
ESCAPARDENNE – 
BOUCLES 
DECOUVERTES
6 itinéraires de 30 à 98 km 
en Ardenne belgo-luxembourgeoise 

Quelques étapes parmis d’autres:
Achouffe – Bérismenil – Derenbach – 
Heinerscheid – Laneuville-au-Bois – 
Lavacherie – Les Tailles – Steinbach – 
Weiswampach – Wibrin – Wiltz, ...

Des profondeurs de la forêt 
ardennaise aux paysages 
de plateau 

 
Au départ de La Roche-en-Ardenne, la boucle 
grimpe sur les plateaux de l’Ardenne centrale, 
fait une incursion dans la forêt, plonge vers le 
confluent pour franchir l’Ourthe et rejoindre 
le point de départ en découvrant de superbes 
points de vue.

De la vallée de l’Ourthe 
à la vallée des fées  

Une petite boucle enchanteresse qui passe 
des hauteurs du plateau aux profondeurs de 
la vallée des fées…

Du plateau des Tailles 
au canal de Bernistap

Du mythique plateau des Tailles à l’historique 
canal de Bernistap, ce sont d’authentiques vil-
lages que vous découvrez au rythme de vos 
pas : Achouffe, Cherain, Rettigny, Steinbach,…

Entre Meuse et Rhin, 
la boucle transfrontalière

A cheval sur deux pays, cette boucle transfron-
talière vous promène à travers la forêt, vous 
permet de découvrir différentes notions du 
paysage avant de s’enfoncer vers les sources 
des vallées bucoliques de l’Ourthe orientale et 
du ruisseau de Troine.

Entre Woltz et Our     

Charmante liaison entre deux  vallées aux mor-
phologies différentes, cette boucle relie le pla-
teau ardennais du Nord du Luxembourg à la val-
lée encaissée de l’Our, ses forêts et ses affluents.

Les paysages cachés 
de l’Eisleck de l’Ouest

Boucle intrigante pour les randonneurs aver-
tis, à la découverte de superbes paysages dis-
simulés au détour des chemins de l’Oesling 
de l’Ouest.

Vallée de l’OurBorzée

Accès 

En ligne 

www.escapardenne.eu
www.facebook.com/escapardenne 
www.twitter.com/escapardenne

Applications web et mobile 

Les itinéraires sont également disponibles via 
la plateforme Internet (impression de rando-
guides, téléchargement des traces GPS, etc.) et 
l’application mobile « cirkwi ».

Pour plus d’infos : 
cliquez sur le bouton « cirkwi » 
sur la page d’accueil du site Internet

Forêt de Freyr

Cartes IGN

4 cartes IGN reprennent 
1 ou 2 itinéraires.

Ces publications sont en vente dans les Syndicats 
d’Initiative et Maisons du Tourisme de la région, 
à l’Office Régional du Tourisme des Ardennes 
Luxembourgeoises, à la Maison de la Randonnée 
GTA et chez les deux opérateurs du projet. 

Achat en ligne sur www.escapardenne.eu 
(8€/carte hors frais de port)

Package & Forfaits 

Package « Voyage sans bagage » (2 à 6 jours) qui 
comprend : l’hébergement en demi-pension (re-
pas du soir et petit-déjeuner) dans les hôtels et/ou 
chambres d’hôtes  partenaires, les pique-niques, 
le transport des bagages entre les hébergements.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter nos 
deux agences de voyage partenaires.
                                            

FRANCE

DEUTSCHLAND

BRUXELLES

NAMUR

LUXEMBOURG

BELGIQUE

GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

LIEGE

NEDERLAND

W
W

W
.ESCAPARDENNE.EU

Panneau didactique

1

2

4

5

6
3



Im
p

rim
é 

su
r p

ap
ie

r 1
00

%
 re

cy
cl

é.
 N

e 
p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
. M

is
e 

en
 p

ag
e:

 k
ur

th
.lu

Opérateurs 

Parc Naturel des Deux Ourthes
Rue de Laroche, 8

B.6660 HOUFFALIZE
Tél. : +32 (0)61 21 04 00

www.pndo.be

natur&ëmwelt - 
Fondation Hëllef fir d’Natur

Route de Luxembourg, 5
L.1899 KOCKELSCHEUER 

Tél. : +352 29 04 04 301
www.naturemwelt.lu

Agences de voyage 
partenaires

 
Europ’Aventure

Tél. : +32 (0)61 68 86 11
www.europaventure.be

Trek Aventure
Tél. : +32 (0)61 24 04 10

www.trekaventure.be

Partenaires 
touristiques
 
Fédération Touristique 
du Luxembourg Belge
Tél. : +32 (0)84 41 10 11
www.ftlb.be 

Office Régional du 
Tourisme des Ardennes 
Luxembourgeoises
Tél. : +352 26 95 05 66
www.ardennes-lux.lu
 
Maison du Tourisme 
Houffalize - 
La Roche-en-Ardenne
Tél. : +32 (0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be  

Maison du Tourisme 
du Pays de Bastogne
Tél. : +32 61 26 76 11
www.paysdebastogne.be

Maison du Tourisme 
du Pays de Saint-Hubert
Tél. : +32 (0)61 61 30 10
www.saint-hubert-tourisme.be

Maison du Tourisme 
du Pays de Vielsalm et Gouvy
Tél. : +32 80 21 50 52
www.vielsalm-gouvy.be

Touristcenter Clervaux
Tél.: +352 92 00 72
www.destination-clervaux.lu
 

Pour approfondir la découverte 
de l’Ardenne, six boucles de 
randonnées de longueurs 
variables vous sont proposées.
 
Complémentaires à l’Escapardenne Eisleck & 
Lee Trail, elles visent à mettre en lumière des ter-
ritoires méconnus de l’Ardenne tout en valorisant 
le patrimoine bâti, naturel, culturel et paysager 
rencontré sur les sentiers. Ces différentes randon-
nées peuvent être effectuées en plusieurs jours 
avec différentes étapes dans les hébergements 
situés sur les itinéraires ou à proximité (voir sur 
notre site web). 

 
Le balisage 

Attention, ces itinéraires ne sont 
pas balisés sur le terrain. Nous vous 
conseillons donc, pour vous orienter, 
d’utiliser l’outil « Cirkwi » (impression 
de guides numériques, télécharge-
ment des traces GPS ou de l’applica-
tion pour mobiles) ou de vous pro-
curer une des cartes IGN disponibles 
dans les syndicats d’initiative et mai-
sons de tourisme de la région.

Les 6 boucles 

Des profondeurs de la forêt ardennaise aux paysages 

des plateaux (BE) 98 km 

De la vallée de l’Ourthe à la vallée des fées (BE)  30 km

Du plateau des Tailles au canal de Bernistap (BE)  55 km 

Entre Meuse et Rhin, la boucle transfrontalière 

(BE/G-D Lux.) 53 km

Entre Woltz et Our (G-D Lux.) 43 km 

Les paysages cachés de l’Eisleck de l’Ouest (G-D Lux.)  80 km
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