
Séjour Rando & Bivouac 

Parc naturel des deux Ourthes  
(5 nuits en bivouac)

Durée : 6 jours
Type : itinérance - tracé en ligne
Distance totale : 113km ou 105km
Dénivelé (D+) : 2600m
Difficulté : 5/5

Sites de bivouac : Le Golet – Gives -  
Les deux Ourthes - Blancs Bois - Colas  
(fermé ---> alternatives)
Ravitaillements possibles (shop) : 
La Roche-en-Ardenne – Tenneville – 
Lavacherie – Bertogne - Houffalize 

Description :
Trek faisant étape à chaque bivouac du 
Parc naturel des deux Ourthes. Les 55 
premiers kilomètres traversent princi-
palement les hauts plateaux de l’Ardenne 
centrale. Suivent 40km plus escarpés 
au sein de la vallée de l’Ourthe pour  
terminer par 15km sur le plateau  
herbager qui mènent à Les Tailles. 

Infos pratiques :
La randonnée est en partie non balisée mais très bien décrite sur deux types de documents :

- Pour la première partie non balisée, se procurer la carte IGN décrivant une boucle de 98km « Des pro-
fondeurs de la forêt ardennaise aux paysages de plateau » qu’il faut suivre jusqu’au bivouac des deux 
Ourthes. La carte est disponible sur commande sur escapardenne.eu. 

- Pour la suite et fin du trek, suivre le balisage du GR 57 et GR15 (deux topoguides également 
disponibles). 

Source : bivakzone.be

https://welcometomygarden.org/


Pour les 3 premières journées, suivre la boucle de 98km de la carte IGN forêt et plateaux.

Jour 1 :
Départ depuis la ville touristique de La Roche-en-Ardenne. Celle-ci est desservie par les bus TEC (arrêt Quai 
de l’Ourthe) venant de la gare de Melreux et de Houffalize, point d’arrivée du séjour.

Depuis la place du Bronze, suivre la direction Saint-Hubert et ensuite, Hives en rejoignant le camping du 
moulin de Strument. Le départ officiel se fait via le chemin, à gauche de l’entrée du camping, qui grimpe 
directement sur le versant. Suivre l’itinéraire sur la carte pour la suite de la randonnée. Le long du parcours, 
il existe de nombreux abris de pique-nique ou bancs, parfois couverts.

Une fois arrivé au village de Laneuville-au-Bois, attention de bien vérifier l’itinéraire sur la carte pour rejoin-
dre le bivouac du Golet. Celui-ci n’est pas si évident que ça.

Jour 2 :
Si vous suivez la boucle décrite sur la carte, 35km sépare le bivouac du Golet à celui de Gives. Nous vous 
proposons toutefois une alternative plus courte de 26km pour cette étape (Etangs d’Orti - Roumont - Frenet 
- Givry - Gives / voir trace gps).

Jour 3 :
Le tracé correspond à l’itinéraire décrit sur la carte jusqu’au bivouac des deux Ourthes. 

Jour 4 :
Pour cette journée, vous devez  reprendre le chemin de la veille en sens inverse jusqu’à la passerelle sur 
l’Ourthe. Prendre à gauche après la passerelle en suivant le balisage Escapardenne (onde blanche sur fond 
bleu – direction Rensiwez). Lorque vous arrivez au moulin de l’Ermitage (après Houffalize), quittez l’Escapar-
denne via un sentier escarpé qui part à gauche, grimpez et longez la crête jusqu’au bivouac des Blancs Bois.

Jour 5 :
Cette 5ème journée de randonnée commence par un retour à pied au centre de Houffalize. Après un bon café, 
suivre le sentier GR15 en direction de Monschau (direction Nord). Vous traverserez plusieurs villages de la 
commune : Achouffe, Mont et Wilogne ou encore Dinez pour arriver sur le Plateau des Tailles en traversant 
une forêt de pins. La zone de bivouac des Colas est située à la lisière forestière avant le village. Plus d’infos : 
http://blog.escapardenne.eu/ (rubrique infos pratiques - bivouacs)

Jour 6 :
Monter vers le hameau des Collas et quitter le GR15 en prenant à droite pour rejoindre le village des Tailles. 
Suivre la route principale sur environ 2km. Une fois le pont de l’autoroute traversé, prendre à gauche et suiv-
re la N30 pendant 200m jusqu’à l’arrêt de bus « Pisserotte »,ligne express 1011 qui relie la gare de Liège-Guil-
lemins à Arlon.

Attention, entre octobre et décembre, nous sommes en période de chasse. Vérifiez donc à l’avance si  
l’itinéraire est accessible, plus d’infos sur le site web Escapardenne ou sur les sites web des communes de 
Houffalize et de La Roche-en-Ardenne. 

Les aires de bivouac des deux Ourthes, des Blancs Bois et des Colas sont très populaires.


