
EREZÉE
1.Balade cyclo au fil de l'Aisne et de l'Estinale
Partez à la découverte des vallées de l'Aisne et de l'Estinale au départ du pont 
d'Erezée et laissez-vous charmer par de superbes échappées panoramiques ainsi 
que des paysages ressourçants entre milieu forestier et rural. Au bureau du RSIE 
vous attend le tracé du circuit agrémenté d'un questionnaire qui vous permettra 
peut-être de remporter un panier de nos produits du terroir.
Informations :
• Lieu de rendez-vous : 
Royal Syndicat d'Initiative (RSIE) - rue du Pont d'Erezée, 1A - 6997 Erezée
• Quand? Samedi entre 9h et 16h
• Animation en français et néerlandais
• Durée de l'activité : environ 2h30
• Tarif : Gratuit
• Contact : RSIE - 086/47.73.01 - si.erezee@skynet.be
• Le RSI dispose de bornes de rechargement pour vélos électriques
www.erezee-info.be
Organisation : Royal Syndicat d'Initiative d'Erezée

MANHAY • Dochamps
2. Trois sentiers balisés mountain bike au départ du parc Chlorophylle
Au départ de ce parc récréatif, pédagogique et artistique se trouvent 3 sentiers 
balisés pour VTT de 4, 12 et 25 km. Avant ou après avoir pris un bon bol d'air 
vivifiant sur un de ces 3 parcours, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir le 
parc et ses 32 attractions en bois, en plein coeur de la nature?

En savoir plus : www.parcchlorophylle.com/fr/promenades.php
Informations : 
• Lieu de rendez-vous : 
Parc Chlorophylle - rue des Chasseurs Ardennais, 60 - 6960 Dochamps. 
• Quand? Vendredi, samedi et dimanche à partir de 10h. 
• Animation en français et néerlandais. 
• Durée de l'activité : visite du parc : environ 2h / 4km : 1h / 12km : 2h / 25km : 3h
• Tarif : balade VTT gratuite / visite du parc payante 
(voir site web : www.parcchlorophylle.com) 
Contact : José Burgeon- 084/37.87.74 - info@parcchlorophylle.com. 
Organisation : Parc Chlorophylle

RENDEUX • Marcourt
3. Randonnée VTT et pédestre vers le Mont Aigu et découverte de la 
chapelle et de l'ermitage de Saint-Thibaut
Cette randonnée en VTT ou à pied vous emmènera à la découverte du magnifique 
panorama sur la vallée de l'Ourthe qu'offre le site de Saint-Thibaut-Montaigu. 
Cette vue à couper le souffle sur les villages environnants est visible depuis le site 
des ruines d'un château primitif construit entre le 11e et le 15e siècle. La chapelle 
et l'ermitage datent du milieu du 17e siècle et ont été érigés à l'emplacement de 
la tour d'angle de l'ancien château.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : RSI Marcourt-Beffe - rue des Martyrs, 25 - 6987 Marcourt

• Quand? Dimanche à 9h15 pour la randonnée VTT, à 10h15 pour la balade à pied
• Animation en français (VTT) / en français et néerlandais (balade pédestre)
• Durée de l'activité : environ 2h (balade pédestre) / environ 2h15 (VTT)
• Tarif : 3,00€, dégustation de produits du terroir comprise
• Réservation nécessaire
• Contact : Pour le RSI : Jacques Martin - 084/47.73.45 ou 084/47.77.91 (de 10 
à 17h30) ou info@marcourt-beffe.be / Pour la randonnée VTT : Laurent Georges  
("Les Cramponneurs") : 0471/017.431 (après 19h30)
www.marcourt-beffe.be
Organisation : Royal Syndicat d'Initiative de Marcourt-Beffe

NASSOGNE - Ambly
4. Balade ludique à vélo entre Famenne et Ardenne
Enfourchez votre vélo et venez découvrir les campagnes typiques de la Famenne 
qui s'étendent entre Ambly et Hargimont et leurs magnifiques panoramas. Le 
circuit cyclo proposé est un parcours familial de 12 km, à cheval sur les communes 
de Marche et de Nassogne, qui sera rythmé par différentes haltes ludiques (jeux, 
épreuves, animations,...) sur la thématique du vélo. 

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Parking de l'église - rue Principale - 6953 Ambly
• Quand? Dimanche de 13h à 15h
• Animation en français
• Durée de l'activité : Entre 1h30 et 2h
• Tarif : Gratuit (sauf location de vélos)
• Pas de réservation obligatoire sauf pour la location de vélos
• Possibilité de louer des citybikes, des vélos à assistance électrique, des tandems, 
des vélos permettant le transport de 2 enfants en bas âge et des tricycles. 
• Contact : Maison du Tourisme • 084/34.53.27 - infotourisme@marche.be
www.tourisme-marche-nassogne.be
Organisation : Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne, en 
collaboration avec les Compagnons de la Maison, le Pays de Famenne et 
la Cellule Santé de la ville de Marche (Viasano).

HOUFFALIZE
5. Randonnée au royaume des panoramas
Parcourez les paysages époustouflants de la vallée de l'Ourthe au cours de 
cette randonnée cycliste qui sera guidée. Une lecture des paysages vous 
sera proposée. Depuis les grandes étendues forestières jusqu'aux sommets 
abrupts, vous plongerez au coeur d'un océan de verdure ressourçant et vivifiant. 
"Houffalize, le royaume des panoramas", déclarait Camille Lemonnier, écrivain 
belge, romancier et naturaliste qui ne pouvait trouver plus belle citation pour 
décrire cette magnifique région. Pour ceux qui le souhaitent, une promenade 
alternative à pied sera également organisée.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : 
Royal Syndicat d'Initiative d'Houffalize - Place de Janvier 45, 2 - 6660 Houffalize 
(Coordonnées GPS : 50.132507 ; 5.789456)
• Quand? Samedi à 14h
• Animation en français
• Durée de l'activité : entre 1 et 2h
• Tarif : Gratuit
• Réservation nécessaire
• Contact : Daniel Rob - 061/28.81.16 ou 061/28.70.42 - info@houffalize.be
www.houffalize.be
Organisation : Royal Syndicat d'Initiative d'Houffalize

VIELSALM - Baraque de Fraiture
6. Démonstration et initiation de BMX et descente en VTT
Sur le deuxième plus haut plateau de Belgique avec ses paysages grandioses, une 
initiation au BMX vous sera proposée sur une piste prévue à cet effet. Vous aurez aussi 
l'occasion de descendre en VTT sur le site. Si le décor naturel de la Baraque Fraiture est 
exceptionnel en hiver, il l'est tout autant en ce début d'automne avec sa palette de 
couleurs chatoyantes.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Baraque de Fraiture, 6 - 6690 Vielsalm 
(Coordonnées GPS : Lat.: 50°15'17.8''N - Long. : 05°44'04.0''E)
• Quand? Samedi à 14h
• Animation en français
• Durée de l'activité : environ 2h
• Tarif : Gratuit
• Mise à disposition de 16 vélos et de casques
• Tenue conseillée : pantalon long, pull, vareuse ou t-shirt à manches 
longues, casque intégral obligatoire
• Contact : Arnaud Dubois - 0479/653.864 - arnaud.dubois@cfwb.be
www.ski-baraquedefraiture.be
Organisation : Asbl Piste de ski de la Baraque de Fraiture

WELLIN
7. Balade musicale et à vélo au gré de sites paysagers remarquables
Entre Ardenne, Famenne et Calestienne, c'est tout un univers musical et paysager que 
vous découvrirez à travers plusieurs balades. A vous de choisir la formule que vous 
préférez : un circuit VTT, un parcours familial à vélo ou à pied et un troisième itinéraire 
pour le vélo électrique. Les paysages les plus inspirants de Wellin s'offriront à vous et 
pour agrémenter vos balades, des concerts vous attendront au détour d'un chemin. 
Après l'effort, un apéritif vous attendra pour le réconfort en fin de parcours.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : 
Maison des Associations - rue de Beauraing, 172 - 6920 Wellin
• Quand? Samedi à 15h (animations jusqu'à 20h)
• Animation en français
• Durée de l'activité : 3h
• Tarif : Gratuit
• Mise à disposition de vélos, VTT et vélo électrique (sur réservation 3 jours à l'avance au 
084/43.00.45)
• A la Maison des Associations : animations, stands, bar et petite restauration
• Contact : Fabienne Laurent - 084/43.00.45 (en matinée) - 061/65.66.99 (toute la 
journée) - tourisme@wellin.be - info@haute-lesse.be
www.wellin.be, www.haute-lesse.be
Organisation : Office du Tourisme de Wellin et Maison du Tourisme du Pays 
de la Haute-Lesse

SAINT-HUBERT - Fourneau Saint-Michel
8. Balade forestière en VTT pour adultes et adolescents
Balade de 11 km dans les bois du domaine, à la recherche d'indices qui vous 
permettront, après tirage au sort, de remporter une entrée permanente au Fourneau 
Saint-Michel! 
Enfourchez votre VTT, ouvrez grands les yeux et profitez de la nature… Et pour vous 
récompenser, un verre vous sera offert à l'issue de la promenade.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : 
Musée de la vie rurale en Wallonie - Fourneau Saint-Michel - 6870 Saint-Hubert 
(Coordonnées GPS : X = 5.336678624153137 Y = 50.08667989686559)
• Quand? Dimanche de 9h30 à 15h30
• Animation en français
• Durée de l'activité : environ 1h
• Tarif : Adultes : 5,00€ / Seniors et étudiants : 4,00€
Remarque : Sont inclus dans le prix : l'entrée au musée, la boisson et le droit de 
participation au concours.
• « Location de VTT sur réservation auprès de Godfroid Sports : 061/61.28.10,  
www.godfroidsports.be (dans la limite du stock disponible)
• Contacts : Ingrid Jusseret - 061/61.30.10 - info@saint-hubert-tourisme.be 
(pour la Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert) et Marie-Eve Soenen - 
084/21.08.90 - fourneausaintmichel@province.luxembourg.be (pour le Domaine du 
Fourneau Saint-Michel)
www.fourneausaintmichel.be, www.saint-hubert-tourisme.be
Organisation : Une collaboration de la Maison du Tourisme du Pays de 
Saint-Hubert et du Domaine du Fourneau Saint-Michel

9. Visite guidée à vélo pour les enfants de 5 à 10 ans
Anicet, un joyeux farfadet, fera découvrir le Domaine aux plus petits… Peut-on rêver 
meilleur guide qu’Anicet, le farfadet rieur ? Il les accompagnera et partagera avec eux 
son savoir et ses anecdotes…à condition de l'aider à résoudre quelques énigmes. 

Une collation sera offerte aux enfants à la fin de la balade.
Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Musée de la vie rurale en Wallonie - Fourneau Saint-Michel - 6870 
Saint-Hubert (Coordonnées GPS : X = 5.336678624153137 Y = 50.08667989686559)
• Quand? Dimanche à 14h
• Animation en français
• Durée de l'activité : de 1h30 à 2h
• Tarif : Adultes : 5,00€ / Enfants de moins de 6 ans : gratuit / Enfants de 6 à 12 ans : 2,00€ 
/ Seniors et étudiants : 4,00€
Remarque : Ces prix comprennent l'entrée au musée, la participation à la balade guidée, 
une collation par enfant et un "livret" par famille
• Contacts : Ingrid Jusseret - 061/61.30.10 - info@saint-hubert-tourisme.be (pour la 
Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert) et Marie-Eve Soenen - 084/21.08.90 - 
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be (pour le Domaine du Fourneau Saint-Michel)
www.fourneausaintmichel.be, www.saint-hubert-tourisme.be
Organisation : Une collaboration de la Maison du Tourisme du Pays de Saint-
Hubert et du Domaine du Fourneau Saint-Michel

10. Démonstrations de vélo trial par Nicolas Massart, 
double champion d'Europe
Nicolas Massart, double champion d’Europe, vous fera découvrir sa passion au 
travers de démonstrations de vélo trial. Cette discipline sportive a pour objectif le 
franchissement d’obstacles sans poser le pied à terre. Précision, concentration et 
entraînement sont les maîtres mots de cette discipline !
Un spectacle impressionnant avec, comme décor, les paysages du Musée de la vie 
rurale en Wallonie. Une raison de plus pour venir profiter de cette journée en famille, 
à 8 km seulement de Saint-Hubert. 

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Musée de la vie rurale en Wallonie - Fourneau Saint-Michel - 6870 
Saint-Hubert (Coordonnées GPS : X = 5.336678624153137 Y = 50.08667989686559)
• Quand? Dimanche à 13h30, 14h15, 15h, 15h45 et 16h30.
• Animation en français
• Durée de l'activité : 15 minutes par démonstration
• Tarif : Adultes : 5,00€ / Enfants de moins de 6 ans : gratuit / Enfants de 6 à 12 ans : 2,00€ 
/ Seniors et étudiants : 4,00€
Remarque : Ces prix comprennent l'entrée au musée. 
• Contacts : Ingrid Jusseret - 061/61.30.10 - info@saint-hubert-tourisme.be (pour la 
Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert) et Marie-Eve Soenen - 084/21.08.90 - 
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be (pour le Domaine du Fourneau Saint-Michel)
www.fourneausaintmichel.be, www.saint-hubert-tourisme.be
Organisation : Une collaboration de la Maison du Tourisme du Pays de Saint-
Hubert et du Domaine du Fourneau Saint-Michel

Saint-Hubert
11. Immersion au coeur de la capitale européenne 
de la Chasse et de la Nature
Avec ce séjour exceptionnel à Saint-Hubert, vous plongerez en plein coeur d'une nature 
préservée et prendrez un bon bol d'air vivifiant. Repas à base de gibier, conférence sur 
la vie du cerf, sortie nocturne à l'écoute du brame, logement, balade à vélo électrique 
dans le massif forestier avec vue sur la ville de Saint-Hubert, explication du biotope par 
un agent de la DNF suivie d'une dégustation de produits de terroir et découverte du 
Parc à Gibier sont autant de passionnantes suggestions qui vous feront profiter de la 
merveilleuse Ardenne.  

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Aérodrome de Saint-Hubert - N89 - 6870 Saint-Hubert 
(Coordonnées GPS : lat: 5.404420495033264 - long: 50.04066290568365)
• Quand? Samedi et dimanche. Rendez-vous samedi à 10h30
• Animation en français
• Tarif : 95,00€
• Réservation nécessaire avant le 07/09
• Contact : Sandra Manderscheid : 061/61.30.10 - rsi@saint-hubert-tourisme.be
www.rsi-sainthubert.be
Organisation : Royal Syndicat d'Initiative de Saint-Hubert

BERTOGNE - Flamierge
12. Balade vélo à la découverte du plateau de Flamierge et de la vallée vers 
Givroule
Pour découvrir ce magnifique site paysager entre herbages, champs et forêts, chacun 
choisira son niveau de difficulté. Les familles avec enfants opteront pour la balade de 
6,6km tandis qu'une balade de difficulté moyenne de 13km sera également proposée 
pour vélos tout chemin et vélos électriques ainsi qu'un parcours de 12km pour les 
vététistes. Un beau moment vivifiant et ressourçant agrémenté d'un questionnaire 
"découverte" vous attend. Les trois départs sont accompagnés d'un guide qui vous 
emmènera sur les plus beaux chemins de la région.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Maison de village de Flamierge (près de l'église) Flamierge, 943 
• 6686 Bertogne 
• Quand? Dimanche à 13h30
• Animation en français
• Durée de l'activité : de 1h à 3h suivant la difficulté 
• Tarif : Gratuit
• Contact : Bernard Vanderplancke - 061/21.72.82 - info@bertogne-tourisme.be
• Réservation obligatoire
• Halte boissons prévue à l'arrivée
www.bertogne-tourisme.be
Organisation : Syndicat d'initiative de Bertogne

SAINTE-ODE - Amberloup
13. Sainte-Ode à vélo, c'est sympa!
Découvrez les Vallées de l’Ourthe et du Laval, autrement !
Tout le temps de cette balade à vélo, dans une ambiance familiale, vous serez guidés 
ici et là, sur des routes de campagne, traversant les villages, parcourant les paysages 
des Vallées de l’Ourthe et du Laval. La matinée se clôturera autour d’une bonne soupe.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Place Sainte-Mère-Eglise (bureau du SI) - 6680 Amberloup
• Quand? Samedi à 9h
• Animation en français et néerlandais
• Durée de l'activité : de 2 à 3h
• Tarif : 5,00€ (encadrement par un guide-accompagnateur et bol de soupe compris)

• Contact : Denis Jusseret - 061/32.88.01 - info@sainte-ode-tourisme.be
• Remarque : Merci de vous munir de votre propre matériel en état 
de fonctionnement (vélo, set de réparation et casque)
www.sainte-ode-tourisme.be
Organisation : Syndicat d'initiative de Sainte-Ode

HABAY - Habay-la-Vieille
14. Circuit Gallor pour e-bike et VTC
Au cours de cette balade, vous découvrirez des paysages caractérisés par des étangs 
et des châteaux en milieu forestier ainsi que par des prairies humides, des champs et 
des vallons. Vous emprunterez différents tronçons de la chaussée romaine pour un 
véritable retour dans le passé. Trois arrêts sont prévus. A Sampont, une explication 
sur le revêtement de la chaussée romaine et sa constitution vous sera proposée. A 
Etalle, vous entrerez dans les secrets de la tour Brunehaut et ses vestiges gallo-
romains. Que serait une journée-découverte de l'époque gallo-romaine sans passer 
par l'exceptionnelle villa de Mageroy?

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : 
Villa gallo-romaine de Mageroy - rue de Mageroy, 2 - 6723 Habay-la-Vieille
• Quand? Samedi à 10h
• Animation en français
• Durée de l'activité : entre 4 et 6h
• Tarif : Adulte : 5€, enfant de moins de 12 ans : 2€. 
• Réservation nécessaire (nombre de participants limité à 150) : 
gallor.lux@gmail.com - 063/21.94.54
www.arlon-tourisme.be, www.soleildegaume.be
www.foret-anlier-tourisme.be
Organisation : Maisons du tourisme des Pays d'Arlon et de Gaume  

LEGLISE
15. Le joli vélo artistique de Léglise
Ce dimanche 25 septembre sera actif, gourmand et … artistique à Léglise ! L’Office 
du tourisme de Léglise vous invite à la découverte à vélo des paysages et des galeries 
d’art de sa commune. Deux itinéraires seront proposés. Vous profiterez d'expositions 
et de diverses activités. Afin d'apprécier au maximum la nature, les deux circuits 
seront interdits aux voitures. Pas de bruit de moteur, pas de gaz d'échappement et pas 
de stress, juste une belle occasion de se ressourcer. Dans chaque galerie, des produits 
du terroir vous seront proposés. Cette activité est accessible à tous! Prêt de joëlette, 
"becasine" ou tandem en collaboration avec les sportifs de Je Cours et Je Roule Pour 
Ma Forme-Léglise. Aquarelles, encres de Chine, photographies, peintures et pastels 
et autres sculptures de jardin ou d'intérieur sont à découvrir dans les galeries d'art. 

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : 
Office du tourisme de Léglise - rue de Luxembourg, 46 - 6860 Léglise
• Quand? Dimanche : départ libre dès 9h / départs groupés à 9h30 et 14h00 / galeries 
ouvertes de 10h à 18h

• Animation en français
• Durée de l'activité : entre 3 et 4h
• Vélos électriques à disposition sur réservation avant le 13/09
• Pas de réservation nécessaire pour la balade mais uniquement pour le prêt du matériel
• Tarif : Gratuit
• Contact : Florence Bouillon - 063/57.23.52 - o.t.leglise@gmail.com
www.communeleglise.be
Organisation : Office du tourisme de Léglise, en collaboration avec Altéo et 
Monsieur Enthoven

BOUILLON - Corbion
16. Promenade familiale en VTT sur les hauteurs de Corbion
Découvrez les plus beaux points de vue sur Corbion et la Semois lors de ce parcours 
d'environ 12km. Une belle occasion de sortir en famille et de prendre un bon bol d'air 
vivifiant. Mais attention à bien échauffer vos mollets car la région est magnifique mais 
plutôt vallonnée. 

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Ancien lavoir - rue de la Fontaine - 6838 Corbion
• Quand? Samedi à 15h et dimanche à 10h
• Animation en français
• Durée de l'activité : environ 2h
• Réservation souhaitée
• Tarif : Gratuit
• Contact : Marylène Merlot - 0478/264.205 - sicorbion@gmail.com
Organisation : Syndicat d'initiative de Corbion

HERBEUMONT
17. Balade festive à vélo à la découverte des lavoirs
Découvrez le Pays d’Herbeumont au travers de cette promenade qui vous donnera 
l’occasion d’admirer les superbes paysages vallonnés de la Semois et vous fera passer 
par les lavoirs restaurés de la commune. Contes et légendes, dégustation de produits 
du terroir et animations musicales vous attendent au détour des chemins et vous 
promettent une superbe journée à partager en famille!

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Royal Syndicat d'Initiative - Avenue des Combattants, 7
6887 Herbeumont
• Quand? Samedi à 14h
• Animation en français
• Durée de l'activité : environ 3h
• Tarif : Gratuit
• Réservation nécessaire au 061/41.24.12 ou via contact@herbeumont-tourisme.be
• Contact : Dario Castellaneta - 0476/244.363
www.herbeumont-tourisme.be
Organisation : Royal Syndicat d'Initiative d'Herbeumont

CHINY
18. Chiny à bicyclette
Découvrez les plus beaux coins de la commune de Chiny en pédalant. Cette balade 
guidée, familiale et conviviale de +/- 40 km empruntera, en toute sécurité, des 
chemins forestiers et champêtres. Durant le circuit, des informations sur la nature et 
l'histoire vous seront données. Un repas champêtre vous émoustillera les papilles à 
mi-parcours.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Syndicat d'initiative de Chiny - rue du Millénaire, 6 - 6810 Chiny
• Quand? Samedi à 10h
• Animation en français
• Tarif : 12€/personne (repas inclus, pour les personnes venant avec leur propre vélo) , 
35€/personne (repas + location du vélo inclus)
• Contact : Sabine Freson - 061/31.54.04 - chiny-si@skynet.be
www.chiny-tourisme.be
Organisation : Syndicat d'initiative de Chiny

MEIX-DEVANT-VIRTON - Gérouville
19. A la découverte des calvaires, potales et bornes autour de Gérouville
Ce circuit familial vous conduira sur ces lieux patrimoniaux. Selon les croyances 
populaires, ces édicules apportaient protection aux voyageurs et assuraient de 
bonnes récoltes aux paysans. Parfois, ils ont été érigés en remerciement d'une 
guérison ou pour commémorer un évènement. 

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Place du Tilleul - 6769 Gérouville
• Quand? Samedi à 14h
• Animation en français
• Durée de l'activité : 2h30
• Tarif : Gratuit
• Réservation obligatoire
• Contact : Béatrice Meert - 063/24.00.39 ou 0486/504.051 - beatricemeert@hotmail.com
www.gerouville.be
Organisation : Qualité-Village-Gérouville

ROUVROY - Torgny
20. Randonnée champêtre à VTT
Au départ de la chapelle de l'ermitage, une randonnée groupée de 17km vous 
emmène entre campagne et forêts à la découverte des paysages gaumais. Le village 
dominé par une longue cuesta ainsi que le climat et le sol ont permis la culture de la 
vigne. C'est un endroit ressourçant et plein de charme. Après l'effort, vous dégusterez 
un petit verre d'une boisson locale et apprécierez la douceur d'une savoureuse 
spécialité de Gaume.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Chapelle de l'ermitage de Torgny 
(GPS : N 49.50882572538339 ; E 5.483154058456421)

• Quand? Samedi à 14h
• Animation en français
• Durée de l'activité : entre 2 et 3h
• Tarif : 5,00€ (collation en fin de parcours comprise)
• Réservation nécessaire avant le 17 septembre
• Activité pour les plus de 12 ans 
• Port du casque obligatoire
• Contact : Bernard Joannes 063/57.94.41 et Amandine Lequeux : 063/57.83.81 
si_meridional.accueil@torgny.be
www.torgny.be - Organisation : Syndicat d'initiative de Torgny asbl.

SAINT-LEGER
21. Balade cycliste (VTC) à la découverte des curiosités de la commune
Cette balade fléchée de 22km vous mènera sur les chemins, sentiers et pistes 
cyclables des trois villages de la commune de Saint-Léger. Au cours de celle-ci, vous 
vous laisserez charmer par les points de vue, sites remarquables et autres monuments 
qui donnent à la commune son caractère. De la roue à aubes à l'ermitage de Wachet, 
du panorama sur toute la région à la cascade du '' Trou du Pérou '', en passant par les 
louvières et les lavoirs, vous en aurez plein les yeux!

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Complexe sportif - rue du Stade, 1 - 6747 Saint-Léger 
(49°36'19.53'' N ; 5°39'07.71'' E)
• Quand? Dimanche / départ libre
• Animation en français
• Durée de l'activité : de 2 à 4h
• Tarif : Gratuit
• Remarque : Vélo Tout Chemin conseillé
• Contact : Muriel Lefèvre - 063/23.94.51 ou 0494/589.814 ou 0471/669.618 (SI) - 
muriellefevre_9@hotmail.com
 www.sisaintleger.be
Organisation : Syndicat d'initiative de Saint-Léger

TINTIGNY - Rossignol
22. Circuit vélo, boucle de 16 km accessible à tout type de mobilité
Ce circuit à vélo, au fil de l’eau (boucle de 16km) vous offre une vue exceptionnelle sur 
le site classé des méandres de la Semois. Dans la Vallée, vous découvrirez le village de 
Termes et les contreforts de l'Ardenne avec la grande forêt de Rossignol-Suxy-Chiny. 
A vos pieds, l’antique gué des oies traverse la Semois. On aperçoit dans le fond, à la 
lisière du bois derrière l’église de Termes, la conciergerie du château des Croisettes.  
Au "Menil", une dégustation de produits du terroir vous attend. Ensuite, vous ferez 
une visite de la ferme du Fency (élevage de cervidés) où vous dégusterez du saucisson.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Parc du Château de Rossignol, rue de Marbehan
• Quand? Samedi à 14h
• Animation en français
• Tarif : 2,00€
• Réservation nécessaire
• Contact : Isabelle Michel ou Sylvie Pache - 0494/56.45.23 ou 063/44.02.26
sylvie.pache@tintigny.be
www.tintigny.be
Organisation : Administration Communale de Tintigny

VIRTON
23. Les trésors naturels de la Cuesta Charmoutienne en VTC
Michel Rézette et Thierry Kimplaire vous emmènent sur une boucle 
d'une vingtaine de kilomètres à la découverte des trésors paysagers et 
patrimoniaux de la Cuesta Charmoutienne. De jolis sites naturels en 
endroits historiques, vous profiterez d'un agréable moment de balade en 
famille. Le tout sera agrémenté d'une dégustation de produits du terroir.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Maison du Tourisme de Gaume • 6760 Virton 
(Coordonnées GPS : 49°34’06.21’’N – 5°31’51.74’’E)
• Quand? Dimanche à 15h
• Animation en français
• Durée de l'activité : environ 2h30
• Tarif : 4,00€/Adulte - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
• Réservation nécessaire
• Age minimum : 10 ans.  
• Casque obligatoire 
• Vélo en bon état de fonctionnement.
• Contact : Georges Behin - 063/57. 89.04 ou mtg@soleildegaume.be
www.soleildegaume.be
Organisation : Syndicat d'initiative de Virton

ATTERT
24. Rallye découverte de la vallée de l'Attert
En parcourant deux circuits, un de 16km et un autre de 23,5km, vous 
découvrirez, en famille, les magnifiques paysages de la vallée de l'Attert, 
lors d'un rallye vélo. Tout au long du parcours, vous rencontrerez un panel 
de paysages variés, entre la forêt d'Anlier et les cuestas du pays lorrain. 
Au cours de la balade, vous serez attentifs aux paysages et aux curiosités 
rencontrées pour pouvoir répondre à un quizz et pour tenter de remporter 
de nombreux lots. Vous pourrez assister à une démonstration d'un 
entretien de base pour vélo.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Salle le Cothurne - Voie de la Liberté, 113 - 6717 Attert
• Quand? Dimanche à 10h
• Animation en français
• Durée de l'activité : 3h
• Tarif : Gratuit
• Contact : Parc naturel de la Vallée de l'Attert : 063/22.78.55 ou 0497/808.698 
• parcnaturel@attert.be
• Possibilité de louer des vélos électriques sur réservation (Attention : nombre limité) 
• Bar et petite restauration
www.pnva.be ou www.attert-tourisme.be
Organisation : Syndicat d'initiative du Val d'Attert et Parc naturel de 
la Vallée de l'Attert

AUBANGE - HALANZY
25. A la découverte des paysages de la cuesta des Macignos d'Aubange 
et de Messancy
Durant le week-end, une balade à vélo d'une longueur de 25km est 
proposée au départ d’Halanzy. Cette promenade familiale en boucle vous 
permettra de découvrir les terrasses bocagères de Battincourt, la vallée 
pittoresque de la Batte jusqu'à Musson, les villages gaumais de Musson,  
Baranzy et Willancourt et ses étangs. Le parcours traversera ensuite la 
belle hêtraie du Bois de Willancourt pour arriver au village fleuri de Meix-
le-Tige. La randonnée se poursuivra sur le sommet de la cuesta avec de 
splendides vues pour revenir à Halanzy, petit village rural des plus typiques 
de la Lorraine belge. Les personnes plus sportives pourront rejoindre la 
randonnée « Franco-belge » à Halanzy  (85 km) ou le circuit Belarel (53 km) 
à Udange, en passant par Meix-le Tige.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : Ancien Hôtel de ville d'Halanzy, Grand-Place à Halanzy
Coordonnées GPS : N.: 49559817, E.: 5,743121
• Départ des promenades guidées : samedi 24 à 14h30 et dimanche 25 à 
9h30  et  à 14h30
• Promenades libres avec feuillet descriptif : samedi 24 de 14h30 à 16h et 
dimanche 25 de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h
• Animation en français
• Durée de l'activité : 2h
• Tarif : Gratuit
• Boissons et petite restauration sur place
• Contact : Maryse Perrin-Toussaint - 063/38.86.54 - si-aubange@skynet.be
www.aubange-tourisme.be
Organisation : Syndicat d'initiative d'Aubange, en collaboration 
avec l'asbl "Les Cyclos du Sud" et la commune d'Aubange

MARTELANGE
26. De "Im Wohr" à Gellet en passant  par "la Hardt" 
en pédalant sur le vicinal
Parcourez l'ancienne ligne vicinale Martelange-Fauvillers (futur Ravel), 
longez la Sûre et admirez les plus beaux paysages de la vallée de la Haute-
Sûre tout en pédalant. Découvrez Wisembach et Bodange par le biais de 
panneaux retraçant leur histoire. En prenant la direction de"Gellet",vous 
découvrirez les paysages de la vallée de Grumelange-Martelange avant de 
rejoindre la cité ardoisière et son S.I.

Informations : 
• Lieu de rendez-vous : 
Syndicat d'initiative de Martelange - rue de Radelange, 43A - 6630 Martelange
• Quand? Vendredi, samedi et dimanche de 10 à 15h
• Animation en français et anglais
• Durée de l'activité : 2h
• Possibilité de louer des vélos pour 5€/heure
• Réservation nécessaire
• Contact : Françoise Erneux - 063/60.08.60 ou 0479/978.456 
info@martelange-tourisme.be
www.fauvillers-tourisme.be ou www.martelange-tourisme.be
Organisation : Syndicats d'initiative des communes de Fauvillers et 
Martelange
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A vélo : 
1, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 
17, 18, 19, 22, 24, 25 et 
26

A VTT : 
2, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 20 
et 23

A VTC : 
12, 14, 21 et 23

A vélo électrique : 
1, 4, 7, 11, 12, 14 et 15

Alternatives à pied : 
3, 5 et 7

Pour les plus sportifs :
2, 3, 6, 12, 16, 20 et 25

Dégustation ou repas de 
terroir : 
3, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 
22 et 23

En famille : 
2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 
17, 18, 19, 23, 24 et 25

A la découverte du 
patrimoine 
architectural : 
3, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 
21, 22, 23, 25 et 26

Balades balisées
ou fléchées : 
2, 7, 14, 15, 16, 17 
et 21

Balades 
accompagnées : 
3, 5, 9, 11, 12, 13, 
18, 20 et 23

Forfait : 11

Avec une carte ou un 
road book : 1 et 26

Mise à disposition de 
vélos : 4, 6, 7, 15 et 26

Avec une joëlette : 15
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Rendez-vous à 19h pour ouvrir 
avec nous ce "Week-end des 
Paysages à vélo".

Démonstration de trial par 
Nicolas Massart, double 
champion d’Europe de la 
discipline.

Drink et dégustation de produits 
du terroir.

Quinze circuits pour chatouiller 
les pédales 

Le Luxembourg belge se prête à merveille à la pratique du vélo 
et du VTT. Les paysages, les sentiers forestiers, les dénivelés et 
les pistes cyclables constituent de belles opportunités de sortir 
son deux-roues. Il prendra l’air frais, et vous, retrouverez le coup 
de pédale !

Quinze circuits ont été sélectionnés pour vous : 5 bons plans VTT, 
5 parcours familiaux et 5 circuits cyclo. Retrouvez les différentes 
formules proposées sur ce lien : http://www.luxembourg-belge.
be/fr/voir-faire/balades-randos/a-2-roues/annee-velo.php.

• Si vous optez pour le VTT, à vous de déterminer la distance 
    et le dénivelé correspondants à votre niveau.
• Sur la page dédiée aux familles, 5 circuits – dont trois de 
    moins de 20km - vous permettent de combiner sport 
    et découverte sur des chemins « balades », tels que les Ravels. 
• Enfin, 5 circuits cyclo vous emmènent, selon le degré 
    de difficulté recherché, sur les plus jolies routes du 
    Luxembourg belge. 

Et pour le bien-être des cyclo-touristes?

Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, de nombreux 
établissements, attractions et points d'informations touristiques 
mettent à votre disposition des équipements et services, tels 
qu'un set de réparation, un petit-déjeuner équilibré ou encore 
de quoi vous approvisionner en eau potable.  

SALLE WARMIFONTAINE

AU FOURNEAU SAINT-MICHEL 
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Où aller ? Que choisir ?

VENDREDI 23 : 
2 et 26

SAMEDI 24 : 
1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 
25 et 26

DIMANCHE 25 : 
3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 21, 23, 24, 25 et 26

Tri par jour : Tri par thématique : 

Besoin d'un coup de pouce pour choisir une activité? Pour 
vous aider dans votre recherche, les sites sont triés par ordre 
alphabétique au sein des territoires touristiques. Ci-dessous, les 
animations sont répertoriées par jour et par thématique.

Tous en selle pour les plus beaux paysages

S’il existe un dieu du vélo, sans doute est-il le créateur du 
Luxembourg belge. C’est vrai, regardez autour de vous. Le 
relief vallonné, le climat tempéré, les panoramas verdoyants, 
les villages séduisants : tous les ingrédients nécessaires à la 
pratique du deux-roues semblent s’être donné rencart sur un 
même territoire.

Partant de ces évidences, il a été décidé de consacrer le 
Week-end des Paysages 2016 à la thématique du vélo. Ce 
dépliant-programme répertorie ainsi 26 animations, toutes 
articulées autour du deux-roues et de ses dérivés - VTT, VTC, 
vélo électrique, tandem et même joëlette - et propose des 
activités variées, à pied ou à vélo. Ces dernières s’adressent à la 
famille amoureuse de balade, au gourmand avide de produits 
de bouche, au sportif en quête de performance physique ou 
encore au passionné du patrimoine architectural local. 

Enfilez votre tenue de cycliste, enfourchez votre vélo et sanglez 
bien votre casque. Les plus beaux paysages du Luxembourg 
belge n’attendent plus que vous.  

BERNARD MOINET
Député provincial au Tourisme

Président de la F.T.L.B.


