
Week-end des Paysages 2015 –  
26 et 27 septembre

Pour la 5ème 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.

Samedi 26 (20km)
Après avoir quitté le hameau de Bethomont, l’itinérai-
re vous emmènera dans la vallée de l’Ourthe occiden-
tale. Avec ses sentiers naturels et étroits, le tracé longera 
les berges de l’Ourthe pour rejoindre le site de la  
confluence. La suite de la randonnée rejoindra plusieurs 
belvédères aménagés. 

Ensuite, nous gravirons quelques sentiers escarpés sur les 
crêtes rocheuses pour aboutir au barrage de Nisramont. 
Pour terminer la journée, un dernier effort sera fourni 
pour atteindre le remarquable hameau d’Ollomont et 
l’arrivée à Nadrin.

En accord avec le thème des “paysages en musique”, 
le pique-nique sera prévu dans une zone de “silence  
naturel”, encore préservée des bruits de notre monde 
moderne.
„

La 2ème journèe (18km) s’effectuera sur le nouvel itinéraire Escapardenne Lee Trail au Grand-duché 
de Luxembourg, également certifié par le label de qualité “Leading Quality Trails - Best of Europe” 
depuis juin 2015.

Au départ de Hoscheid, la journée débutera par la découverte de plusieurs stations musicales du 
sentier sonore “Klangwee Hoscheid”. 

La balade se poursuivra à travers de charmantes forêts
de feuillus, des vallées de la Schlenner et de la Gëischel-
erbaach, des panoramas du Hockslay ou encore d’Uew-
eschLeed pour rejoindre Kautenbach, lieu de notre 
arrivée.

Plusieurs accompagnateurs seront présents pour vous
guider sur le parcours et pour vous conter l’histoire d’un
patrimoine ardennais parfois méconnu…  



Informations pratiques
- Prix : 90 euros comprenant l’hébergement en chambre double dans l’hôtel des Ardennes à    
Hoscheid avec le repas du samedi soir (hors boissons), le petit-déjeuner et pique-nique du-
dimanche ainsi que les transferts en car.

 
- Réservation indispensable (places limitées) jusqu’au mercredi 23 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 26 septembre - 20 km

9h00 - Rendez-vous à la gare de Gouvy et transfert en car vers Bethomont (Bertogne)

10h00 - Début de la randonnée  (NB : les bagages pourront être laissés dans le car pour la 
journée).

17h00/30 - Arrivée à Nadrin et transfert en car vers Hoscheid

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 27 septembre - 18 km

8h30 - Petit-déjeuner à l’hôtel

10h00 - Début de la randonnée

16h30 max. - Arrivée à Kautenbach

Retour en car à la gare de Gouvy (17h15)


