armée allemande buttait face 
au blocus des Américains à Bastogne, plus 
au nord, la 116e Panzerdivision dévalait 
de la Baraque de Fraiture pour passer 
l’Ourthe à La Roche et ensuite tenter 
de percer plus à l’ouest, vers la Meuse. 
Le 26 décembre, quand le ciel devient 
enfin bleu azur, les bombardiers alliés 
purent décoller pour aller bombarder les 
ponts de l’Ourthe : La Roche-en-Ardenne 
va être anéantie. S’ensuivirent des 
combats acharnés entre les Anglais et les 
Allemands. Après-guerre, reconstruite à la 
hâte, La Roche-en-Ardenne avait perdu un 
peu de son âme. Suite à l’aménagement 
récent de son centre en piétonnier, la 
petite cité a retrouvé un nouveau souffle. 
Les terrasses et les cafés donnent envie 
de s’arrêter, de profiter du nouveau 
charme de La Roche-en-Ardenne.

LA ROCHE-EN-ARDENNE

LE CHÂTEAU DE LA ROCHE- 
EN-ARDENNE

Ce promontoire rocheux qui s’élève sur 
un méandre de l’Ourthe a servi de refuge 
fortifié dès l’époque celte. Le château de 
La Roche a probablement été érigé au  
XIe siècle. À l’époque féodale, La Roche 
devint une cité fortifiée commandant le 
nord du duché du Luxembourg. Au  
XVIe siècle, l’architecture médiévale du 
château n’est plus adaptée pour résister 
aux armes à feu. Au XVIIe siècle, les 
Français aménagent le site selon les 
préceptes de Vauban. Le château est 
abandonné au XIXe siècle et dégradé par 
le temps et les hommes qui y puisent 
du matériau de construction. Les ruines 
ont été rachetées par l’État en 1852. Par 
miracle, elles ont survécu au ravage de 
la cité, détruite à 90 % au cours de l’hiver 
1944-1945.

LE PARC CHLOROPHYLLE

Il est dédié au monde de la forêt. 
Didactique et ludique, tels furent  
les credos de leurs concepteurs.  
Les dessinateurs Jean-Claude Servais et 
Jean-Marie Winants ont apporté leur patte 
artistique à ce projet séduisant. On se dit 
que le pari est réussi, quand on se balade 
sur les passerelles, à toucher la canopée, 
ou quand on se prend à jouer comme un 
gamin dans l’immense plaine de jeux, faite 
de bois et de cordes…
Rue des Chasseurs Ardennais 60
6960 Dochamps
tél. 084 37 87 74
www.parcchlorophylle.com
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À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

 La bière des Lutins
À Achouffe, Pierre Gobron et Chris 
Bauweraerts ont commencé à brasser 
dans une étable. S’ils avaient peu de 
moyens, ils possédaient cependant un 
talent certain ! Lors de la visite, vous 
remarquerez que la brasserie est toujours 
située dans l’ancienne ferme qui date de 
1805. Les guides, passionnants, vont vous 

relater cette success story et vous raconter 
comment on brasse une bière. La visite 
se conclut avec la dégustation de quatre 
bières. Après cette fameuse découverte 
gustative dans l’auberge des Lutins, vous 
allez en ressortir ragaillardi, mais c’est une 
expérience à effectuer après votre balade !
Achouffe n° 8 – 6666 Wibrin
tél. 061 23 04 44
www.achouffe.be



N 841

N 89

N 89

N 89

N 89

N 41

N 820

N 860

N 834

N 834 N 843

N 843

N 860

N 860

N 833

N 833
N 888

P 21

Château de Rendeux

Beffe

Magoster

Devantave

Laiprangeleux

Marcouray

Cielle

Beausaint

Ronchampay

Vecmont

Mierchamps

Hives

Lavaux

Buisson

Roupage

Hubermont

Nisramont

Ortho

Thimont

Maboge

Bérismenil

Ollomont

Filly

Nadrin

Marcourt

Jupille

Warisy

Bois du Ri L’Alouette

Dochamps

Samrée

Château féodal 
de la Roche-en-Ardenne

LA ROCHE-EN-ARDENNE

Ri de Bronse

Château de Grainchamps

Grainchamps

Journal

Bois de Saint-Jean

1

6

4

3

2

5

SITUATION

1  La Roche-en-Ardenne
2  Maboge
3  Barrage de Nisramont
4  Nadrin
5  Église de Samrée
6  Église de Marcourt

POINTS DE RÉFÉRENCE DÉNIVELÉ

10,5 5,5 8,57

300 m

400 m

500 m

600 m

200 m
14,5 10 km

11 2 3 4 5 6

La version digitale de la carte peut 
être téléchargée sur le site www.
lannoo.be/fr/baladespresdechezvous 
(infos p. 192)
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 DISTANCE 56 km 
  Variante 36,5 km

 POINT DE DÉPART CONSEILLÉ
De l’église, suivez les quais de l’Ourthe. Au pont, la 
balade suit le cours de la rivière, direction Houffalize.

 DIFFICULTÉ DE L’ITINÉRAIRE
Voici un itinéraire exigeant, comptant 57 km pour près 
de 980 m de dénivelé positif ! Ayez de bons mollets 
pour gravir la côte à Maboge… Certaines routes sont 
en mauvais état ; faites preuve de prudence dans la 
descente vers le barrage de Nisramont. La voie verte 
peu après Jupille, à 5 km de La Roche-en-Ardenne, 
emprunte un chemin gravissant une pente sévère vers 
Cielle. La descente est par la suite assez soutenue.  
Cette balade devra donc s’effectuer avec un vélo  
de type trekking, doté de bons pneus.

 BALISAGE
Aucun mais panneaux d’indication sur le RAVeL à la fin 
de la balade, de Marcourt à La Roche-en-Ardenne.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 Maison du Tourisme du Pays d’Houffalize –  

 La Roche-en-Ardenne 
 Place du Marché 15 – 6980 La Roche-en-Ardenne
 tél. 084 36 77 36 
 www.coeurdelardenne.be
 Syndicat d’initiative de Nadrin 

 Place du centre 4 – 6600 Nadrin
 tél. 084 44 46 20 
 www.houffalize.be/nadrin

 BOIRE ET MANGER
 La Brasserie de l’Amitié

 Rue des Chasseurs Ardennais 8 – 6960 Dochamps
 tél. 0485 52 89 58
 www.parcchlorophylle.com

Les nombreux restaurants et cafés au centre de La Roche-en-
Ardenne et à Nadrin pourront satisfaire toutes les bourses.

INFOS PRATIQUES
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1   2  7 KM

De La Roche-en-Ardenne à Maboge

 Rien d’étonnant à ce que la petite 
cité de La Roche-en-Ardenne attire 
son lot de touristes. La région est très 
belle et propice à la randonnée. À peine 
avez-vous quitté le centre que la nature 
reprend ses droits. Enclavé dans une 
vallée, vous vous en éloignez en suivant 
les incessants méandres de l’Ourthe. 
L’itinéraire longe sur quelques centaines 
de mètres les rives, caractérisées par des 
zones humides : vous aurez certainement 
l’occasion d’apercevoir l’envol nonchalant 
d’un héron. Après 7 km, vous arrivez à 
Maboge. Il serait regrettable de ne pas 
s’arrêter. Sa plage et son embarcadère de 

LA BALADE

Maboge, blottit dans la val de l’Ourthe

kayaks offrent à ses visiteurs de l’été une 
destination de vacances agréable. Si le 
village s’est mué en lieu de villégiature, il 
en était autrement au début du XXe siècle. 
La passerelle en béton a remplacé celle 
en bois qui permettait aux habitants de 
rejoindre les terres agricoles, situées en 
rive gauche, plus alluvionnaire. Le versant, 
rive droite, était exploité pour son bois. 
Coupé sur place, il était descendu vers la 
rivière et transporté alors par flottage.  
À cette époque où les routes n’avaient pas 
encore balafré le paysage, la rivière était 
le seul moyen de locomotion pour ces 
lourdes charges. Imaginez ces hommes du 
XIXe siècle et du début du XXe siècle, dans 
l’eau glacée jusqu’à la poitrine, se battre 
avec leurs gaffes pour emmener dans le 
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courant les troncs d’arbres fraîchement 
abattus… Le horsê, cet assemblage en 
forme de radeau, était alors conduit 
vers l’aval, jusqu’à un barrage où on le 
réceptionnait. Des images d’une activité  
à jamais révolue.

2   3  10,5 KM

De Maboge au barrage de Nisramont

 Le village est blotti sur les rives de 
l’Ourthe. Traversez la rivière via le petit 
pont : en face se présente une rampe 
redoutable, le Pied du Monti, bien connue 
des cyclosportifs. Une des côtes les plus 
difficiles de Belgique vous est réservée 
dans le premier kilomètre. Véritable 
toboggan, avec des pourcentages 
atteignant 21 %, il va falloir s’arracher 
du bitume en utilisant de suite le petit 
plateau, voire mettre pied-à-terre. La côte 
est longue mais permet de se rendre L’église de Maboge

Le lac de Nisramont
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compte au sommet de la force de ce 
paysage, cassé en une multitude de 
collines et de vallées. Sur la crête, le vent 
chasse les filandres de nuages qui restent 
accrochées dans le fond de la vallée que 
vous venez de quitter. L’Ardenne donne 
sa pleine mesure quand elle se drape de 
brume. La route fléchit vers la droite pour 
rejoindre Hubermont, situé sur le plateau 
venteux : en hiver, le village se couvre 

L’Ourthe gelée

régulièrement de congères… La descente 
débute vers le village de Nisramont qui 
a donné son nom au barrage, situé en 
bas. Pour y arriver, la route tournoie et se 
fraye un passage entre rocs et racines. La 
pente est rapide : gare aux graviers sur les 
à-côtés.

3   4  5,5 KM

Du barrage de Nisramont à Nadrin

 Au bas de la pente, c’est la rencontre 
avec la rivière, coulant dans une de ses 
parties les plus sauvages. Ici son cours est 
intact, intègre. Une route à droite et vous 
rejoignez le barrage pour observer le beau 
lac formé par la retenue. Laissez votre vélo 
au parking et poussez une pointe vers les 
rives. Aucun bruit ne trouble le silence 
du lieu, rien qui ne trahisse une présence 
humaine, excepté quelques cabanes, sur 
l’autre rive. Heureux pêcheurs !Le barrage de Nisramont
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Retour à vos vélos pour cette fois 
escalader l’autre versant, vers Nadrin. 
Dans la côte, suivez la direction de Filly. 
À l’approche du hameau, l’itinéraire 
s’adoucit enfin. Dans le centre, vous 
apercevez ce petit patrimoine qui a 
presque disparu des villages : les bacs 
et fontaines. Ils permettaient aux bêtes 
de s’abreuver et aux lavandières de 
rincer leur linge. C’était aussi un lieu de 
causeries et de bavardages, ils étaient 
la veine du village. Ce passé n’est pas si 
lointain : l’alimentation en eau courante 
dans les hameaux d’Ardenne interviendra 
seulement dans les années 1950.
À la sortie du village, suivez la rue à gauche 
qui file sur la ligne de crêtes. La route, 
étroite, se recouvre d’un revêtement 
bétonné et vous permet d’éviter la 
grand’route. Posé dans une dépression 
et caché des regards apparaît Ollomont, 
magnifique hameau avec sa chapelle et 
son cimetière en pierres de schiste.

Si l’Ardenne de nos jours se donne des 
airs champêtres et de villégiature, les 
conditions de vie jusque dans les années 
cinquante étaient particulièrement 
difficiles dans ces villages perdus, où 
l’on vivait en autarcie, où l’on partageait 
ensemble les moments de joie, de durs 
labeurs et de malheurs. Pour gagner un 
peu de confort, les hommes et les ovins 
vivaient ensemble, dans la maison basse. 
En soirée, les habitants retrouvaient la 
chaleur de vivre autour du fourneau en 
fonte qui rougeoyait sous la cheminée, 
en écoutant les récits légendaires des 
anciens… Ce monde a bel et bien disparu 
mais vous retrouverez l’âme du hameau 
en vous baladant dans ses ruelles. Et 
il a peu changé quand on observe les 
photos d’Edmond Dauchot. Ce grand 
photographe a, dans les années 1930 
et 1940, réalisé nombre de clichés du 
quotidien de ses habitants. Le village  
était le centre de toute une vie.  

La chapelle et le cimetière d’Ollomont
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Dans la rue descendait le colporteur, 
entouré d’une ribambelle d’enfants, qui 
venait vendre ce que le village ne pouvait 
produire : livres, produits d’entretiens, 
quincaillerie. À l’extérieur, devant sa 
maison, le forgeron cerclait la roue d’une 
charrette que le charron avait façonnée, 
tandis que dans les champs, d’autres 
hommes et femmes profitaient des beaux 
jours pour couper le foin… Une petite 
côte et vous retrouvez l’ambiance plus 
touristique du centre de Nadrin, avec son 
restaurant, La Plume d’oie, et ses deux 
brasseries.

4   5  8,5 KM

De la place de Nadrin à l’église de 
Samrée

 De Nadrin, vous empruntez la route 
vers Bérismenil : sur la droite, vous 

Bérismenil

pouvez observer les fouilles d’une maison 
romaine. La route entre dans une grande 
forêt d’épicéas qui n’est pourtant pas 
la forêt originelle. Les anciennes cartes 
de Ferraris identifiaient clairement la 
région comme une zone marécageuse, 
impraticable et entourée d’une forêt de 
feuillus. Cette dernière fut complètement 
drainée et plantée d’épicéas au début du 
XXe siècle. Mais de nos jours le paysage 
change, surtout le long de la route vers 
Vielsalm, à 3 km. En retrouvant l’état 
originel de certaines zones, comme 
la Fagne de la Goutte, le projet LIFE a 
permis la venue d’oiseaux comme le pic 
cendré, la cigogne noire, la gélinotte des 
bois ou la bécassine des marais. Dans 
ce coin d’Ardenne, les armées d’épicéas 
commencent à être décimées…
Peu après avoir gravi plus de 270 m de 
dénivelé depuis Nisramont, vous voici à 
Samrée. Situé à 550 m d’altitude, il est l’un 




