
Week-end de rando Escapardenne 2019 –  
28 et 29 septembre

Pour la 9ème année consécutive, le Parc naturel des deux Ourthes et natur&ëmwelt vous invitent à leur  
traditionnel week-end de randonnée guidée à la découverte des paysages et du patrimoine  
ardennais.

Samedi 28 septembre : Mousny - La Roche-en-Ardenne (19,5 km - 550m D+)

La randonnée débutera au cœur de Mousny, village 
situé à deux pas de l’Ourthe occidentale, connu pour 
la légende de ses cailloux. Après avoir longé la vallée, 
nous remonterons alors sur le plateau agricole, pour re-
joindre le village de Cens sur la commune de Tenneville.  
 
S’en suivra un petit passage sur l’ancienne chaussée 
Marie-Thérèse avant d’atteindre la forêt à hauteur d’Er-
neuville. Nous nous laisserons « couler » tranquillement 
vers la vallée des Tombes, lieu paisible et sauvage.  
 
Pour terminer la journée, nous escaladerons un dernier 
versant pour atteindre le village de Beausaint et rede-
scendre vers La Roche-en-Ardenne par le site de Coru-
mont avec sa piste d’envol pour deltaplane.

Dimanche 29 septembre : Boucle autour de Wiltz (20 km - 755m D+)

La 2ème journée sera entièrement consacrée à la  
capitale de l’Ardenne luxembourgeoise à savoir, Wiltz. 
Nous débuterons en traversant la ville de bas en haut 
par le monument de la Grève pour rejoindre le pla-
teau de Roullingen et ses vues panoramiques, avant 
de redescendre vers la vallée et l’ancienne ligne de 
chemin de fer.

Nous remonterons ensuite vers Noertrange pour  
atteindre le sanctuaire Notre-Dame de Fatima. L’étape 
suivante sera la forêt récréative de la Kaul et ses ruines 
mystérieuses. 

La randonnée se terminera par une traversée des  
versants boisés de la vallée du Wiltz en aval de la ville 
avant de finir par une montée vers le château.



Informations pratiques
- Prix : 110 euros/personne comprenant l’hébergement en chambre double ou triple à l’hôtel 
“Aux Anciennes Tanneries” à Wiltz (G-D du Luxembourg) avec le repas du samedi soir ( 3 ser-
vices - hors boissons), le petit-déjeuner, l’accès à la piscine et au wellness, le pique-nique du 
dimanche ainsi que les transferts en car.
 
- Réservation indispensable (places limitées) : info@escapardenne.eu - +32 (0)61 21 04 03 
ou +352 2690812738. Inscription confirmée après paiement. 

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

- Afin de bien profiter de ces 2 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 28 septembre : Mousny - La Roche-en-Ardenne (Belgique)

- 8h45 - Rendez-vous au parking Deschenspesch de Wiltz, G-D de Luxembourg 
   (départ à 9h00 précises)
- 10h00 - Début de la randonnée à Mousny
- 16h30 - Fin de la randonnée à La Roche-en-Ardenne. Halte dans la ville.
- 17h30 - Départ du car de La Roche-en-Ardenne.
- 18h20 - Arrivée à l’hôtel “Aux Anciennes Tanneries” (Wiltz, G-D. Lux).
- 19h30 - Dîner à l’hôtel

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

Dimanche 29 septembre : boucle autour de Wiltz (Luxembourg)

- A partir de 7h30 - Petit-déjeuner à l’hôtel
- 9h30 - Début de la randonnée depuis Wiltz
- 16h00-30 - Fin de la randonnée et retour au parking de Wiltz. 

Les bagages pourront être gardés le dimanche à la conciergerie de l’hôtel. 


