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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

L’itinéraire « A » est recommandé dans le 
sens de Poix vers Libramont, ce qui vous 
permet de suivre le balisage de la randonnée 
« Entre Lesse et Lomme » depuis le pont de 
Smuid (point « 0 » sur la carte) jusqu’aux 
sources de la Lesse (point « 5 »). Ensuite, 
suivez le GR17 jusqu’à la gare de Libramont.  
L’itinéraire « B » peut être emprunté dans 
les deux sens, en suivant les balises du 
GRP151 entre les gares.

De wandeling "A" wordt aanbevolen van Poix 
naar Libramont. Zo kan je de bewegwijzering 
van de "Tussen Lesse et Lomme"-wandeling 
volgen vanaf de brug van Smuid (punt «0» 
op de kaart) tot aan de bronnen van de Lesse 
(punt «5»). Daarna neem je de GR17 tot aan het 
station van Libramont. De wandeling "B" kan 
in beide richtingen afgelegd worden. Je volgt 
de GR17 van het ene station naar het andere.

à découvrir aussi...
   Andere 
bezienswaardigheden...

Le rocher des Nutons, le Parc forestier de Bonance  
et sa promenade celtique, la statue du cheval Gary.

De grot van de "lutons" (kabouters), het bospark  
van Bonance, de Keltische wandeling en het standbeeld 
van het paard Gary.

LA LOMME    DE LOMME 
Derrière ce nom quelque peu bizarre Derrière ce nom quelque peu bizarre 
se cache une rivière peu connue qui se  se cache une rivière peu connue qui se  
faufile dans une charmante vallée  faufile dans une charmante vallée  
forestière, avant d’aller se jeter dans forestière, avant d’aller se jeter dans 
la Lesse. Cette vallée fut choisie pour la Lesse. Cette vallée fut choisie pour 
accueillir la ligne ferrée que vous avez accueillir la ligne ferrée que vous avez 
empruntée. Cela n’a entaché ni sa empruntée. Cela n’a entaché ni sa 
beauté sauvage ni sa richesse écolo-beauté sauvage ni sa richesse écolo-
gique. Ainsi, elle est entièrement proté-gique. Ainsi, elle est entièrement proté-
gée par le prestigieux statut européen gée par le prestigieux statut européen 
Natura 2000. Soyez à l’affût : peut-être Natura 2000. Soyez à l’affût : peut-être 
apercevrez-vous une cigogne noire ou apercevrez-vous une cigogne noire ou 
un martin-pêcheur.un martin-pêcheur.

Achter deze ietwat bizarre naam schuilt Achter deze ietwat bizarre naam schuilt 
een weinig bekende rivier die zich een weinig bekende rivier die zich 
een weg baant door een charmante een weg baant door een charmante 
bosvallei, voordat hij uitmondt in de bosvallei, voordat hij uitmondt in de 
Lesse. De spoorlijn waarop je reisde werd Lesse. De spoorlijn waarop je reisde werd 
in deze vallei aangelegd. Deze onderne-in deze vallei aangelegd. Deze onderne-
ming heeft de wilde schoonheid of ecolo-ming heeft de wilde schoonheid of ecolo-
gische rijkdom van de vallei niet bescha-gische rijkdom van de vallei niet bescha-
digd. Ze heeft het prestigieuze Europese digd. Ze heeft het prestigieuze Europese 
Natura 2000-statuut en is beschermd Natura 2000-statuut en is beschermd 
gebied. Wees op je hoede: je kan hier een gebied. Wees op je hoede: je kan hier een 
zwarte ooievaar of een ijsvogel spotten.zwarte ooievaar of een ijsvogel spotten.

LES SOURCES DE LA LESSE     
   DE BRONNEN VAN DE LESSE 
À quelques dizaines de mètres de 
l’itinéraire, vous pouvez apercevoir 
les sources de la Lesse, un des cours 
d’eau ardennais les plus connus. 
Cette zone humide un peu sauvage, 
loin de l’image de la large rivière 
touristique qu’elle deviendra plus 
loin, n’a rien de spectaculaire mais 
se prête merveilleusement à une 
pause « ressourçante » avant de 
reprendre votre route.

Op amper enkele tientallen meters 
van de wandelweg, kan je de 
bronnen van een van de bekendste 
Ardense rivieren bespeuren. In dit 
waterrijk gebied ogen ze beschei-
den. Ze verraden het spectaculaire 
wilde karakter van de rivier nog niet. 
Deze plek is een perfecte rustplaats 
alvorens de tocht verder te zetten.

PARC PAYSAGER ET FOIRE AGRICOLE   
   HET LANDSCHAPSPARK EN DE LANBOUWBEURS

Le Parc Paysager est une zone naturelle de 25 hectares au centre 
de la ville de Libramont. Situé en face du « Libramont Exhibi-
tion and Congress », il est au cœur du site de la Foire agricole. 
Cet événement, qui fait la notoriété de Libramont dans toute  
l’Europe, accueille annuellement plus de 200 000 visiteurs ! 

Tegenover het "Libramont Exhibition and Congress"-complex 
strekt zich een een groot natuurgebied van 25 hectare uit. Het 
landschapspark ligt in het hart van de Landbouwbeurs. Dit 
evenement verwelkomt jaarlijks meer dan 200 000 bezoekers 
en is alom bekend in Europa!

LIBRAMONT, LA CELTE   KELTISCH LIBRAMONT
La région compte de nombreux vestiges archéologiques 
de son passé celte. Comment vivaient-ils au quotidien, qui 
étaient-ils, que nous ont-ils légué ? Le Musée des Celtes vous 
plonge dans cet univers que l’on croit parfois connaître mais 
qui réserve bien des surprises !

De archeologische sporen van de Keltische beschaving zijn 
talrijk in deze streek. Hoe leefde dit volk?  Wie waren ze? Wat 
is hun erfenis? Het Museum van de Kelten zal jou hierop een 
antwoord geven. Al denk je de Keltische cultuur te kennen, het 
museum zal je verbazen!

                                          LA FAGNE DES ANOMALIES 
                                                     DE FAGNE DES ANOMALIES 
Encore un nom un peu bizarre, derrière lequel se cache un 
site naturel peu connu et pourtant remarquable. Tourbières 
et marais y accueillent plantes et animaux rares, qui justi-
fient leur classement en réserve naturelle domaniale. Ici 
aussi, merci de respecter ce lieu qui s’offre à vous. 

De Fagne des Anomalies (letterlijk: de vreemde venen) klinkt 
een beetje vreemd en staat voor een minder gekend maar des 
te uitzonderlijk natuurgebied. In deze venen en moerassen 
komen zeldzame planten en dieren voor. Daarom is het ge-
bied als natuurreservaat erkend. Ook hier, danken we jullie 
om de plek te respecteren.
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SUR LES TRACES DU TRAMWAY VICINAL       
                 IN DE SPOREN VAN DE LOKALE TRAMLIJN 
Au début de l’itinéraire « Entre Lomme et Lesse », vous empruntez le Au début de l’itinéraire « Entre Lomme et Lesse », vous empruntez le 
chemin autrefois utilisé par le tramway vicinal qui a relié les gares de chemin autrefois utilisé par le tramway vicinal qui a relié les gares de 
Poix et de Paliseul entre 1903 et 1959. Il assurait à la fois le transport des Poix et de Paliseul entre 1903 et 1959. Il assurait à la fois le transport des 
voyageurs et des marchandises. Ceci explique pourquoi le large chemin voyageurs et des marchandises. Ceci explique pourquoi le large chemin 
forestier que vous suivez monte lentement en de larges courbes. forestier que vous suivez monte lentement en de larges courbes. 

Aan het begin van de wandeling "Tussen Lomme en Lesse" volg je de weg 
van de lokale tram Poix-Paliseul die tussen 1930 en 1959 zowel goederen 
als reizigers vervoerde. Dit verklaart waarom deze brede bosweg lang-
zaam in ruime bochten stijgt.

La randonnée 
" Entre Lesse 
et Lomme ”   
De wandeling 
“Tussen Lesse 
en Lomme”

L’itinéraire de 30 km 
vous invite à emprunter 
une partie de l’itinéraire 
balisé « Entre Lesse et 
Lomme ». Cet avant- 
goût vous a plu ? 
Revenez parcourir en 
trois jours les 78 km de 
cette randonnée « 100 % 
immersion forêt » qui 
s’appuie sur trois aires 
de bivouac. Pour plus 
d’informations :  
www.rando-lesse-
lomme.be

Deze 30-km lange  
wandeling gaf je een 
voorsmaakje van de 
bewegwijzerde "Tussen 
Lesse en Lomme"- 
wandelroute. Is het je 
bevallen?  Kom terug 
en vat de 78km lange 
boswandeling met 3 
bivakzones aan.  
Meer informatie op: 
www.rando-lesse-
lomme.be

    Les Tchèts 
        et la Chatte  
                             Tchèts 
             en de Chatte

Au 12e siècle, le « tchètreuil » 
désignait le château de Neuvillers. 

Naturellement, les habitants ont 
donc été affublés du surnom de 

« tchèts », qui signifie « chats » 
en wallon. Ils arborent encore 

aujourd’hui ce surnom avec fierté 
et l’ont même attribué à leur 

délicieuse bière : la Chatte. 

In de 12de eeuw werd het kasteel van 
Neuvillers "tchètreuil" genoemd. 

De omwonenden kregen de bijnaam 
van "Tchèts", wat in het Waals 

"katten" betekent. Een bijnaam die 
de inwoners nog steeds met trots 

dragen. Ze noemden zelfs het heerlijke 
lokale bier hiernaar: "La Chatte". 
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D
eze wandeling is een voorproefje van de 78 km lange boswandeling 

"Tussen Lesse en Lomme" die zij gedeeltelijk volgt. Wanneer je het bos 

bij de bronnen van de Lesse hebt verlaten, kom je op de Ardense 

landbouwvlakte. Je wandelt eerst door het charmante stadje van Neuvillers 

en vervolgens door het natuurgebied van Libramont.

C
et itinéraire vous donne un avant-goût de la randonnée de 78 km  

en immersion forêt « Entre Lesse et Lomme » qu’il suit partiellement. 

Après avoir quitté la forêt près des sources de la Lesse, vous aboutissez 

sur le plateau agricole ardennais où vous traversez le charmant village de Neuvillers 

puis le parc paysager de Libramont.

et itinéraire vous invite à apprécier la forêt ardennaise dans toute sa diversité : 
la forêt de plateau essentiellement résineuse du côté de Libramont ; 

la forêt de vallée le long de la Lomme. Il vous emmène aussi à la découverte 
de la Fagne des Anomalies, site naturel remarquable.

C
eze wandeling laat je kennis maken met de diversiteit van het Ardense bos: 
het overwegend naaldbos van de hoogvlakte bij Libramont en het valleibos 

langs de Lomme.     
D
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20 km
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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.
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Luxembourg
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LES CENTRALES 
HYDROÉLECTRIQUES   
   DE WATERKRACHT- 
   CENTRALES
Une vallée, une rivière rapide avec un beau dénivelé. Une vallée, une rivière rapide avec un beau dénivelé. 
Il n’en fallait pas plus pour que s’installent le long de la Lomme, Il n’en fallait pas plus pour que s’installent le long de la Lomme, 
à proximité de Poix, cinq unités de production d’hydroélectricité. Le principe à proximité de Poix, cinq unités de production d’hydroélectricité. Le principe 
est simple : des retenues permettent d’acheminer une partie de l’eau de la rivière vers est simple : des retenues permettent d’acheminer une partie de l’eau de la rivière vers 
les centrales via des canaux. La différence de niveau créée oblige l’eau à chuter dans une turbine les centrales via des canaux. La différence de niveau créée oblige l’eau à chuter dans une turbine 
qui produit alors de l’électricité. C’est la version moderne des moulins-scieries qui préexistaient à cet endroit. qui produit alors de l’électricité. C’est la version moderne des moulins-scieries qui préexistaient à cet endroit. 

Een vallei en een snelle rivier met een krachtig verval maakten dat er langs de Lomme, in de buurt van Poix, vijf 
productie-eenheden voor waterkrachtcentrales werden gebouwd. Het principe is eenvoudig: reservoirs laten toe om 
een deel van het water uit de rivier via kanalen naar de energiecentrales te leiden. Het ontstane niveauverschil maakt 
dat het water in een turbine valt die vervolgens elektriciteit produceert. Dit hydraulisch systeem is een moderne 
versie van de houtzaagmolens die hier vroeger al bestonden.
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LES TROUFFERIES DE LIBIN     VEENONTGINNING IN LIBIN 
Le mot « troufferie » évoque un lieu où l’on extrait de la tourbe. Le mot « troufferie » évoque un lieu où l’on extrait de la tourbe. ÀÀ Libin, cette exploitation a commencé dès le Moyen  Libin, cette exploitation a commencé dès le Moyen 
Âge et a pris fin dans les années 1930. Il en est resté une vaste zone tourbeuse remarquable tant par son étendue Âge et a pris fin dans les années 1930. Il en est resté une vaste zone tourbeuse remarquable tant par son étendue 
que par la flore et la faune exceptionnelles qu’elle accueille. Ce site est aujourd’hui protégé. Merci de le respecter. que par la flore et la faune exceptionnelles qu’elle accueille. Ce site est aujourd’hui protégé. Merci de le respecter. 

In Libin werd turf ontgonnen van de Middeleeuwen tot in de jaren 1930. Het is nog steeds een uitgestrekt veengebied 
dat uitzonderlijke flora en fauna herbergt. Dit veenlandschap is beschermd. Dank om het te respecteren.
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Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l'Europe investit dans les zones rurales.
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 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

L’itinéraire « A » est recommandé dans le 
sens de Poix vers Libramont, ce qui vous 
permet de suivre le balisage de la randonnée 
« Entre Lesse et Lomme » depuis le pont de 
Smuid (point « 0 » sur la carte) jusqu’aux 
sources de la Lesse (point « 5 »). Ensuite, 
suivez le GR17 jusqu’à la gare de Libramont.  
L’itinéraire « B » peut être emprunté dans 
les deux sens, en suivant les balises du 
GRP151 entre les gares.

De wandeling "A" wordt aanbevolen van Poix 
naar Libramont. Zo kan je de bewegwijzering 
van de "Tussen Lesse et Lomme"-wandeling 
volgen vanaf de brug van Smuid (punt «0» 
op de kaart) tot aan de bronnen van de Lesse 
(punt «5»). Daarna neem je de GR17 tot aan het 
station van Libramont. De wandeling "B" kan 
in beide richtingen afgelegd worden. Je volgt 
de GR17 van het ene station naar het andere.

à découvrir aussi...
   Andere 
bezienswaardigheden...

Le rocher des Nutons, le Parc forestier de Bonance  
et sa promenade celtique, la statue du cheval Gary.

De grot van de "lutons" (kabouters), het bospark  
van Bonance, de Keltische wandeling en het standbeeld 
van het paard Gary.

LA LOMME    DE LOMME 
Derrière ce nom quelque peu bizarre Derrière ce nom quelque peu bizarre 
se cache une rivière peu connue qui se  se cache une rivière peu connue qui se  
faufile dans une charmante vallée  faufile dans une charmante vallée  
forestière, avant d’aller se jeter dans forestière, avant d’aller se jeter dans 
la Lesse. Cette vallée fut choisie pour la Lesse. Cette vallée fut choisie pour 
accueillir la ligne ferrée que vous avez accueillir la ligne ferrée que vous avez 
empruntée. Cela n’a entaché ni sa empruntée. Cela n’a entaché ni sa 
beauté sauvage ni sa richesse écolo- beauté sauvage ni sa richesse écolo-
gique. Ainsi, elle est entièrement proté- gique. Ainsi, elle est entièrement proté-
gée par le prestigieux statut européen gée par le prestigieux statut européen 
Natura 2000. Soyez à l’affût : peut-être Natura 2000. Soyez à l’affût : peut-être 
apercevrez-vous une cigogne noire ou apercevrez-vous une cigogne noire ou 
un martin-pêcheur. un martin-pêcheur.

Achter deze ietwat bizarre naam schuilt Achter deze ietwat bizarre naam schuilt 
een weinig bekende rivier die zich een weinig bekende rivier die zich 
een weg baant door een charmante een weg baant door een charmante 
bosvallei, voordat hij uitmondt in de bosvallei, voordat hij uitmondt in de 
Lesse. De spoorlijn waarop je reisde werd Lesse. De spoorlijn waarop je reisde werd 
in deze vallei aangelegd. Deze onderne- in deze vallei aangelegd. Deze onderne-
ming heeft de wilde schoonheid of ecolo- ming heeft de wilde schoonheid of ecolo-
gische rijkdom van de vallei niet bescha- gische rijkdom van de vallei niet bescha-
digd. Ze heeft het prestigieuze Europese digd. Ze heeft het prestigieuze Europese 
Natura 2000-statuut en is beschermd Natura 2000-statuut en is beschermd 
gebied. Wees op je hoede: je kan hier een gebied. Wees op je hoede: je kan hier een 
zwarte ooievaar of een ijsvogel spotten. zwarte ooievaar of een ijsvogel spotten.

LES SOURCES DE LA LESSE     
   DE BRONNEN VAN DE LESSE 
À quelques dizaines de mètres de 
l’itinéraire, vous pouvez apercevoir 
les sources de la Lesse, un des cours 
d’eau ardennais les plus connus. 
Cette zone humide un peu sauvage, 
loin de l’image de la large rivière 
touristique qu’elle deviendra plus 
loin, n’a rien de spectaculaire mais 
se prête merveilleusement à une 
pause « ressourçante » avant de 
reprendre votre route.

Op amper enkele tientallen meters 
van de wandelweg, kan je de 
bronnen van een van de bekendste 
Ardense rivieren bespeuren. In dit 
waterrijk gebied ogen ze beschei-
den. Ze verraden het spectaculaire 
wilde karakter van de rivier nog niet. 
Deze plek is een perfecte rustplaats 
alvorens de tocht verder te zetten.

PARC PAYSAGER ET FOIRE AGRICOLE   
   HET LANDSCHAPSPARK EN DE LANBOUWBEURS

Le Parc Paysager est une zone naturelle de 25 hectares au centre 
de la ville de Libramont. Situé en face du « Libramont Exhibi-
tion and Congress », il est au cœur du site de la Foire agricole. 
Cet événement, qui fait la notoriété de Libramont dans toute  
l’Europe, accueille annuellement plus de 200 000 visiteurs ! 

Tegenover het "Libramont Exhibition and Congress"-complex 
strekt zich een een groot natuurgebied van 25 hectare uit. Het 
landschapspark ligt in het hart van de Landbouwbeurs. Dit 
evenement verwelkomt jaarlijks meer dan 200 000 bezoekers 
en is alom bekend in Europa!

LIBRAMONT, LA CELTE   KELTISCH LIBRAMONT
La région compte de nombreux vestiges archéologiques 
de son passé celte. Comment vivaient-ils au quotidien, qui 
étaient-ils, que nous ont-ils légué ? Le Musée des Celtes vous 
plonge dans cet univers que l’on croit parfois connaître mais 
qui réserve bien des surprises !

De archeologische sporen van de Keltische beschaving zijn 
talrijk in deze streek. Hoe leefde dit volk?  Wie waren ze? Wat 
is hun erfenis? Het Museum van de Kelten zal jou hierop een 
antwoord geven. Al denk je de Keltische cultuur te kennen, het 
museum zal je verbazen!

                                          LA FAGNE DES ANOMALIES 
                                                     DE FAGNE DES ANOMALIES 
Encore un nom un peu bizarre, derrière lequel se cache un 
site naturel peu connu et pourtant remarquable. Tourbières 
et marais y accueillent plantes et animaux rares, qui justi-
fient leur classement en réserve naturelle domaniale. Ici 
aussi, merci de respecter ce lieu qui s’offre à vous. 

De Fagne des Anomalies (letterlijk: de vreemde venen) klinkt 
een beetje vreemd en staat voor een minder gekend maar des 
te uitzonderlijk natuurgebied. In deze venen en moerassen 
komen zeldzame planten en dieren voor. Daarom is het ge-
bied als natuurreservaat erkend. Ook hier, danken we jullie 
om de plek te respecteren.
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SUR LES TRACES DU TRAMWAY VICINAL       
                 IN DE SPOREN VAN DE LOKALE TRAMLIJN 
Au début de l’itinéraire « Entre Lomme et Lesse », vous empruntez le Au début de l’itinéraire « Entre Lomme et Lesse », vous empruntez le 
chemin autrefois utilisé par le tramway vicinal qui a relié les gares de chemin autrefois utilisé par le tramway vicinal qui a relié les gares de 
Poix et de Paliseul entre 1903 et 1959. Il assurait à la fois le transport des Poix et de Paliseul entre 1903 et 1959. Il assurait à la fois le transport des 
voyageurs et des marchandises. Ceci explique pourquoi le large chemin voyageurs et des marchandises. Ceci explique pourquoi le large chemin 
forestier que vous suivez monte lentement en de larges courbes. forestier que vous suivez monte lentement en de larges courbes. 

Aan het begin van de wandeling "Tussen Lomme en Lesse" volg je de weg 
van de lokale tram Poix-Paliseul die tussen 1930 en 1959 zowel goederen 
als reizigers vervoerde. Dit verklaart waarom deze brede bosweg lang-
zaam in ruime bochten stijgt.

La randonnée 
" Entre Lesse 
et Lomme ”   
De wandeling 
“Tussen Lesse 
en Lomme”

L’itinéraire de 30 km 
vous invite à emprunter 
une partie de l’itinéraire 
balisé « Entre Lesse et 
Lomme ». Cet avant- 
goût vous a plu ? 
Revenez parcourir en 
trois jours les 78 km de 
cette randonnée « 100 % 
immersion forêt » qui 
s’appuie sur trois aires 
de bivouac. Pour plus 
d’informations :  
www.rando-lesse-
lomme.be

Deze 30-km lange  
wandeling gaf je een 
voorsmaakje van de 
bewegwijzerde "Tussen 
Lesse en Lomme"- 
wandelroute. Is het je 
bevallen?  Kom terug 
en vat de 78km lange 
boswandeling met 3 
bivakzones aan.  
Meer informatie op: 
www.rando-lesse-
lomme.be

    Les Tchèts 
        et la Chatte  
                             Tchèts 
             en de Chatte

Au 12e siècle, le « tchètreuil » 
désignait le château de Neuvillers. 

Naturellement, les habitants ont 
donc été affublés du surnom de 

« tchèts », qui signifie « chats » 
en wallon. Ils arborent encore 

aujourd’hui ce surnom avec fierté 
et l’ont même attribué à leur 

délicieuse bière : la Chatte. 

In de 12de eeuw werd het kasteel van 
Neuvillers "tchètreuil" genoemd. 

De omwonenden kregen de bijnaam 
van "Tchèts", wat in het Waals 

"katten" betekent. Een bijnaam die 
de inwoners nog steeds met trots 

dragen. Ze noemden zelfs het heerlijke 
lokale bier hiernaar: "La Chatte". 
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D
eze wandeling is een voorproefje van de 78 km lange boswandeling 

"Tussen Lesse en Lomme" die zij gedeeltelijk volgt. Wanneer je het bos 

bij de bronnen van de Lesse hebt verlaten, kom je op de Ardense 

landbouwvlakte. Je wandelt eerst door het charmante stadje van Neuvillers 

en vervolgens door het natuurgebied van Libramont.

C
et itinéraire vous donne un avant-goût de la randonnée de 78 km  

en immersion forêt « Entre Lesse et Lomme » qu’il suit partiellement. 

Après avoir quitté la forêt près des sources de la Lesse, vous aboutissez 

sur le plateau agricole ardennais où vous traversez le charmant village de Neuvillers 

puis le parc paysager de Libramont.

et itinéraire vous invite à apprécier la forêt ardennaise dans toute sa diversité : 
la forêt de plateau essentiellement résineuse du côté de Libramont ; 

la forêt de vallée le long de la Lomme. Il vous emmène aussi à la découverte 
de la Fagne des Anomalies, site naturel remarquable. C

eze wandeling laat je kennis maken met de diversiteit van het Ardense bos: 
het overwegend naaldbos van de hoogvlakte bij Libramont en het valleibos 

langs de Lomme.     D

ENTRE LOMME  
ET LESSE 
TUSSEN LOMME  
EN LESSE 

ENTRE VALLÉE 
ET PLATEAU 
TUSSEN VALLEI 
EN HOOGVLAKTE 

A

B

POIX2 

CIRCUITS
LIBRAMONT

20 km

 30 km

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.
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Luxembourg
Luxemburg

Bruxelles
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Liège
Luik

FR
LU

DE

NLRÉSEAU FERROVIAIRE
SPOORWEGNETWERKEN

GARE / STATION

ENTRE LOMME  
ET LESSE
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TUSSEN LOMME EN LESSE 
  TUSSEN VALLEI EN HOOGVLAKTE 

A
B

LES CENTRALES 
HYDROÉLECTRIQUES   
   DE WATERKRACHT- 
   CENTRALES
Une vallée, une rivière rapide avec un beau dénivelé. Une vallée, une rivière rapide avec un beau dénivelé. 
Il n’en fallait pas plus pour que s’installent le long de la Lomme, Il n’en fallait pas plus pour que s’installent le long de la Lomme, 
à proximité de Poix, cinq unités de production d’hydroélectricité. Le principe à proximité de Poix, cinq unités de production d’hydroélectricité. Le principe 
est simple : des retenues permettent d’acheminer une partie de l’eau de la rivière vers est simple : des retenues permettent d’acheminer une partie de l’eau de la rivière vers 
les centrales via des canaux. La différence de niveau créée oblige l’eau à chuter dans une turbine les centrales via des canaux. La différence de niveau créée oblige l’eau à chuter dans une turbine 
qui produit alors de l’électricité. C’est la version moderne des moulins-scieries qui préexistaient à cet endroit. qui produit alors de l’électricité. C’est la version moderne des moulins-scieries qui préexistaient à cet endroit. 

Een vallei en een snelle rivier met een krachtig verval maakten dat er langs de Lomme, in de buurt van Poix, vijf 
productie-eenheden voor waterkrachtcentrales werden gebouwd. Het principe is eenvoudig: reservoirs laten toe om 
een deel van het water uit de rivier via kanalen naar de energiecentrales te leiden. Het ontstane niveauverschil maakt 
dat het water in een turbine valt die vervolgens elektriciteit produceert. Dit hydraulisch systeem is een moderne 
versie van de houtzaagmolens die hier vroeger al bestonden.
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LES TROUFFERIES DE LIBIN     VEENONTGINNING IN LIBIN 
Le mot « troufferie » évoque un lieu où l’on extrait de la tourbe. Le mot « troufferie » évoque un lieu où l’on extrait de la tourbe. ÀÀ Libin, cette exploitation a commencé dès le Moyen  Libin, cette exploitation a commencé dès le Moyen 
Âge et a pris fin dans les années 1930. Il en est resté une vaste zone tourbeuse remarquable tant par son étendue Âge et a pris fin dans les années 1930. Il en est resté une vaste zone tourbeuse remarquable tant par son étendue 
que par la flore et la faune exceptionnelles qu’elle accueille. Ce site est aujourd’hui protégé. Merci de le respecter. que par la flore et la faune exceptionnelles qu’elle accueille. Ce site est aujourd’hui protégé. Merci de le respecter. 

In Libin werd turf ontgonnen van de Middeleeuwen tot in de jaren 1930. Het is nog steeds een uitgestrekt veengebied 
dat uitzonderlijke flora en fauna herbergt. Dit veenlandschap is beschermd. Dank om het te respecteren.

7

6

8

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 

FR

 
     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 de la 
Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert.

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-kantoor van Saint-Hubert Forêt.
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Gare 
Station

Hébergement 
Accommodatie 

Restauration 
Catering

Commerce 
alimentaire 
Levensmiddelen- 
winkel

Bureau d’information 
touristique 
VVV-kantoor

Aire de pique-nique 
Picknickplaats

Point d'intérêt nature 
Bewonderenswaardig 
stukje natuur 

Point d’intérêt 
patrimoine 
Interessant erfgoed

Équipement 
artistique 
Uitrustingen met 
een kunstige touch

TUSSEN LOMME EN LESSE  
     TUSSEN VALLEI EN HOOGVLAKTE  

A
BENTRE LOMME ET LESSE  

     ENTRE VALLÉE ET PLATEAU 
A

B

ACCUEIL ET INFOS TOURISTIQUES 
ONTHAAL EN TOERISTISCHE 
INFORMATIE

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

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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 30 km

20 km
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RÉSEAU FERROVIAIRE
SPOORWEGNETWERKEN

CIRCUITS / WANDELCIRCUITS
TRAIN & SAC À DOS

GARE / STATION

Cartes IGN / NGI kaarten Topo 20/Topo 25: 
59/7-8 Tellin – Saint-Hubert / 64/3-4 Libin – Bras /
64/7-8 Bertrix – Libramont

Alt. min. / Min. hoogte: 304 m - Alt. max. / Max. hoogte: 499 m

Alt. min. / Min. hoogte: 319 m - Alt. max. / Max. hoogte: 575 m
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CIRCUITS

Ce parcours est agrémenté d’une création artistique qui vous invitera 
à la pause et ne manquera pas de vous étonner ! CLIC ! Prenez une petite 
photo et postez-la sur les réseaux avec le #trainetsacados

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

De nombreuses autres promenades et activités originales vous sont proposées au départ des 
gares de la Grande Forêt de Saint-Hubert : retrouvez-les sur www.terminusenforet.be

Op www.terminusenforet.be kan je talrijke andere wandelingen en originele activiteiten 
vinden die vertrekken vanuit de stations van het grote woud van Saint-Hubert.


