
Week-end des Paysages 2014 –  
27 et 28 septembre

Pour la 4ème année consécutive, le  Parc naturel des deux Ourthes vous propose deux journées de 
randonnée au cœur de l’Ardenne belgo-luxembourgeoise, en collaboration avec natur&ümwelt. 

Le 1er jour, nous quitterons rapidement le village de  
Laneuville-au-Bois pour rejoindre les sentiers et traverser  une 
partie de la forêt de Freyr, majoritairement feuillue. 

Après avoir atteint le point le plus élevé de la journée (540m), 
nous redescendrons progressivement sur le sympathique 
village de Lavacherie. 

Nous suivrons le tracé de l’ancien vicinal et vous aurez  
l’opportunité de découvrir la réserve naturelle d’Orti.  
L’itinéraire slalomera ensuite entre villages et hameaux :  
Sprimont, Chisogne, Laval,...  reflétant les caractéristiques 
paysagères du plateau herbarger de l’Ardenne avant de  
rejoindre Hubermont et passer la nuit à “l’Enclos des Frênes”.
„

La 2ème  journée s’effectuera sur la future extension de l’Escapardenne Eisleck Trail au Grand-duché 
de Luxembourg, entre les villages de Bourscheid et de Hoscheid (16 km). 

En amorçant la randonnée par le panorama “Napoléonsknäppchen”, nous aurons le plaisir de 
découvrir ensuite une multitude de curiosités naturelles telles que les “Rouschteschleen”, éperons  
rocheux à proximité de Dirbech; les taillis de chênes très répandus dans la région ; la vallée  
mystérieuse de la “Schlénner” ainsi que la  “Molberlee”, une crête rocheuse majestueuse à découvrir 
en pleine forêt.  

De nombreuses vues plongeant vers les vallées s’offriront à  
                                                 notre regard  avant que le chemin ne nous conduise à  
                                                                Hoscheid, lieu de notre arrivée.

Plusieurs accompagnateurs seront présents pour vous               
                                        dévoiler les secrets de différents  arbres remarquables              
                                                               croisés sur le parcours et pour vous conter l’histoire d’un            
                                                                patrimoine ardennais parfois méconnu… 



Informations pratiques
- Prix : 75 euros comprenant l’hébergement à l’enclos des Frênes avec petit-déjeuner, le repas 
du samedi soir (hors boissons) et le pique-nique du dimanche ainsi que les transferts en car.

 
- Réservation indispensable (places limitées) jusqu’au vendredi 19 septembre :  
   info@escapardenne.eu - +32 (0)61 21 04 03 ou +352 29 04 04 319

- Possibilité de ne faire uniquement qu’un jour (sur demande).

- Afin de bien profiter de ces deux journées, il est indispensable d’avoir une bonne  
condition physique et de prévoir vos chaussures de marche, une gourde ainsi que des  
vêtements adaptés aux conditions climatiques.

Programme 
Samedi 27 septembre - 21 Km

9h15 - Rendez-vous à la gare de Libramont

10h00 - Début de la randonnée  (NB : le transport de vos bagages de Libramont vers le gîte 
sera assuré).

17h00/30 - Arrivée à Rechimont - repos/apéritif

19h00/30 - Repas du soir

Attention, pour cette première journée, il vous est demandé de vous munir de votre pique-nique pour 
le repas de midi.  

Dimanche 29 septembre - 16 Km

8h00 - Petit-déjeuner au gîte 

9h00 - Transfert en car vers Bourscheid

10h00 - Début de la randonnée

16h30 max. - Arrivée à Hoscheid

Retour en car à la gare de Libramont (17h30)


