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GRUPONTGRAIDE
1356 m 51 km

RANDONNÉES RANDONNÉES PÉDESTRES PÉDESTRES DE GARE EN GARE GARE EN GARE

     ENTRE FAMENNE, ARDENNE ET GAUME

WANDELINGEN WANDELINGEN VAN STATION NAAR STATION STATION NAAR STATION

     IN DE FAMENNE, DE ARDENNEN EN DE GAUME

La Lesse à Resteigne

DÉVELOPPEMENT ET 
 COORDINATION DU PROJET
PROJECTONTWIKKELING  
 EN -COÖRDINATIE 
•  Parc naturel de l’Ardenne méridionale
 www.ardenne-meridionale.be 
•  Parc naturel de Gaume
 www.parc-naturel-gaume.be
•  GAL Nov’Ardenne
 www.novardenne.be
•  La Grande Forêt de Saint-Hubert
 www.lagrandeforetdesainthubert.be

▶ D’autres itinéraires de gare en gare 
 sont disponibles, retrouvez-les sur : 
▶▶ Andere routes van station naar station 
 zijn beschikbaar, je kan ze vinden op:

  www.trainetsacados
trainetsacados.com
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SPOORWEGNETWERKEN

GARE / STATION

16 randonnées pédestres 
de gare en gare vous 

emmènent à la découverte 
des plus beaux coins de 
Famenne, d’Ardenne et 
de Gaume. En une ou 
plusieurs journées de 
marche, contemplez des 
paysages grandioses, 
plongez au plus profond 
de nos forêts, croisez 
nombre de ruisseaux et 
rivières sauvages, traversez 
de charmants villages et 
admirez des sites chargés 
d’histoire, toujours dans 
un cadre naturel préservé.

16.wandelingen van 
station naar station 

laten je de mooiste  
plekjes in de Famenne,  
de Ardennen en de Gaume 
ontdekken. Eén of meer-
dere wandelendagen 
brengen je naar prachtige 
landschappen, diep in 
onze bossen, naar talloze 
wilde beekjes en rivieren, 
charmante dorpjes  
en plaatsen vol geschie-
denis in een ongerept 
natuurlijk kader.

T
ijdens deze sportieve wandeling ontdek je verrassende kleine pareltjes 

in de Famenne en de Ardennen: je vertrekt van het uitzichtpunt "Rocher à Pic" 

(steile rots) en bereikt een nagenoeg natuurlijk bos via de steengroeve  

  van Resteigne. Geniet van de adembenemende en herbron met zicht op de oevers 

van de Lesse en de Almache.

D
e la Famenne à l’Ardenne, cette randonnée sportive vous mène vers  

de véritables petites pépites insoupçonnées : du point de vue du Rocher à Pic 

à la forêt subnaturelle en passant par la carrière de Resteigne, 

profitez de magnifiques paysages dans une ambiance ressourçante sur les rives 

de la Lesse et de l’Almache.  

GRAIDE
GRUPONT

Cette randonnée est  
particulièrement sportive ! 

À la clé : des sentiers  
sauvages et des petits 

trésors panoramiques : 
ouvrez grand vos yeux ! 

Deze wandeling is heel 
sportief en heeft wilde  

wandelpaden en panora-
mische pareltjes in petto. 

Laat je verwennen!

CARRIÈRE DE RESTEIGNE       
   DE STEENGROEVE  
   VAN RESTEIGNE
Ancienne carrière de pierre cal-Ancienne carrière de pierre cal-
caire, le site est surtout reconnu caire, le site est surtout reconnu 
aujourd’hui pour son grand inté-aujourd’hui pour son grand inté-
rêt géologique. Observez bien la rêt géologique. Observez bien la 
paroi qui se dresse face à vous, paroi qui se dresse face à vous, 
elle offre des coupes stratigra-elle offre des coupes stratigra-
phiques sur le Givétien inférieur.  phiques sur le Givétien inférieur.  

Deze voormalige klaksteengroeve 
is vandaag vooral van groot be-
lang voor de geologie. Mis de steile 
rotswand met zijn stratigrafische 
Givetiensecties niet!

MÉMORIAL DES  
MAQUISARDS     
   HET MONUMENT 
   VAN DE VERZETSSTRIJDER 
Ce lieu niché au cœur de la forêt Ce lieu niché au cœur de la forêt 
vous plonge dans un épisode tra-vous plonge dans un épisode tra-
gique de la région : le massacre de gique de la région : le massacre de 
17 jeunes maquisards par les Alle-17 jeunes maquisards par les Alle-
mands lors de la Seconde Guerre mands lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Plus loin sur le parcours, mondiale. Plus loin sur le parcours, 
découvrez le lieu où était implanté découvrez le lieu où était implanté 
leur camp.  leur camp.  

Dit monument in het hart van het bos 
herinnert aan een tragisch moment 
in de streek: 17 jonge verzetsstrijders 
werden hier gedood door Duitse sol-
daten tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Ontdek iets verderop de plaats 
waar hun kamp zich bevond.

PORCHERESSE      PORCHERESSE  
Votre chemin passe à quelques pas du village typique de Porcheresse, Votre chemin passe à quelques pas du village typique de Porcheresse, 
n’hésitez pas à y faire un crochet. Partez à la recherche de maisons  n’hésitez pas à y faire un crochet. Partez à la recherche de maisons  
gravées « C.S.A.L. 1915 ». Ces maisons du comité étaient destinées à gravées « C.S.A.L. 1915 ». Ces maisons du comité étaient destinées à 
abriter les habitants sinistrés après l’incendie du village par les Allemands abriter les habitants sinistrés après l’incendie du village par les Allemands 
en 1914. Sur place : la visite du Musée du sabot est un incontournable ! en 1914. Sur place : la visite du Musée du sabot est un incontournable ! 

Je bevindt je op een steenworp van het typische dorpje Porcheresse. 
Breng een bezoekje en zoek naar de huizen met de gegraveerde inscriptie 
"C.S.A.L. 1915". Tijdens een Duitse aanval in 1914 werd Porcheresse door 
brand vernield. De Hulp - en Voedselcommissie van Luxemburg herbergde 
de dakloze slachtoffers in deze - indertijd - voorlopige woningen. Eens ter 
plaatse is het klompenmuseum een echte aanrader!
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IN DE VOETSPOREN 
VAN DE KLUIZENAAR

SUR LES PAS  
DE L’ERMITE

FONDERIE DE TELLIN      DE GIETERIJ VAN TELLIN 
Un petit détour par la fonderie de Tellin s’impose ! Vestige incontournable du passé tellinois et seul patrimoine Un petit détour par la fonderie de Tellin s’impose ! Vestige incontournable du passé tellinois et seul patrimoine 
campanaire encore existant en Belgique, le lieu est resté intact ! Vous y découvrirez les différentes étapes de la fonte campanaire encore existant en Belgique, le lieu est resté intact ! Vous y découvrirez les différentes étapes de la fonte 
d’une cloche et tout le savoir-faire des maîtres fondeurs.  d’une cloche et tout le savoir-faire des maîtres fondeurs.  

Een kleine omweg langs de gieterij van Tellin is een must! Dit is de enig overgebleven klokkengieterij in België en ze is 
intact gebleven! Je kan er je licht opsteken over de verschillende stappen van het klokkengieten en het ambacht van 
de meestersmeden.

AU CŒUR DE LA FORÊT 
SUBNATURELLE             IN HET HART  
                                        VAN HET OERBOS 
Une traversée étonnante pour déceler les Une traversée étonnante pour déceler les 
richesses d’un patrimoine ancestral excep-richesses d’un patrimoine ancestral excep-
tionnel. Partez à la rencontre d’une forêt tionnel. Partez à la rencontre d’une forêt 
de plus de 250 ans, appréciez la majesté de plus de 250 ans, appréciez la majesté 
de ces arbres qui ont traversé les siècles. de ces arbres qui ont traversé les siècles. 
Ressentez leur sagesse et imprégnez-vous Ressentez leur sagesse et imprégnez-vous 
de la sérénité des lieux.   de la sérénité des lieux.   

Maak een verbazingwekkende reis en ontdek 
deze uitzonderlijke voorouderlijke erfenis.  
In dit bos van meer dan 250 jaar oud, kun je 
majestueuze bomen bewonderen die eeuwen 
hebben getrotseerd. Voel hun wijsheid en 
geniet van de sereniteit van de plek. 

2

Éditeur responsable 
Verantwoordelijk uitgever : 
Parc naturel de l’Ardenne méridionale

Crédits photos / Fotokrediet : 
GAL Nov’Ardenne, Mathieu Gillet, 
Lorraine Gaumaise – Michel Laurent, 
Maison du Tourisme du Pays 
de Bouillon en Ardenne, Office du 
Tourisme de Wellin, Shutterstock

Graphisme : mathieu-gillet.be
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L’ERMITAGE        
   DE KLUIZENAARSWONING
Edmond d’Hoffschmidt n’était définitivement pas Edmond d’Hoffschmidt n’était définitivement pas 
un homme comme les autres : officier dans l’armée napoléo-un homme comme les autres : officier dans l’armée napoléo-
nienne, châtelain, ermite, philosophe et poète, il fut également bourg-nienne, châtelain, ermite, philosophe et poète, il fut également bourg-
mestre de Resteigne. Les ruines de son ermitage se situent à quelques pas de mestre de Resteigne. Les ruines de son ermitage se situent à quelques pas de 
votre itinéraire, dans le bois de Niau. Vous pourrez encore y déchiffrer quelques vers par-votre itinéraire, dans le bois de Niau. Vous pourrez encore y déchiffrer quelques vers par-
ticulièrement chers au cœur de cet éternel romantique qu’un chagrin d’amour aurait poussé à vivre ticulièrement chers au cœur de cet éternel romantique qu’un chagrin d’amour aurait poussé à vivre 
dans la solitude.dans la solitude.

Edmond d’Hoffschmidt was een uitzonderlijk man: hij was officier in het leger van Napoleon, landheer, kluizenaar,  Edmond d’Hoffschmidt was een uitzonderlijk man: hij was officier in het leger van Napoleon, landheer, kluizenaar,  
filosoof, dichter en burgemeester van Resteigne. De ruïnes van zijn kluizenaarswoning bevinden zich in het bos van Niau, filosoof, dichter en burgemeester van Resteigne. De ruïnes van zijn kluizenaarswoning bevinden zich in het bos van Niau, 
op een steenworp van je route. Je kunt er nog enkele verzen lezen die deze eeuwige romanticus, die door liefdesverdriet op een steenworp van je route. Je kunt er nog enkele verzen lezen die deze eeuwige romanticus, die door liefdesverdriet 
tot eenzaamheid werd gedreven, bijzonder nauw aan het hart lagen.tot eenzaamheid werd gedreven, bijzonder nauw aan het hart lagen.
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Vous parcourez une portion de la très belle 
ligne de tram qui reliait Grupont à Wellin  
et Rochefort à Graide. Des plus pittoresques, 
celle-ci longe la Lesse puis suit la vallée de 
l’Almache.

Je wandelt op een deel van de prachtige tramli-
jn die indertijd Grupont met Wellin en Rochefort 
met Graide verbond. In een schilderachtig kader 
lopen de tramlijn langs de Lesse en volgen ze de 
vallei van de Almache.

3 FR

La passerelle Maria   
   De Maria-voetgangersbrug 

Située sur l’ancienne ligne de tram Wellin-Graide, la passerelle 
enjambe la Lesse à hauteur de l’ancienne gare de Redu.

De Maria-voetgangersbrug is gelegen op de vroegere tramlijn 
van Wellin naar Graide en overspant de Lesse ter hoogte  
van het vroegere station van Redu.

Le Givétien (en référence 
à la ville française 
de Givet) s’étend de 
-387.7 à -382.7 millions 
d’années !

Het Givetien, genoemd 
naar de Franse stad 
Givet, vormde zich 390 
miljoen jaren geleden!

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l'Europe investit dans les zones rurales.
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RANDONNÉESRANDONNÉES PÉDESTRESPÉDESTRES DE GARE EN GAREGARE EN GARE

     ENTRE FAMENNE, ARDENNE ET GAUME

WANDELINGENWANDELINGEN VAN STATION NAAR STATIONSTATION NAAR STATION

     IN DE FAMENNE, DE ARDENNEN EN DE GAUME

La Lesse à Resteigne

DÉVELOPPEMENT ET 
 COORDINATION DU PROJET
PROJECTONTWIKKELING  
 EN -COÖRDINATIE 
•  Parc naturel de l’Ardenne méridionale
 www.ardenne-meridionale.be 
•  Parc naturel de Gaume
 www.parc-naturel-gaume.be
•  GAL Nov’Ardenne
 www.novardenne.be
•  La Grande Forêt de Saint-Hubert
 www.lagrandeforetdesainthubert.be

▶ D’autres itinéraires de gare en gare 
 sont disponibles, retrouvez-les sur : 
▶▶ Andere routes van station naar station 
 zijn beschikbaar, je kan ze vinden op:
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16
randonnées pédestres 
de gare en gare vous 

emmènent à la découverte 
des plus beaux coins de 
Famenne, d’Ardenne et 
de Gaume. En une ou 
plusieurs journées de 
marche, contemplez des 
paysages grandioses, 
plongez au plus profond 
de nos forêts, croisez 
nombre de ruisseaux et 
rivières sauvages, traversez 
de charmants villages et 
admirez des sites chargés 
d’histoire, toujours dans 
un cadre naturel préservé.

16
.wandelingen van 
station naar station 

laten je de mooiste  
plekjes in de Famenne,  
de Ardennen en de Gaume 
ontdekken. Eén of meer-
dere wandelendagen 
brengen je naar prachtige 
landschappen, diep in 
onze bossen, naar talloze 
wilde beekjes en rivieren, 
charmante dorpjes  
en plaatsen vol geschie-
denis in een ongerept 
natuurlijk kader.

T
ijdens deze sportieve wandeling ontdek je verrassende kleine pareltjes 

in de Famenne en de Ardennen: je vertrekt van het uitzichtpunt "Rocher à Pic" 

(steile rots) en bereikt een nagenoeg natuurlijk bos via de steengroeve  

  van Resteigne. Geniet van de adembenemende en herbron met zicht op de oevers 

van de Lesse en de Almache.

D
e la Famenne à l’Ardenne, cette randonnée sportive vous mène vers  

de véritables petites pépites insoupçonnées : du point de vue du Rocher à Pic 

à la forêt subnaturelle en passant par la carrière de Resteigne, 

profitez de magnifiques paysages dans une ambiance ressourçante sur les rives 

de la Lesse et de l’Almache.  

GRAIDE
GRUPONT

Cette randonnée est  
particulièrement sportive ! 

À la clé : des sentiers  
sauvages et des petits 

trésors panoramiques : 
ouvrez grand vos yeux ! 

Deze wandeling is heel 
sportief en heeft wilde  

wandelpaden en panora-
mische pareltjes in petto. 

Laat je verwennen!

CARRIÈRE DE RESTEIGNE       
   DE STEENGROEVE  
   VAN RESTEIGNE
Ancienne carrière de pierre cal- Ancienne carrière de pierre cal-
caire, le site est surtout reconnu caire, le site est surtout reconnu 
aujourd’hui pour son grand inté- aujourd’hui pour son grand inté-
rêt géologique. Observez bien la rêt géologique. Observez bien la 
paroi qui se dresse face à vous, paroi qui se dresse face à vous, 
elle offre des coupes stratigra- elle offre des coupes stratigra-
phiques sur le Givétien inférieur.  phiques sur le Givétien inférieur.  

Deze voormalige klaksteengroeve 
is vandaag vooral van groot be-
lang voor de geologie. Mis de steile 
rotswand met zijn stratigrafische 
Givetiensecties niet!

MÉMORIAL DES  
MAQUISARDS     
   HET MONUMENT 
   VAN DE VERZETSSTRIJDER 
Ce lieu niché au cœur de la forêt Ce lieu niché au cœur de la forêt 
vous plonge dans un épisode tra- vous plonge dans un épisode tra-
gique de la région : le massacre de gique de la région : le massacre de 
17 jeunes maquisards par les Alle- 17 jeunes maquisards par les Alle-
mands lors de la Seconde Guerre mands lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Plus loin sur le parcours, mondiale. Plus loin sur le parcours, 
découvrez le lieu où était implanté découvrez le lieu où était implanté 
leur camp.  leur camp.  

Dit monument in het hart van het bos 
herinnert aan een tragisch moment 
in de streek: 17 jonge verzetsstrijders 
werden hier gedood door Duitse sol-
daten tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Ontdek iets verderop de plaats 
waar hun kamp zich bevond.

PORCHERESSE      PORCHERESSE  
Votre chemin passe à quelques pas du village typique de Porcheresse, Votre chemin passe à quelques pas du village typique de Porcheresse, 
n’hésitez pas à y faire un crochet. Partez à la recherche de maisons  n’hésitez pas à y faire un crochet. Partez à la recherche de maisons  
gravées « C.S.A.L. 1915 ». Ces maisons du comité étaient destinées à gravées « C.S.A.L. 1915 ». Ces maisons du comité étaient destinées à 
abriter les habitants sinistrés après l’incendie du village par les Allemands abriter les habitants sinistrés après l’incendie du village par les Allemands 
en 1914. Sur place : la visite du Musée du sabot est un incontournable ! en 1914. Sur place : la visite du Musée du sabot est un incontournable ! 

Je bevindt je op een steenworp van het typische dorpje Porcheresse. 
Breng een bezoekje en zoek naar de huizen met de gegraveerde inscriptie 
"C.S.A.L. 1915". Tijdens een Duitse aanval in 1914 werd Porcheresse door 
brand vernield. De Hulp - en Voedselcommissie van Luxemburg herbergde 
de dakloze slachtoffers in deze - indertijd - voorlopige woningen. Eens ter 
plaatse is het klompenmuseum een echte aanrader!
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VAN DE KLUIZENAAR

SUR LES PAS  
DE L’ERMITE

FONDERIE DE TELLIN      DE GIETERIJ VAN TELLIN 
Un petit détour par la fonderie de Tellin s’impose ! Vestige incontournable du passé tellinois et seul patrimoine Un petit détour par la fonderie de Tellin s’impose ! Vestige incontournable du passé tellinois et seul patrimoine 
campanaire encore existant en Belgique, le lieu est resté intact ! Vous y découvrirez les différentes étapes de la fonte campanaire encore existant en Belgique, le lieu est resté intact ! Vous y découvrirez les différentes étapes de la fonte 
d’une cloche et tout le savoir-faire des maîtres fondeurs.  d’une cloche et tout le savoir-faire des maîtres fondeurs.  

Een kleine omweg langs de gieterij van Tellin is een must! Dit is de enig overgebleven klokkengieterij in België en ze is 
intact gebleven! Je kan er je licht opsteken over de verschillende stappen van het klokkengieten en het ambacht van 
de meestersmeden.

AU CŒUR DE LA FORÊT 
SUBNATURELLE             IN HET HART  
                                        VAN HET OERBOS 
Une traversée étonnante pour déceler les Une traversée étonnante pour déceler les 
richesses d’un patrimoine ancestral excep- richesses d’un patrimoine ancestral excep-
tionnel. Partez à la rencontre d’une forêt tionnel. Partez à la rencontre d’une forêt 
de plus de 250 ans, appréciez la majesté de plus de 250 ans, appréciez la majesté 
de ces arbres qui ont traversé les siècles. de ces arbres qui ont traversé les siècles. 
Ressentez leur sagesse et imprégnez-vous Ressentez leur sagesse et imprégnez-vous 
de la sérénité des lieux.   de la sérénité des lieux.   

Maak een verbazingwekkende reis en ontdek 
deze uitzonderlijke voorouderlijke erfenis.  
In dit bos van meer dan 250 jaar oud, kun je 
majestueuze bomen bewonderen die eeuwen 
hebben getrotseerd. Voel hun wijsheid en 
geniet van de sereniteit van de plek. 

2
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Verantwoordelijk uitgever : 
Parc naturel de l’Ardenne méridionale
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L’ERMITAGE        
   DE KLUIZENAARSWONING
Edmond d’Hoffschmidt n’était définitivement pas Edmond d’Hoffschmidt n’était définitivement pas 
un homme comme les autres : officier dans l’armée napoléo- un homme comme les autres : officier dans l’armée napoléo-
nienne, châtelain, ermite, philosophe et poète, il fut également bourg- nienne, châtelain, ermite, philosophe et poète, il fut également bourg-
mestre de Resteigne. Les ruines de son ermitage se situent à quelques pas de mestre de Resteigne. Les ruines de son ermitage se situent à quelques pas de 
votre itinéraire, dans le bois de Niau. Vous pourrez encore y déchiffrer quelques vers par- votre itinéraire, dans le bois de Niau. Vous pourrez encore y déchiffrer quelques vers par-
ticulièrement chers au cœur de cet éternel romantique qu’un chagrin d’amour aurait poussé à vivre ticulièrement chers au cœur de cet éternel romantique qu’un chagrin d’amour aurait poussé à vivre 
dans la solitude. dans la solitude.

Edmond d’Hoffschmidt was een uitzonderlijk man: hij was officier in het leger van Napoleon, landheer, kluizenaar,  Edmond d’Hoffschmidt was een uitzonderlijk man: hij was officier in het leger van Napoleon, landheer, kluizenaar,  
filosoof, dichter en burgemeester van Resteigne. De ruïnes van zijn kluizenaarswoning bevinden zich in het bos van Niau, filosoof, dichter en burgemeester van Resteigne. De ruïnes van zijn kluizenaarswoning bevinden zich in het bos van Niau, 
op een steenworp van je route. Je kunt er nog enkele verzen lezen die deze eeuwige romanticus, die door liefdesverdriet op een steenworp van je route. Je kunt er nog enkele verzen lezen die deze eeuwige romanticus, die door liefdesverdriet 
tot eenzaamheid werd gedreven, bijzonder nauw aan het hart lagen. tot eenzaamheid werd gedreven, bijzonder nauw aan het hart lagen.
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Vous parcourez une portion de la très belle 
ligne de tram qui reliait Grupont à Wellin  
et Rochefort à Graide. Des plus pittoresques, 
celle-ci longe la Lesse puis suit la vallée de 
l’Almache.

Je wandelt op een deel van de prachtige tramli-
jn die indertijd Grupont met Wellin en Rochefort 
met Graide verbond. In een schilderachtig kader 
lopen de tramlijn langs de Lesse en volgen ze de 
vallei van de Almache.
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La passerelle Maria   
   De Maria-voetgangersbrug 

Située sur l’ancienne ligne de tram Wellin-Graide, la passerelle 
enjambe la Lesse à hauteur de l’ancienne gare de Redu.

De Maria-voetgangersbrug is gelegen op de vroegere tramlijn 
van Wellin naar Graide en overspant de Lesse ter hoogte  
van het vroegere station van Redu.

Le Givétien (en référence 
à la ville française 
de Givet) s’étend de 
-387.7 à -382.7 millions 
d’années !

Het Givetien, genoemd 
naar de Franse stad 
Givet, vormde zich 390 
miljoen jaren geleden!

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l'Europe investit dans les zones rurales.
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           Je vindt de treindienstregeling op  www.belgiantrain.be
       Retrouvez tous les horaires des trains sur 
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     LES 10 ENGAGEMENTS   
DU PARFAIT RANDONNEUR DE GARE EN GARE   

     DE 10 VOORNEMENS 
WAARAAN DE PERFECTE STATION TOT STATION           
        WANDELAAR ZICH HOUDT 

. De bonnes chaussures,  
de l’eau et un couvre-chef je prévoirai 
Ik zal goede schoenen,  
water en een hoofdbedekking voorzien. Le camping sauvage je bannirai 
Ik zal wildkamperen bannen. Les feux en forêt je m’interdirai 
Ik zal me vuurtjes in het bos ontzeggen. Mes déchets j’emporterai 
Ik zal mijn afval meenemen. La nature, la faune et la flore je respecterai 
Ik zal natuur, fauna en flora respecteren. Le calme des lieux je préserverai 
Ik zal de rust van de plek bewaren. Sur les chemins et sentiers je resterai 
Ik zal op de wegen en paden blijven. Mon chien en laisse je garderai 
Ik zal mijn hond aan de lijn houden. Les personnes croisées je saluerai 
Ik zal de mensen die ik ontmoet begroeten. Et surtout, de ma randonnée 
pleinement je profiterai ! 
En bovenal: ik zal ten volle 
van mijn wandeling genieten!

EN PÉRIODE DE CHASSE…
En période de chasse en battue, soit du 1er octobre au 
31 décembre (parfois prolongée), certaines parties des 
itinéraires peuvent être fermées pour une ou plusieurs 
journées. Conformez-vous à la signalétique locale :

• Panneau rouge « chasse – passage interdit » : 
interdiction de passer aux dates mentionnées pour la 
chasse en battue et aux dates et heures mentionnées 
pour la chasse à l’approche/affût.

• Panneau jaune « annonce des journées de chasse » : 
passage autorisé 

Renseignez-vous avant votre randonnée auprès des 
Maisons du Tourisme.

INFORMATIE JACHT…  
Tijdens de drijfjachtperiode, d.w.z. van 01 oktober tot  
31 december (soms verlengd), kunnen sommige plaatsen 
voor één of meerdere dagen niet toegankelijk voor het 
publiek zijn. Maak jezelf vertrouwd met de lokale  
bewegwijzering:

• Rood bord met vermelding "jacht - doorgang  
verboden": verbod op betreding op de vermelde data 
voor de drijf-, sluip- en loerjacht.

• Geel bord met vermelding "aankondiging van de 
jachtdagen": vrije doorgang.

Het is aangeraden om informatie in te winnen bij de VVV.

Maison du Tourisme  
de la Forêt de Saint-Hubert

VVV-kantoor van Saint-Hubert Forêt
Place du Marché 15 • 6870 Saint-Hubert

info@foretdesainthubert-tourisme.be
+32 61 61 30 10

Maison du Tourisme du Pays 
de Bouillon en Ardenne
VVV-kantoor van  
Pays de Bouillon en Ardenne
Quai des Saulx 12 • 6830 Bouillon
info@paysdebouillon.be 
+32 61 46 52 11

L’itinéraire n’étant pas 
balisé, téléchargez la 
trace GPX sur une ap-

plication de randonnée

De route is niet 
bewegwijzerd. Je kan 
de GPX-track op een 
wandelapp inladen
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ACCUEIL ET INFOS TOURISTIQUES 
              ONTHAAL EN TOERISTISCHE INFORMATIE

LÉGENDE
ONDERSCRIJFT  
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RÉSEAU FERROVIAIRE
SPOORWEGNETWERKEN

CIRCUITS / WANDELCIRCUITS
TRAIN & SAC À DOS

GARE / STATION

Alt. min. / Min. hoogte: 170 m - Alt. max. / Max. hoogte: 405 m

Cartes IGN / NGI kaarten Topo 20/Topo 25
59/ 1-2 Houyet – Han-sur-Lesse 
59/ 5-6 Wellin – Daverdisse, 59/ 7-8 Tellin – Saint-Hubert
64/ 1-2 Bièvre – Redu
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Ce parcours est agrémenté par des créations artistiques qui vous inviteront 
à la pause et ne manqueront pas de vous étonner ! CLIC ! Prenez une 
petite photo et postez-la sur les réseaux avec le #trainetsacados

Op deze wandeling zal je verrassende artistieke creaties ontdekken!  
Tijd dan om even op adem te komen. Klik! Maak een kiekje en post hem  
op het netwerk met #trainetsacados


