
Séjour Rando Escapardenne 2016 –  
24 et 25 septembre

Pour la 6ème 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&ëmwelt.

Samedi 24 septembre (20km)

Au départ de La Roche-en-Ardenne, nous grimperons 
directement sur les plateaux de l’Ardenne centrale en 
passant par le village de Hives. Après une incursion 
en forêt, le tracé débouchera sur le petit village de 
Buisson.

Ensuite, nous redescendrons dans la vallée de  
l’Ourthe pour rejoindre Maboge.

Nous terminerons la randonnée en traversant deux sites 
exceptionnels et protégés, à savoir le site celtique du 
Cheslé et l’éperon rocheux du Hérou, avant de rejoindre  
notre hôtel à Nadrin.„

Dimanche 25 septembre (18 km)

La deuxième journée sera organisée dans la plus belle 
partie de la vallée de l’Our et de ses affluents. A partir 
du petit village de Roder, nous entamerons la plongée 
vers l’Our et ses magnifiques forêts. 

Nous longerons entre autres le camp retranché du Kaasselsbierg, des affleurements rocheux  
remarquables, plusieurs parties élargies de la vallée de l’Our (appelées “Auel”), le moulin de  
Kalborn (site restauré par natur&ëmwelt), pour remonter enfin vers le plateau et le village de Lieler.

Comme chaque année, 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,  triple ou quadruple à  
l’hôtel des 5 Ourthes à   Nadrin avec le repas du samedi soir (hors boissons), le petit-déjeuner 
et pique-nique du dimanche ainsi que les transferts en car.
   
  Composition des chambres : 2 chambres de 4 pers., 2 chambres de 3 pers. et 9 chambres  
   de 2 pers.

 
- Réservation indispensable (places limitées) jusqu’au jeudi 1er septembre :  
   info@escapardenne.eu - +32 (0)61 21 04 03 ou +352 2690812738

- Possibilité de ne faire uniquement qu’un jour (sur demande). Pour le 1er jour, possibilité de 
passer vous prendre en car à Nadrin pour aller à La Roche-en-Ardenne. Pour le dimanche, 
pas de transfert en car possible.

- 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 24 septembre - 20 km

- 9h00 - Rendez-vous à la gare de Gouvy et transfert en car vers La Roche-en-Ardenne
- 10h00 - Début de la randonnée  (NB : les bagages pourront être laissés dans le car pour la 
journée).
- 17h00/30 - Arrivée à Nadrin
- 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 25 septembre - 18 km

- 8h00 - Petit-déjeuner à l’hôtel
- 9h00 - Transfert en car vers Roder. 
- 10h00 - Début de la randonnée
- 16h30 - Arrivée à Lieler
Retour en car à la gare de Gouvy (17h00)


