La Grande Forêt d’Anlier
Le pays du slow tourisme

La forêt d’Anlier à pied
Bien-être Se régénérer grâce à la forêt
Nature Une forêt foisonnante de vie
Bons plans Week-end en pleine nature
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Neufchâteau

Bienvenue au nom du personnel et des
partenaires du Parc naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier. Nous vous invitons à
découvrir avec nous le patrimoine naturel
exceptionnel de la grande forêt d’Anlier
au cœur de l’Ardenne belge.

Martelange

5
Assenois

7

Léglise
Vlessart

3
Anlier

1

Attert
Nobressart

Habay-la-Neuve

1

Balade 2 : Fauvillers

2

Balade 3 : Heinstert

3

Marbehan

s
Rulle

Un trésor national

Heinsch
Arlon

is

Balade 1 : Heinstert

Heinstert

4

6

mo
Se
La
Virton

Balade 4 : Habay-la-Neuve 4
Balade 5 : Fauvillers

5

Balade 6 : Marbehan

6

Autelbas
Udange

Luxembourg
Trier
Thionville
Metz

Balade 7 : Martelange 7

Envoyez vos commentaires
à l’adresse contact@parcnaturel.be
ou sur notre page Facebook.
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Saviez-vous que la forêt d’Anlier s’étend
sur plus de 7000 hectares? Elle représente
la plus grande hêtraie de Belgique d’un
seul tenant. C’est ici même que la cigogne
noire a fait son grand retour en Wallonie,
après un siècle d’absence. Des hêtres
à perte de vue et des eaux de qualité
offrent en effet à cet oiseau migrateur un
site idéal pour nidifier.

Et une destination
européenne d’excellence!
Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier a
été primé à deux reprises lors du concours
européen annuel «EDEN - Destination
touristique d’excellence». D’abord pour
ses traditions culinaires et son art de vivre.
Ensuite pour la richesse de son patrimoine
naturel préservé, au sein de ses forêts et
de ses vallées.
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La forêt d’Anlier est
la destination idéale
pour recharger ses
batteries le temps
d’un week-end.
4 raisons de filer
dans le sud de
l’Ardenne belge.

Se régénérer

grâce à la forêt

Depuis des millénaires, les croyances ancestrales incitent
les hommes à puiser force et vitalité dans la nature.
Aujourd’hui, science et croyances s’accordent sur le fait que
la forêt permet de nous régénérer physiquement, mais aussi
émotionnellement.

Enfilez vos bottines, le bien-être commence en forêt!

Ça renforce la santé
Au-delà de ses bienfaits sur notre moral, la
forêt aurait également des effets positifs
sur notre santé, et en particulier sur notre
système immunitaire. Plusieurs études
scientifiques ont démontré qu’après une
demi-heure de marche lente en forêt,
les signes de stress que sont la pression
artérielle et les niveaux sanguins de cortisol
sont nettement diminués, en comparaison
avec une marche en ville. De ces mêmes
études, il ressort qu’un moment passé en
forêt améliorerait le rythme cardiaque et
diminuerait la fatigue, en induisant une
certaine relaxation physiologique. Allez,
tous dans les bois!

Envie d’en savoir plus?

C’est bon pour le moral!
Saviez-vous que la sylvothérapie (thérapie
par la forêt) est reconnue au Japon comme
une technique de relaxation à part entière?
Les Japonais font d’ailleurs preuve d’un
réel engouement pour ce qu’ils appellent
shinrin-yoku, c’est-à-dire les «bains
de forêt» pour diminuer le stress et
augmenter le bien-être général. Il paraîtrait
que se balader quelques heures en forêt
diminue les sentiments d’anxiété, de
dépression, ou encore de colère. Ces effets
seraient en partie dus à la fraîcheur de l’air,
aux sons entendus et à la dominance de
la couleur verte. En tout cas, pour nous,
une chose est certaine: la forêt permet
de déconnecter du quotidien. Elle apaise
l’esprit et augmente la bonne humeur.
4

Art de vivre

A lire: D’Erm P. 2010. Se régénérer grâce à la
nature. Paris: Les éditions Ulmer, 144 p.
Sur le WEB: Vous trouverez sur la toile
de nombreux sites présentant les vertus
thérapeutiques de la forêt.

1. C’est tout près
La forêt d’Anlier est située à
seulement 1h30 de route de
Bruxelles. Et malgré cela, le
dépaysement est total!
2. Il y fait calme
Avec plus de 7000 hectares
de forêt compacte, la forêt
d’Anlier vous assure un séjour
au calme, loin de l’effervescence
urbaine.
3. La nature est
omniprésente
Pratiquement toute la région
est classée en Parc naturel.
Prairies, forêts, rivières, vous
avez l’embarras du choix pour vos
balades nature.
4. On y mange bien
En plus des célèbres salaisons
ardennaises, les spécialités
locales ne manquent pas: le
gibier en saison, le pâté
gaumais ou encore une
palette de fromages en tout
genre.

Art de vivre
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7 randonnées

en forêt
pour lâcher prise

Guide pratique
du parfait randonneur
Je respecte la forêt

Envie de respirer, de vous évader,
de déconnecter du quotidien ?
Loin du tourisme de masse,
la Grande Forêt d’Anlier saura
vous séduire!
Voici 7 idées de promenades au
cœur des bois, pour
un lâcher prise total.

Ce qu’il faut savoir
Difficulté
Les 7 balades qui suivent sont classées par
niveau de difficulté, selon un code de 4
couleurs (de la plus facile à la plus difficile).
Le niveau de difficulté d’une balade est
évalué selon sa longueur et son dénivelé
positif total.
Balisage
Ces sept balades ne sont pas balisées en
forêt. Mais pas de tracas, vous pouvez les
parcourir en toute sécurité en emportant un
GPS.

Bonne balade,
belles découvertes!
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Comment faire?
> Avec votre propre GPS
1. Téléchargez sur votre GPS la
trace GPX de la balade de votre
choix. Cette trace GPX est
téléchargeable depuis
le site internet de la Grande
Forêt d’Anlier
www.grandeforetdanlier.be >
Bouger.
2. Ca y est! Vous pouvez maintenant
partir en balade et suivre les
indications de votre GPS.

> Avec un GPS en prêt
Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier met à votre disposition 6
GPS de randonnée, dans lesquels les
balades sont déjà enregistrées.
1. Contactez le personnel du
Parc naturel pour connaître la
disponibilité des GPS.
Chemin du Moulin 2,
6630 Martelange,
+32 (0)63/45.74.77,
contact@parcnaturel.be,
www.parcnaturel.be.
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h.
2. Procurez-vous le GPS, sélectionnez
la balade de votre choix sur
l’appareil. Et c’est parti!

• 	Pour éviter de perturber les animaux
ou
d’endommager la végétation, veuillez rester sur les
sentiers et laisser les autres secteurs pour la nature.
• Rapportez tous vos déchets, y compris les restes de
nourriture.
• Les ressources naturelles comme les pierres, les bois
et les fleurs sauvages sont protégées par la loi. Elles
doivent être laissées sur place afin que d’autres
puissent les découvrir et les admirer.
• Les chiens sont une source de stress pour la faune, qui
les considère comme des prédateurs. Si vous amenez
votre chien, tenez-le en laisse en tout temps.
• Les chemins sont empruntés par d’autres adeptes du
plein air (VTT, cavaliers…). Cédez le passage à ces
usagers plus rapides.
• 	N’oubliez pas de refermer soigneusement les
barrières derrière vous.

Je respecte la
réglementation
• 	Pour des raisons de conservation de la nature, en
cas de danger ou lors de la chasse, certains chemins
peuvent être interdits d’accès temporairement.
Pour votre sécurité, respectez bien les panneaux
d’information que vous rencontrerez.
• 	Amateurs de champignons, la loi limite votre récolte
à maximum 1 seau de 10 litres par jour.

Je n’oublie rien
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Bâton de marche

Contacts utiles
Parc naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier
+32 (0)63/45.74.77
Chemin du Moulin, 2
6630 Martelange
www.parcnaturel.be
Cantonnement forestier
de Habay
+32 (0)63/60.80.30
Rue de l’Hôtel de Ville, 8
6720 Habay-la-Neuve
Maison du Tourisme du
Pays de la Forêt d’Anlier
+32 (0)61/21.80.05
Rue du Moulin, 12
6840 Neufchâteau
www.foret-anlier-tourisme.be
Les numéros d’urgence
N° d’urgence international: 112
Urgences médicales: 100
Police: 101
Centre anti-poisons:
+32 (0)70 24 52 45

Idées détente
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1

Balade 1
2

8 km

2h30

Heinstert

3

Savourez cette petite
balade variée à souhait
qui traverse l’un des
plus beaux vallons de
la forêt d’Anlier.

Belle et
émouvante
vallée
Départ
Ferme d’a Yaaz. Route de
L’Ermitage 344 à 6717 Heinstert.
Quittez la ferme par le chemin de
terre. Dirigez-vous vers le centre
du village et prenez la première
route à droite.

 De la ferme d’a Yaaz, l’itinéraire pénètre rapidement
dans la grande forêt. A l’entrée du bois, passez une barrière
et refermez-la derrière vous pour éviter que le gibier ne
s’aventure sur les routes. Après une courte descente parmi
les épicéas, la balade traverse un joli fond de vallée avant
de vous emmener jusqu’au lieu-dit Le Gros Chêne par un
chemin bordé de genêts.

Parking
A la ferme d’a Yaaz ou dans le
village.

 Empruntez la route sur 400 m puis prenez le large
chemin empierré sur votre gauche. Bienvenue parmi les
hêtres. Après environ 800 m, la balade emprunte sur la
gauche un chemin de terre qui descend en serpentant entre
les feuillus.

Balisage
La balade n’est pas balisée.
Emportez un GPS.
Conseils
Chaussures de rando. Emportez
de l’eau. Possibilité de
restauration dans le village.
Difficultés
Une courte balade sans difficulté.
Prudence seulement pour le
passage du gué avant le point 4.
Chemins bien tracés.
Ascension
190 m.
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 Vous voici dans une superbe vallée. Avant le ruisseau,
tournez à droite sur le chemin enherbé. L’endroit est
idyllique et propice à une petite sieste sur l’herbe. Le
secteur est fréquenté par les biches et les sangliers. En
été, fleurs jaunes et mauves tapissent le sol. La balade se
faufile ensuite entre les hêtres par un magnifique petit
sentier. Avant de rejoindre la route, longez un étang privé
et franchissez un gué. Attention, la traversée peut être
glissante. N’oubliez pas de refermer la barrière derrière
vous.
 Dans les derniers kilomètres, la balade déambule
entre les prairies et rejoint le village en passant par la place
de l’église.

1

4

N
Légende
Départ

Endroit conseillé
pour une petite sieste

Parking

Point de vue

Hébergement

Café/taverne

Suggestion
gourmande

après la balade…

Aire de pique-nique
Les circuits sont classés par niveau de difficulté selon un
code de 4 couleurs. Le niveau de difficulté d’un tracé est
évalué selon sa longueur et son dénivelé positif total :
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Qienboi
Brasserie Bières et Tartines
Route de Habay 68
6717 Heinstert
Tél.: +32 476 37 6658
qienboi@hotmail.com
www.qienboi.be
Jours d’ouverture:
vendredi dès 17h - samedi dès 16h
dimanche dès 11h

Idées détente
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2

Balade 2

12 km 3h20
1

Fauvillers

2

Situé dans un écrin
naturel vallonné,
Fauvillers vous offre
une balade ponctuée de
superbes panoramas.
Dépaysement garanti!

5

3
4

N

Suggestion
gourmande

après la balade…

Flânerie entre
bois et prairies
Départ
Plaine de jeux au centre du
village. Montez la rue du centre,
contournez l’école puis prenez à
gauche. Passez devant le bureau
de poste en restant sur la route
principale qui tourne vers la
droite.
Parking
Parking autour de la plaine de
jeux et dans le village.
Balisage
La balade n’est pas balisée.
Emportez un GPS.
Conseils
Chaussures de marche ou bonnes
baskets imperméables (chemin
boueux par endroits par temps
pluvieux). Emportez de l’eau en
suffisance et votre pique-nique.
Pas de restauration possible le
long du parcours.
Difficultés
Une promenade où se succèdent
montées et descentes, mais qui
ne présente aucune difficulté
majeure.
Ascension
300 m.
10
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 A la sortie du village, mais avant les dernières maisons,
prenez à gauche la Rue de Hahenbourg, un chemin empierré
qui descend entre les prairies. Profitez d’un très beau
panorama sur la forêt.
2 Au bout de ce chemin, vous arrivez devant une propriété
privée. Prenez à droite le petit sentier qui descend parmi les
épicéas. Arrivée dans une petite clairière. Prenez à droite
le sentier qui longe la rivière. Genêts, arbustes et mélange
de grands arbres bordent le sentier. Le schiste ardennais
affleure par endroits.
3 Arrivée sur la route. Suivez-la sur 1,6 km. Passez devant
la chapelle Pierard, puis prenez la première voirie empierrée
à gauche, face à un double panneau de balisage. Au prochain
carrefour, prenez le chemin de gauche. Passez un panneau
de signalisation et continuez tout droit jusqu’au prochain
carrefour important.
4 A ce carrefour, prenez à droite. Le chemin arrive dans
une vaste clairière, fortement fréquentée par les cerfs en
période de brame. Poursuivez jusqu’à la croix (qui n’est plus
très visible), puis prenez à gauche vers Wisembach.
5 A l’entrée du village, prenez de suite à gauche, rue des
Aubépines. Suivez ce chemin qui offre de beaux points de
vue jusqu’au lieu-dit Schass (panneau). Prenez le chemin du
milieu en face de vous. Il descend jusque dans la vallée, puis
remonte vers Fauvillers par la rue de la Lore.

Services de proximité
Maison communale de Fauvillers
Place communale 312
6637 Fauvillers
Tél.: +32 63 60 00 93
Parc à gibier
Le relais de la cigogne
Traquebois 2
6637 Fauvillers
Tél.: +32 474 33 11 86
Visites possibles sur rendez-vous uniquement.
Commerces de proximité dans le village.
Pharmacie. Bureau de poste. Friterie. Café-taverne.
Hébergements touristiques dans le village.
Nos bonnes adresses en fin de guide.

La Ferme des
Sanglochons
Taverne et Bistrot de Terroir
Chaussée de Namur 42
6840 Verlaine (Neufchâteau)
Tél.: +32 61 22 22 33
sanglochons@hotmail.be
www.sanglochon.be
A 30 min de Fauvillers, à la sortie
de l’autoroute E411 vers Namur et
Bruxelles.
Jours d’ouverture: du mercredi au
lundi. Fermé le mardi. Ouvert en
semaine de 10h à 19h et le week-end
de 10h à 20h. En juillet/août, ouvert
tous les jours de 10h à 20h. Horaire
d’été : fermé le lundi après 16h et le
mardi toute la journée.
Horaire d’hiver : fermé les lundi soir,
mercredi soir et jeudi soir, ainsi que le
mardi toute la journée.

Ou à Bastogne
Si vous devez remonter vers
Liège, nous vous suggérons
plutôt de vous rendre à Bastogne
pour profiter de ses nombreuses
terrasses et restaurants.
Idées détente
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3

Balade 3

14 km

4h

4

Heinstert
Libérez votre esprit
grâce à cette balade
apaisante au fil de
l’eau. Une balade coup
de cœur entre bois et
vallées.

3

5

1

Sérénité
à Heinstert
Départ
Ferme d’a Yaaz. Route de
l’Ermitage 344 à 6717 Heinstert.
Quittez la ferme par le chemin de
terre et avancez vers le centre du
village jusqu’au ruisseau.
Parking
A la ferme d’a Yaaz ou dans le
village.
Balisage
La balade n’est pas balisée.
Emportez un GPS.
Conseils
Chaussures de rando. Emportez
de l’eau et votre pique-nique.
Possibilité de restauration dans
le village.
Difficultés
Pas de difficulté particulière pour
cette balade qui emprunte des
chemins et sentiers bien tracés.
Ascension
310 m.
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 Heinstert est un petit village situé à l’orée de la forêt.
Depuis la ferme d’a Yaaz, avancez vers le centre du village.
Juste avant de passer le ruisseau, prenez la route à droite
pour gagner la forêt. Retournez-vous pour profiter de la
vue sur le village.
2 A l’orée du bois, passez la barrière et refermez-la
derrière vous. Entre de jeunes épicéas et quelques douglas,
descendez jusque dans la vallée – l’endroit est magique –
et continuez tout droit. Le chemin remonte à travers les
hêtres jusqu’à une voirie empierrée. Suivez-la sur 800 m
puis prenez la route à gauche pendant 700 m. Juste après
la rivière, prenez le sentier à droite qui s’enfonce dans la
forêt.
3 Parmi une dominance d’épicéas, longez la Rulles
jusqu’à hauteur d’un petit pont de bois qui enjambe le
cours d’eau. Laissez-le sur votre droite et continuez tout
droit en suivant les marques du GR 151. Après environ 250
m dans une zone fangeuse et après avoir franchi deux petits
pontons, prenez le sentier qui monte sur votre gauche.

2

N

4 Le sentier s’élargit en une large voirie empierrée.
Continuez tout droit. 1,6 km plus loin, avant le grand
tournant, prenez le sentier à droite qui descend pour
rejoindre le GR. Suivez le GR jusqu’au pont de bois de tout
à l’heure. Prenez-le et remontez jusqu’au Gros Chêne par
un joli sentier.

Suggestion
gourmande

après la balade…

5 Au Gros Chêne, traversez la route et prenez le chemin de
terre à travers les résineux. Continuez tout droit jusqu’au
village.

Services de proximité
Café/taverne et hébergements touristiques dans le village.

Les Plats Canailles de la
Bleue Maison
Restaurant gastronomique
Rue du Pont d’Oye 6-7
6720 Habay-la-Neuve
Tél.: +32 63 42 42 70
info@lesforges.be
www.lesforges.be
Jours d’ouverture: tous les jours sauf le
lundi et le mardi.
Cuisine ouverte: de 10h45 à 14h30 et de
18h45 à 22h30.

Idées détente
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Balade 4

5

15 km 4h20

Habay-laNeuve
Aux confins de la
Gaume et de l’Ardenne,
vous apprécierez cette
balade tranquille entre
les hêtres, les châteaux
et les rivières.

Départ
Place Pierre Nothomb. Prenez
la rue Chantraine face à l’église.
Contournez l’église par la droite,
puis prenez les escaliers situés
entre les maisons n° 42 et 44.
Parking
Parking sur la place et dans les
rues adjacentes.
Balisage
La balade n’est pas balisée.
Emportez un GPS.
Conseils
Bonnes chaussures de rando.
Emportez de l’eau en suffisance
et votre pique-nique. Pas de
restauration possible le long du
parcours.
Difficultés
Balade assez longue mais sans
difficulté particulière. Peu de
dénivelé.
Ascension
320 m.
Raccourcis
Plusieurs raccourcis sont
possibles au cours de cette
balade. Référez-vous à la carte
pour vous organiser au mieux.
14
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4

3

Dans l’intimité
d’une forêt
 De la place Pierre Nothomb, écrivain célèbre,
l’itinéraire débute face à l’imposante église du village à
deux clochers. Sans doute l’une des plus belles de la région.
Contournez-la puis faufilez-vous entre les maisons n°42 et
44. Une rangée d’escaliers mène à la «fosse aux loups».
Passez sous le pont de pierre, longez les terrains de tennis
et montez quelques marches. Bienvenue dans le parc
communal du Châtelet.
2 Passez entre les deux énormes arbres et contournez la
mairie. Suivez le sentier qui part à gauche le long de l’étang.
Juste après le petit pont, le chemin monte légèrement sur
la gauche. Traversez un arboretum et débouchez bientôt
sur un chemin plus large.
3 Vous voici à la pointe sud de la forêt d’Anlier. La plus
grande hêtraie de Belgique s’étale devant vous sur plus
de 20 km. L’itinéraire se poursuit par un très beau sentier
jusqu’aux ruines des forges du Prince. Laissez les forges
sur votre droite pour l’instant. Prenez plutôt le chemin qui
longe l’étang de la Fabrique par la gauche.
4 Peu après, le sentier s’aventure le long du ruisseau
de la fagne Jean Simon. Peut-être aurez-vous la chance
d’y apercevoir un chevreuil... Environ 2 km plus loin, vous
arrivez à une route. Suivez-la sur quelques mètres, avant
de pénétrer à nouveau dans le bois par une côte assez
raide. Entre les feuillus et les résineux, l’itinéraire rejoint
tranquillement la lumineuse vallée de la Rulles.

2

1

5 Suivez les marques du GR jusqu’au Château du
Pont d’Oye. Chemin faisant, serpentez dans le sousbois, enjambez les ruisseaux puis longez les étangs de
la Fabrique et du Pont d’Oye. Passez aussi par le site des
forges du Prince, propice au repos.

N

Suggestion
gourmande

après la balade…

6 Au bout de l’étang du Pont d’Oye, passez l’hôtel des
Forges et contournez le château du Pont d’Oye par la
gauche. Le chemin continue en face du porche du château
parmi les épicéas et les hêtres, avant de redescendre le long
de l’étang du Châtelet. Rejoignez votre point de départ par
la rue commerçante.

Services de proximité
Maison communale de Habay
Rue du Châtelet 2 • 6720 Habay-la-Neuve • Tél.: +32 63 42 30 42
Parc communal du Châtelet: taverne, plaine de jeux, terrains
de tennis.
Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve
Rue de Luxembourg 3 • 6720 Habay-la-Neuve • Tél.: +32 63 42 22 37
www.habay-tourisme.be
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h (tous les jours en juillet/
août).
Commerces de proximité dans le centre.
Hébergements touristiques dans la localité.
Nos bonnes adresses en fin de guide.

L’Enfant Gâté
Restaurant-brasserie.
Rue de Luxembourg 13
6720 Habay-la-Neuve
Tél.: +32 63 40 05 55
info@enfantgate.be
www.enfantgate.be
Ambiance brasserie au rez-de-chaussée.
Ambiance plus feutrée à l’étage.
Jours d’ouverture: du mardi au
dimanche.
Brasserie: de 10h à 23h (minuit le
week-end).
Cuisine: de 12h à 14h et de 18h30 à 22h.

Idées détente
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Balade 5

1

16 km 4h40

2

Fauvillers
La forêt d’Anlier compte
assurément parmi
les paysages les plus
envoûtants de Belgique.
Une balade coup de
cœur.

Départ
Plaine de jeux au centre du
village. Quittez la plaine par
le terrain de sport et montez à
droite vers l’église. Contournez-la
et prenez la rue de la Lore vers
la forêt.
Parking
Parking autour de la plaine de
jeux et dans le village.
Balisage
La balade n’est pas balisée.
Emportez un GPS.
Conseils
Bonnes chaussures de marche,
imperméables par temps humide.
Emportez de l’eau en quantité
et votre pique-nique. Pas de
restauration possible le long du
parcours.
Difficultés
Balade assez longue mais sans
difficulté majeure. Juste une côte
importante dans le deuxième
kilomètre.
Ascension
310 m.
Raccourcis
Plusieurs raccourcis sont
possibles sur cette balade assez
longue. Référez-vous à la carte
pour vous organiser au mieux.
16
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3

6
4

Le trésor
de la Misbour
 Commencer la balade par la rue de la Lore procure un
réel sentiment de bien-être, tant la vue est imprenable.
Le spectacle est encore plus enchanteur sous la brume
matinale. Descendez entre les prairies jusqu’à la rivière de
la Basseille. Passez le cours d’eau et entamez déjà une belle
ascension jusqu’au panneau du lieu-dit «Stüm».
2 A la bifurcation, prenez à droite le chemin entre les
épicéas. Jusqu’à la route en bitume, restez sur le chemin
principal, quasi rectiligne, en ignorant ceux qui se
présentent à gauche et à droite. Les épicéas font place à
un taillis de feuillus, bordé par les fougères et les genêts.
Soyez observateur, le secteur est fréquenté par les cervidés
et les sangliers.
3 A la route, prenez à gauche pendant 700 m (ou à
droite pour raccourcir la balade). Au panneau indiquant
«Promenade de la Misbour», prenez la voirie empierrée
à droite. Suivez le balisage (rectangle rouge) jusqu’à la
prochaine route.
4 La Misbour. Voici un lieu empreint de mystère.
L’endroit est calme. Profitez-en pour vous reposer sur les
murs de la vieille église. Le sentier balisé continue derrière
l’église en serpentant parmi les hêtres.
5 A la route, prenez à droite puis à gauche dans 300 m.
L’itinéraire emprunte un large chemin entre des hêtres de
tous âges pendant 2 km. Sur une petite place enherbée,
prenez le sentier en face de vous, vers la droite, qui se
faufile dans les arbres. Rejoignez la route goudronnée.
6 Longez la route sur 200 m puis prenez la voirie
empierrée à gauche. Des hêtres de tous âges vous

5

N

accompagnent, alors que vous restez sur le chemin
principal. Lorsque l’itinéraire tourne à 90° vers la gauche,
de jeunes conifères poussent entre les graminées.
Invitation au repos.

Suggestion
gourmande

après la balade…

7 Le chemin se termine dans une petite clairière. Partez
sur la gauche. Après 10 m dans le bois, gardez votre gauche.
Suivez les points rouge et jaune sur les arbres jusqu’à
quitter la hêtraie pour entrer dans les résineux. Accueillis
par un tapis de bruyères, continuez tout droit jusque dans
la vallée. Au chalet, prenez la route qui grimpe à gauche.
Rejoignez le village, en profitant encore de quelques beaux
panoramas.

Pour la petite
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Le Martin Pêcheur
Hôtel-restaurant. Cuisine française
raffinée
La Fieltz 57 • 6637 Bodange
Tél.: +32 63 60 00 66
gasbarre.romain@gmail.com
www.le-martin-pecheur.com
Jours d’ouverture: du jeudi au lundi.
Fermé mardi et mercredi.
Cuisine ouverte midi et soir.

Idées détente
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Balade 6
6
5

18 km 5h15

Marbehan
Bienvenue dans cette
forêt peu connue des
randonneurs qui promet
une balade hors du
temps. Déconnexion
garantie!

Départ
Sur la place de la gare, devant
le Syndicat d’Initiative. Il y a un
panneau de départ de balades.
Celle-ci n’est pas reprise dessus.
Mais des cartes de promenades
sont en vente au bureau
d’accueil.
Parking
Parking gratuit sur la place de
la gare.
Balisage
La balade n’est pas balisée.
Emportez un GPS.
Conseils
Bonnes chaussures de rando.
Emportez de l’eau en suffisance
(au moins 1,5 L par pers.) et votre
pique-nique. Pas de restauration
possible le long du parcours.
Difficultés
Balade assez longue mais sans
difficulté particulière.
Ascension
320 m.
Raccourcis
Plusieurs raccourcis sont
possibles sur cette balade assez
longue. Référez-vous à la carte
pour vous organiser au mieux.
18
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4
3

Evasion
au pays
des forges
 Dirigez-vous vers le centre du village par la grandrue. Au rond-point, prenez à droite. Passez devant l’église,
traversez le pont et continuez tout droit jusqu’à la jolie
chapelle du Chenel.
2 Prenez le chemin sur la gauche qui vous mène
rapidement sous le couvert des grands hêtres. Vous
retrouvez le balisage rouge et blanc du GR 151. Suivez
ces balises jusqu’à la rencontre avec une large voirie
empierrée sur la droite. Prenez ce chemin et au prochain
grand carrefour, tournez à gauche. Par une grande artère
au milieu de la hêtraie, atteignez l’étang des moines.
3 Passé l’étang, votre chemin monte légèrement. A la
bifurcation suivante, tournez à gauche sur un autre large
chemin empierré. Environ 300 m plus loin, au milieu de la
descente, à l’arbre marqué «P24», prenez à droite le chemin
herbeux. Bienvenue dans la Fange Mousty. Suivez ce sentier
jusqu’à un chemin empierré près de la grand-route.
4 Là, tournez à gauche. Passez devant le panneau «Forêt
domaniale de Mellier» et prenez le sentier qui s’enfonce
dans les épicéas, sur un tapis de mousse. Au prochain
carrefour, montez sur 100 m à droite puis prenez à gauche
entre les résineux et les feuillus. Au chemin suivant,
tournez à droite et continuez tout droit sur près de 2 km.
5 Au grand croisement, prenez le chemin de gauche
qui rejoint le village de Mellier. A l’abri de bus, prenez à
droite vers le centre du village. Passez devant le gîte du
Blanc Caillou. Puis tournez à droite avant le pont sur la
route principale. 150 m plus loin, prenez la petite route qui
monte parallèle à la grand-route. Juste après la maison en
briques rouges, prenez le chemin à droite qui monte vers
les prairies. Restez bien sur le chemin principal jusqu’à
retrouver la hêtraie.

2
1

N

6 Une fois sous les hêtres, allez tout droit. Vous tombez
bientôt sur des balises ‘triangle jaune’. Suivez-les pendant
500 mètres pour rejoindre un carrefour, continuez tout
droit et suivez encore les balises ‘triangle jaune’ pendant
environ 900 mètres afin de rejoindre un second carrefour,
juste après une descente. Prenez à droite (tandis que les
balises ‘triangle jaune’ continuent tout droit jusqu’au
village). Poursuivez votre chemin sous la hêtraie durant 500
mètres : vous rejoignez alors le carrefour par lequel vous
êtes passés au début de la balade. Prenez à gauche et suivez
la voirie jusqu’au carrefour avec le GR 151 (balisage rouge
et blanc). Prenez à gauche puis à droite jusqu’à atteindre
la chapelle du Chenel. Poursuivez votre route jusqu’au
village.

Suggestion
gourmande

Services de proximité

L’Eden du Cap

Syndicat d’Initiative de Marbehan
Place de la Gare 2 • 6724 Marbehan • Tél.: +32 478 65 77 38
www.marbehan-tourisme.be
Vente de cartes de promenades, location de vélos. Ouvert du lundi
au mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 15h à 19h et le vendredi de
14h à 17h.
Brasserie artisanale de Rulles
Rue Maurice Grevisse 36 • 6724 Rulles • Tél.: +32 63 41 18 38
www.larulles.be
Ouverte en semaine de 9h à 12h et de 13h à 16h, le samedi de 9h à
12h. Visites guidées sur RDV.
Commerces de proximité dans le centre de Marbehan.
Poste, pharmacie, supermarché, snacks, boucherie, boulangerie.

après la balade…

Restaurant-brasserie de l’hôtel Cap au
Vert. Ouvert tous les midis et le vendredi
soir, sur réservation. Fermé le lundi.

Les Claytones du Cap

Restaurant gastronomique de l’hôtel
Cap au Vert. Ouvert uniquement le soir,
les mardis, mercredis, jeudis et samedis.

Chemin du Moulin de la Roche 24 6840 Grandvoir
Tél.: +32 61 27 97 67
www.capauvert.be

Hébergements touristiques à proximité du village. Nos
bonnes adresses en fin de guide.
Idées détente
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1

Balade 7
6

7
2

8

21 km

5

6h

3

Martelange
Une longue balade
qui vous permettra de
traverser une grande
variété de paysages
forestiers.

Départ
A la maison du Parc naturel.
Chemin du Moulin 2 à 6630
Martelange. Le bâtiment, un
ancien moulin restauré, abrite un
espace scénographique, ouvert
d’avril à septembre ou toute
l’année sur RDV.
Parking
Parking à côté de la maison du
Parc naturel.
Balisage
La balade n’est pas balisée.
Emportez un GPS.
Conseils
Bonnes chaussures de rando.
Emportez beaucoup d’eau (au
moins 1,5 L par pers.) et votre
pique-nique. Pas de restauration
possible le long du parcours.
Difficultés
Longue balade avec quelques
courtes côtes. Bifurcation peu
marquée à deux endroits.
Ascension
450 m.
Raccourcis
Cette balade très longue offre
de nombreuses possibilités de
raccourcis. Notamment une
promenade de 8,5 km en prenant
à droite au point 3.
20
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Au royaume
de la cigogne
noire
 La grande passerelle qui surplombe la Sûre vous
indique la route à suivre. De l’autre côté, traversez la route
puis le parc didactique de la Tannerie. Vous voici dans un
vallon assez encaissé. Au panneau signalétique, grimpez
le chemin de droite jusqu’à l’ancienne voie du tram. Beau
point de vue sur Martelange.
2 Là, prenez à gauche et pénétrez bientôt dans la
grande hêtraie de la forêt d’Anlier, berceau de la cigogne
noire, classé en Natura 2000. Pensez à lever les yeux
régulièrement, la cigogne noire survole la forêt d’Anlier et
niche sur des grosses branches en haut des arbres.
3 Arrivée sur la chaussée romaine. Suivez les marques
«rouge et blanc» du GR 151. Il vous guide dans un superbe
fond de vallée sur plusieurs kilomètres.

N

4

6 Traversez le ruisseau au 1e passage après un tournant
et rejoignez un chemin bien marqué. Tournez à droite et
continuez jusqu’à une croix (peu visible), au sommet. A
la croix, prenez le chemin qui descend à droite. Respirez
profondément et emplissez vos poumons d’air pur. Le
paysage est splendide. Passez le ruisseau et continuez tout
droit sur le chemin qui monte entre les épicéas.

Suggestion
gourmande

après la balade…

7 Au sommet, après les épicéas, prenez le second chemin
de terre à droite, entre les feuillus. Le chemin devient une
voirie empierrée que vous suivez jusqu’à la route.
8 Après le poste de chasse «V30», le chemin herbeux à
votre droite vous reconduit au village par une forêt riche
en gibier.

4 Ne manquez pas cette bifurcation qui vous permet
d’atteindre l’un des plus beaux sites naturels de la forêt
d’Anlier, la Croix Louis.

Services de proximité

5 Après 600 m de route, prenez à droite le chemin
empierré qui s’enfonce entre les douglas puis les hêtres,
avant de descendre en pente douce jusque dans la vallée.
Mais attention en route, après la descente, 2 bifurcations
sont difficiles à voir. La 1e se trouve face à un arbre marqué
de 2 gros cercles rouge et jaune. Prenez à gauche. La 2e
est 100 m plus loin. Prenez le petit sentier peu marqué à
gauche.

Maison du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin 2 • 6630 Martelange • Tél.: +32 63 45 74 77
www.parcnaturel.be

Maison communale de Martelange
Chemin du Moulin 1 • 6630 Martelange • Tél.: +32 63 60 01 73

A Arlon
A la fin de la balade, nous vous
suggérons de descendre vers Arlon.
La ville historique recèle une foule
de restaurants pour tous les goûts,
et tous les budgets.

Syndicat d’Initiative de Martelange
Route de Radelange 43A • 6630 Martelange • Tél.: +32 63 60 08 60
www.martelange.be
Tennis, pétanque, mini-golf, location de VTT, plaine
de jeux, ski de fond en hiver. Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 15h30 et le samedi de 9h à 14h30. Du 1e juillet au 15 août,
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h.
Commerces de proximité dans le centre du village.
Idées détente
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7

Petits

mammifères

Découvrez une forêt
8

foisonnante

1

de vie!

Grands

Tout en explorant la forêt
d’Anlier à pied, prenez le
temps de sentir, d’écouter
et de regarder autour de
vous pour découvrir les
richesses de la nature.
Voici les espèces les plus
communes que vous
pourriez croiser au détour
d’un sentier.

1 Le cerf est le plus grand et le plus majestueux
des hôtes de la forêt d’Anlier. Chaque année, au
début de l’automne, un cri rauque et mystérieux
retentit dans la forêt: le cerf brame. C’est le rut. Un
moment magique à vivre au moins une fois dans sa
vie!

mammifères

2 Les biches et les faons composent la
harde. C’est à l’aube ou au crépuscule que vous aurez
le plus de chances de les observer, traversant les
chemins forestiers.
3 Les sangliers vivent dans une compagnie
dirigée par une femelle dominante. La laie construit
un nid, le chaudron, pour mettre au monde ses
marcassins. Omnivore, le sanglier laboure la terre
de son groin à la recherche de glands, racines…
Voilà un signe de son passage que vous ne manquerez
pas d’observer!

2

4 Le chevreuil est nettement plus petit que
le cerf. Le brocard (chevreuil mâle), perd ses bois
chaque année, comme le cerf. La chevrette élève seul
son faon et, quand elle est inquiète, émet une sorte
d’aboiement qui rappelle celui du chien.
3
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5 Le renard est un prédateur
opportuniste qui mange tout ce
qui lui tombe sous la dent: oiseaux,
mulots, charognes, insectes et
même des fruits. Il loge dans des
terriers qu’il creuse ou dans des
cavités abandonnées.
6 Le blaireau, sous son air
pataud, cache un tempérament
vif et nerveux. Grâce à ses
puissantes pattes avant, il creuse
des terriers où il demeure
durant la journée.
7 La martre, qui ressemble
beaucoup à la fouine, est un
petit carnivore de la famille des
mustélidés, comme le blaireau.
Discrète et farouche, elle vit tant
au sol que dans les arbres.
8 L’écureuil se repère facile
ment en hiver, avec son joli
pelage roux. En automne, il fait
des provisions qu’il enterre
ici et là. Il contribue ainsi à la
dissémination des espèces.
9 Le lièvre, plus grand que le
lapin de garenne, ne creuse aucun
terrier. Il gratte légèrement le
sol et s’y tapit toute la journée.
Pendant le rut au printemps, les
mâles se transforment en boxeur
pour attirer l’attention des
femelles…

4
Une forêt foisonnante de vie
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10

11

12

13

Oiseaux forestiers

13 Les pics, grâce à leur bec puissant, creusent des
cavités profondes dans les troncs d’arbre puis délogent les
larves à l’aide de leur longue langue. Le pic épeiche
choisit des forges, sortes d’ateliers où il coince les
pommes de pin pour en extraire les graines. Le grand pic
noir hache menu les souches et les troncs tombés à terre.
Le pic mar, en revanche, descend rarement au sol pour
se nourrir. Il capture des insectes dans les crevasses des
écorces.

11 Le grand corbeau, plus
grand corvidé du monde, est plutôt
solitaire. Ses acrobaties aériennes
sont fascinantes: vrilles, piqués,
loopings… il peut même voler sur le
dos!

15 La sittelle torchepot doit son nom curieux à
son habitude qu’elle a de rétrécir avec de la boue séchée
l’entrée de son nid. Elle est si agile qu’elle peut travailler la
tête en bas!

12 Le geai des chênes doit son
nom à son appétit pour les glands,
bien qu’il se nourrisse d’autres
denrées. Par son cri d’alarme
bruyant, il avertit d’un danger les
habitants de la forêt.

Le chêne possède des feuilles
découpées en arrondis, facilement
identifiables. Ses fruits sont les
glands et son écorce est creusée de
profonds sillons longitudinaux.

14 La gélinotte des bois, une petite espèce de gal
linacé, établit son nid dans un creux gratté au sol, à l’abri
d’un buisson ou de fougères. Une raison de plus pour bien
tenir votre chien en laisse.

Le bouleau présente une écorce
lisse et blanche caractéristique et un
tronc fin. Ses feuilles sont dentées et
de forme triangulaire.

L’épicéa est le résineux le plus
fréquent en forêt d’Anlier. Son tronc
est brun et son écorce est comme
recouverte d’écailles. Ses aiguilles
sont assez courtes et ses cônes
pendent vers le bas.

Les mésanges se regroupent et se déplacent
ensemble en hiver: la ronde des mésanges est un spectacle
qui ne vous lassera pas durant vos balades hivernales.
16

17 Le troglodyte, identifiable à sa silhouette ronde
et à sa petite queue dressée, ne pèse que 9 grammes.
Regardez-le se glisser dans les tas de bois et de feuilles:
une vraie souris!

Le douglas dispose d’une écorce
épaisse et craquelée comme du
spéculoos. Ses aiguilles dégagent
une odeur de citronnelle quand on
les froisse et ses cônes possèdent des
bractées trifides (à trois pointes).

Le grimpereau a un comportement typique.
Il grimpe le long des arbres en tournant autour
du tronc. Ce faisant, il fouille l’écorce pour trouver des
insectes.
18
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17

ces quelques arbres?
Le hêtre se reconnait à son tronc
gris et lisse. Ses feuilles ovales et sans
dents sont bordées de petits poils
discrets. Ses fruits sont des faînes.
C’est le feuillu le plus commun en
forêt d’Anlier.

La forêt est le lieu de vie rêvé pour les oiseaux. Ils y trouvent des
graines et des insectes à profusion, ainsi qu’un choix d’arbres infini pour
installer leur nid.
10 La cigogne noire est un
écha
s
sier migrateur qui a trouvé
en forêt d’Anlier, sur sa route entre
l’Europe et l’Afrique, un site propice
pour nidifier. Les plaines et les eaux
de la Haute-Sûre lui garantissent une
nourriture abondante, tandis que
la grande forêt d’Anlier lui offre un
endroit sûr et calme pour installer
son nid au sommet des grands hêtres.
La cigogne noire est un oiseau si rare
que le Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier l’a choisi comme emblème!

Reconnaitrez-vous

18

Le mélèze a la caractéristique de
perdre ses aiguilles en hiver. Ainsi,
dès l’automne venu, il se pare d’une
couleur dorée magnifique. Ses aiguilles
se concentrent par touffes le long des
rameaux. Tandis que son écorce est
grise, crevassée et épaisse.
Une forêt foisonnante de vie
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La forêt d’Anlier…
		

sous la pluie

Verte, authentique et savoureuse, la forêt d’Anlier possède tous les
atouts d’une escapade nature réussie. Mais avec son climat maritime et
sa moyenne de 190 jours de pluie par an, vous avez 1 chance sur 2 de la
parcourir sous un parapluie. CAP SUR NOS BONS PLANS ANTI-MAUVAIS
TEMPS.

> Visitez
nos brasseries

> Faites-vous un ciné
Le cinéma Le Foyer à Habay-la-Vieille, est un petit
cinéma de village, géré par une poignée de bénévoles
passionnés. Son caractère intimiste et feutré réchauffe
les cœurs instantanément, tandis que les confortables
fauteuils en cuir matelassés sont une invitation à se
délasser. Dernier cinéma rural de la province, il n’en
demeure pas moins à la pointe de la technologie avec
ses projections numériques adaptées à la 3D et sa
programmation en phase avec les sorties nationales. En
plus, parce qu’il reste malgré tout un cinéma familial, le
prix de la séance est vraiment démocratique: comptez 5€
par personne (6€ pour la 3D). Le bar du cinéma affiche
lui aussi des prix très doux.
Place Saint-Etienne 6,
6723 Habay-la-Vieille,
+32 63 42 45 18,
www.cinelefoyer.net,
à proximité des balades 1, 3, 4 et 6.

> Choyez votre corps
Après avoir fait les 100 pas, offrez à votre corps une
heure de pure détente. A Strainchamps, au plus près
de la forêt, le centre de bien-être Mon être Sensiel vous
propose une infusion de sérénité à 65€. Plus au nord, à
Bastogne, le centre Corporéal Spa vous offre un massage
relaxant de 90 minutes pour seulement 75€. Ces soins
lèveront vos tensions tissulaires dues à la fatigue et vous
apporteront calme et détente.
Mon être Sensiel:
Rue des Vennes 24, 6637 Strainchamps,
+32 63 44 49 63, www.monetresensiel.be,
à 5 minutes des balades 2 et 5.

Corporéal Spa:
Rue des Récollets 11, 6600 Bastogne,
+32 61 21 94 94, www.corporealspa.com,

La Belgique est connue pour la
variété et le goût inimitable de
ses bières. En forêt d’Anlier, deux
brasseries artisanales produisent un
assortiment de bières de qualité et
organisent des visites guidées, avec
dégustation, sur simple rendez-vous.

> Cultivez-vous
Que vous soyez amateur de gastronomie, féru d’histoire
ou simplement curieux, les musées de la Grande Forêt
d’Anlier satisferont toutes vos envies de découvertes.
Si on ne peut passer à côté du flambant neuf Bastogne
War Museum, sachez qu’il en existe une vingtaine
d’autres! Notre coup de cœur est attribué au musée
vivant du jambon à la Ferme des Sanglochons, près
de Neufchâteau. Ce musée est en fait l’atelier du
propriétaire. Selon la saison, vous y découvrirez les
différentes étapes de fabrication à l’ancienne du
saucisson séché de Sanglochon. Vous pourrez aussi le
déguster dans la taverne typique et chaleureuse de la
ferme.

Brasserie artisanale
de Rulles,
Rue Maurice Grevisse 36,
6724 Rulles,
+32 63 41 18 38,
www.larulles.be
à proximité des balades 4 et 6.

Brasserie artisanale de
Bastogne (La Trouffette),
Belleau 3, 6640 Vaux-sur-Sûre,
+32 475 87 83 66,
www.brasseriedebastogne.be
à 20 minutes des balades 2, 5 et 7.

Ferme des Sanglochons
Chaussée de Namur 42,
6840 Verlaine (Neufchâteau), +32 61 22 22 33,
www.sanglochon.be
accessible aux heures d’ouverture de la taverne, à
20 minutes des balades 2, 4, 5 et 6, à 30 minutes des
balades 1, 3 et 7.

à 20 minutes des balades 2, 5 et 7, à 30 minutes des
balades 1, 3, 4 et 6.
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La forêt d’Anlier sous la pluie
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Samedi (21 km)

Témoignage

On a testé le sentier GR 151

De Martelange
à Marbehan

Pas besoin d’aller loin pour se faire plaisir sur
les sentiers de grande randonnée. La forêt
d’Anlier recèle un véritable trésor pour les
randonneurs au long cours.
Le GR 151, qui court de Martelange à
Marbehan en suivant le fil de la Rulles,
concentre les plus beaux paysages de
cette forêt ancestrale. Voici le récit de
notre aventure. A vous d’écrire la vôtre!
Julie et Laurent (Liège)

Il faut savoir qu’une randonnée itinérante de deux jours nous
oblige malgré tout à circuler pas mal avec les voitures. Mais
les distances étant relativement courtes, ça ne nous pèse pas
du tout. En plus, les paysages sont si beaux! Petit topo: il faut
partir le samedi matin à 2 voitures jusqu’au point d’arrivée de
la journée. Y laisser une voiture et revenir au point de départ
avec le deuxième véhicule.
Nous démarrons la balade sur le parking de la Maison du Parc
naturel, à Martelange. On repère les balises GR qui nous font
traverser la passerelle surplombant la Sûre. Nous entrons
ensuite rapidement dans les bois. Nous longeons la Rulles
jusque Habay-la-Neuve en passant de feuillus en vieilles
pessières tapissées de mousse. Superbe et très varié!
Pour le pique-nique, on opte pour le site des forges, à côté
de l’étang du Pont d’Oye. Il y a des bancs et l’endroit est
vraiment
propice
au repos. Avant de
reprendre la route,
on se délecte d’une
bière locale dans la
cour du château du
Pont d’Oye. Bonheur.
Encore 2 heures de
marche en forêt, et
nous rejoignons le
village d’Anlier, où nous passons notre deuxième nuit. Dans un
super petit gîte (avec feu de bois!) déniché au milieu du village.
Pour souper, resto à Habay.

Vendredi soir
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Nous sommes contents de rentrer
à la maison après une semaine de
boulot fort chargée. On boucle nos
sacs, et hop, en route! Direction
l’Ardenne, la forêt d’Anlier et ses
grandes étendues boisées. Venant de
Liège, nous y serons dans une heure.
Voilà un week-end qui s’annonce
dépaysant et bougrement vivifiant.
Comme nous étions à deux couples,
nous avons réservé un gîte de quatre
personnes à Bodange, un village
situé à 5 km du départ de la rando.
Apéro, repas, discussions, on profite
déjà d’une belle soirée au coin
du feu. Qu’ils sont loin nos soucis
quotidiens!

Dimanche (11 km)
Journée plus cool, seulement 11 km.
Nous avons quitté la forêt d’Anlier
pour la forêt de Rulles, berceau de
la cigogne noire (NDLR: la cigogne
noire niche ici d’avril à septembre).
Bien que toujours en forêt, le
paysage est différent de la veille.
Berceau de la cigogne noire, ok,
mais c’est aussi celui des sangliers!
Nous avons eu la chance (et un peu
peur) d’observer pendant de longues
minutes une famille de sangliers au
milieu du chemin. La tête pleine de
belles images, nous sommes arrivés
à Marbehan vers midi. L’occasion
de remonter vers Bastogne pour
profiter de ses restaurants et ses
commerces ouverts le dimanche.

Bon à savo

ir

Nous n’avions
pas le topo-gui
de du
GR avec nous
car il ne sera
édité qu’au
printemps 20
15. Mais le ba
lisage est
tellement parf
ait que l’on a
pu suivre
l’itinéraire sa
ns problème.
Le tout est
de savoir appr
oximativemen
t par où
le chemin pass
e et puis ça ro
ule! Le
personnel du
Parc naturel Ha
ute-Sûre
Forêt d’Anlier
pourra vous fo
urnir les
cartes nécess
aires en attend
ant la
parution du to
po-guide.

Témoignage: le GR 151
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Face à l’étang du Pont d’Oye, l’hôtel des Forges vous accueille
dans un cadre enchanteur. Point de départ de plusieurs
balades en forêt d’Anlier, l’hôtel dispose aussi d’un espace de
relaxation avec sauna et jacuzzi, ainsi que d’un restaurant dont
la renommée n’est plus à faire.

rs
6 séjo’u
Anlier

Le forfait comprend: 2 nuitées avec petit déjeuner, 1 menu
gastronomique «Bib gourmand» (3 services, hors boissons), 1
carte de promenades, l’accès libre à l’espace de relaxation de
l’hôtel, 1 pâtisserie maison offerte à votre arrivée.

en forêt d

Validité: valable toute l’année du mercredi au dimanche.
Formule single possible.

2

On lève le pied!
Le temps d’un week-end, profitez du vaste terrain de sport et d’évasion
que vous offre la forêt d’Anlier pour déconnecter. Découvrez nos
6 formules séjours « clés en main » en forêt et faitesvous plaisir!

Le meilleur soin possible a été apporté à la rédaction de ces séjours sur base des renseignements fournis
par les prestataires de service. Les prix et informations ont été fournis à titre indicatif et des modifications
ne sont pas à exclure. Nous vous suggérons dès lors de vérifier toutes les informations avant chaque
réservation auprès des prestataires de service. Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier ne peut être tenu
pour responsable en aucun cas.
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Détente et gastronomie
aux Forges du Pont d’Oye

274€
Prix pour 2 pers. en ch.
double
3 jours / 2 nuits

Infos et réservations:
Hôtel-restaurant ****
Les Forges du Pont
d’Oye
Rue du Pont d’Oye 6-7
6720 Habay-la-Neuve
Tél: +32 63 42 42 70
info@lesforges.be
www.lesforges.be

Pierres chaudes, balade en
forêt et menu gourmet
au Château de Strainchamps
Amateurs de wellness et de fine cuisine, ce séjour est pour
vous. Vous séjournez dans le charmant village de Strainchamps,
profitez de l’atmosphère feutrée du château, ainsi que de son
restaurant étoilé, et jouissez d’un long massage aux pierres
chaudes dans le centre de bien-être.

274€

Le forfait comprend: 1 nuitée avec petit déjeuner, 1
menu gastronomique 5 services (hors boissons), l’accès de 3h
à l’espace thalasso du centre Mon être sensiel, 1 massages
aux pierres chaudes de 45 min en cabine duo, 1 carte de
promenades en forêt, 1 panier garni avec produits locaux ou 1
lunch suggestion servi au centre thalasso, 1 plateau apéritif et
ses gourmandises servi au centre thalasso.

Infos et réservations:

Validité: valable toute l’année du mercredi au dimanche.

Prix pour 2 pers. en ch.
double
2 jours / 1 nuits

Centre de bien-être
Mon être sensiel
Rue des Vennes 24
6637 Fauvillers
Tél: +32 63 44 49 63
info@monetresensiel.be
www.monetresensiel.be

bons plans séjours
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3

Pause amoureuse dans
la cabane du bonheur,
à l’orée de la forêt
La ferme d’a Yaaz vous invite dans son nouveau logement
insolite, le family POD. Une cabane nichée au cœur de la nature
pour une virée originale, tout en confort. Entièrement en bois,
équipée d’électricité et de chauffage, il fait bon y séjourner en
toutes saisons. Idéal pour un petit week-end en amoureux. Et
pendant la période du brame du cerf, où vous êtes alors aux
premières loges!
Le forfait comprend: 1 nuitée dans le POD avec petit
déjeuner à base de produits de la ferme, 1h de balade en
calèche ou la mise à disposition d’une carte de promenades en
forêt, l’accès libre aux animaux de la ferme.
Validité: valable toute l’année, du vendredi au dimanche.

4

120€

Camping à la ferme
La Ferme d’a Yaaz
Route de l’Ermitage 344
6717 Heinstert
Tél: +32 479 30 73 59
lafermedayaaz@skynet.be
www.lafermedayaaz.be

Validité: valable du vendredi au dimanche. Entre le 01/04 et
le 30/09.

6

495€

Le forfait comprend: 2 nuitées avec petit déjeuner (2 ch.
doubles et 1 ch. 2 lits), 1 panier de produits bio pour piqueniquer en forêt, 1 balade guidée en forêt d’Anlier et cueillette
culinaire avec un guide-nature agréé, 1 repas du soir avec
atelier culinaire (eau incluse), 1 cadre avec photo de groupe en
forêt d’Anlier, 1 apéritif offert à votre arrivée et à votre départ,
1 panier garni avec produits du terroir, assistance et transfert
sur le lieu de promenade.

Infos et réservations:

evasion

Le forfait comprend: 2 nuitées avec petit déjeuner,
2 menus 3 services, 2 pique-niques du terroir, le transfert
éventuel entre la gare de Libramont et l’hôtel, l’assistance en
cas de problème, l’accompagnement pendant 2 jours par un
guide agréé.

Infos et réservations:

Le gîte La Ferme du Bas Roteux est l’une des meilleures adresses
de la région. La décoration soignée et l’atmosphère raffinée de
ce gîte à la ferme sont prometteuses de qualité. Dans ce forfait,
découvrez avec un professionnel les 1001 saveurs de la nature
à l’état pur.

Prix forfaitaire pour 6 pers.
Possible pour 2 ou 4 pers.
sous d’autres conditions.
3 jours / 2 nuits

Gîte à la ferme ***
La Ferme du Bas
Roteux
Rosière-la-Petite 29A
6640 Vaux-sur-Sûre
Tél: +32 496 23 70 43
info@lafermedubasroteux.be
www.lafermedubasroteux.be

Randonnée accompagnée
à travers la forêt d’Anlier
et la vallée de la Haute-Sûre
Le temps est venu de réveiller le randonneur qui sommeille
en vous! Avec un guide professionnel, évadez-vous durant
deux jours parmi les plus beaux sites naturels de la région.
Découvrez notamment la forêt d’Anlier par ses riches vallées.
Dépaysement garanti !

Prix pour 2 pers.
2 jours / 1 nuit

Découvertes culinaires
en forêt d’Anlier

Validité: valable du lundi au dimanche, du 1er avril au 30 septembre.
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5

295€

Prix par pers. en chambre
double. Prix dégressif
selon le nombre de
participants (max. 15 pers.)
3 jours / 2 nuits

Infos et réservations:
Trek Aventure
Rue du Sablon 177
6600 Bastogne
+32 61 24 04 10
info@trekaventure.com
www.trekaventure.com

Géocaching et balade en
forêt à la ferme d’a Yaaz
Depuis son ouverture en 2012, la ferme d’a Yaaz jouit d’une
réputation incontestable pour la diversité de ses activités et
l’accueil chaleureux de la propriétaire. Découvrez les joies du
géocaching et arpentez la forêt d’Anlier grâce à la carte qui
vous est remise à l’arrivée.

465€

Le forfait comprend: 2 nuitées en gîte, accès libre aux
animaux de la ferme, balade d’1h à poney, à cheval ou en
calèche, 1 initiation au géocaching, des plans de promenades
en forêt, 1 cadeau « slow food » de la ferme, literie, nettoyage
final.

Infos et réservations:

Validité: valable toute l’année.

Prix forfaitaire pour un gîte
de 9 pers (4 chambres).
3 jours / 2 nuits

Gîte à la ferme ***
La Ferme d’a Yaaz
Route de l’Ermitage 344
6717 Heinstert
+32 479 30 73 59
lafermedayaaz@skynet.be
www.lafermedayaaz.be

bons plans séjours
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Nos bonnes
adresses

Gîtes

Hôtels-restaurants
Le Cap au Vert
Chemin du Moulin de la Roche, 24
6840 Grandvoir
Tél.: +32 61 27 97 67
www.capauvert.be

Au fil du temps (4 pers.)
Chemin du Vieux Château, 112
6637 Bodange
Tél.: +32 474 99 79 02
www.gite-aufildutemps.be

Les Framboisiers I (6 pers.)
et II (6 pers.)
Route des Framboisiers, 16
6840 Cousteumont
Tél.: +32 494 22 06 03
www.gite-framboisiers-ardennes.be

C’est mon daim (4 pers.)
Rue des Vennes, 24
6637 Strainchamps
Tél.: +32 471 86 38 17
www.monetresensiel.be

Le Martin Pêcheur
La Fieltz 57
6637 Bodange
Tél.: +32 63 60 00 66
www.le-martin-pecheur.com

Au fil des saisons sur
la Wiels
Rue de la Misbour, 409
6637 Fauvillers
Tél.: +32 499 40 05 66
www.chambresdhotes-fauvillers.be
Cottage Lavande &
Bruyères
Rue du Haut des Bruyères, 8
6860 Léglise
Tél.: +32 496 12 13 70
www.cottagelavandebruyeres.be

Le Verger du Pierroy
Rue du Pierroy, 29
6860 Louftémont
Tél.: +32 476 57 90 18
www.levergerdupierroy.be

L’Oasis (9 pers.)
Rue des Vennes, 24
6637 Strainchamps
Tél.: +32 471 86 38 17
www.monetresensiel.be

ECC

Traquebois (9 pers.)
Traquebois, 2
6637 Fauvillers
Tél.: +32 495 89 45 71
www.traquebois.be

Les Framboisiers III (6 pers.)
et IV (8 pers.)
Route des Framboisiers, 16
6840 Cousteumont
Tél.: +32(0) 494/22.06.03
www.gite-framboisiers-ardennes.be

La Pimprenelle (5 pers.)
Chemin des Wassai, 2
6860 Les Fossés
Tél.: +32 476 34 85 68
www.lapimprenelle.net

Non loin de l’Arlune
(4 pers.)
Rue de Maou, 7
6721 Anlier
Tél.: +32 476 94 75 85
www.arlune.be

Gîte de la Schock
(7 pers.)
Rue de la Kwert, 330
6717 Nobressart
Tél.: +32 471 95 64 56
www.gitedelaschock.be

L’autre temps (6 pers.)
Rue de Luxembourg, 1
6860 Léglise
Tél.: +32 494 94 36 26
www.lautretemps.be

La Batière (6 pers.)
Rue Albert 1er, 1
6860 Louftémont
Tél.: +32 478 05 88 62
www.gites-clairiere-ardenne.be

Bella (9 pers.)
Maisoncelle, 42
6860 Ebly
Tél.: +32 485 15 77 08
www.gitemaisoncellebella.be

Le Blanc Caillou (9 pers.)
Rue du Boquillon, 9
6860 Mellier
Tél.: +32 499 41 44 26
bertemes.jacky@hotmail.fr

La Ferme du Bas
Roteux (6pers.)
Rosière-la-Petite, 29B
6640 Vaux-sur-Sûre
Tél.: +32 496 23 70 43
www.lafermedubasroteux.be

La Ferme d’a Yaaz (9 pers.)
Route de l’Ermitage, 344
6717 Heinstert
Tél.: +32 479 30 73 59
www.lafermedayaaz.be

La Ferme de la
Géronne (10 pers.)
Rue Bi du Moulin, 81
6860 Chêne
Tél.: +32 473 37 30 91
www.fermedelageronne.be

Le family POD
Route de l’Ermitage, 344
6717 Heinstert
Tél.: +32 479 30 73 59
www.lafermedayaaz.be

Le vrai tipi indien
Route de l’Ermitage, 344
6717 Heinstert
Tél.: +32 479 30 73 59
www.lafermedayaaz.be

La roulotte de Camille
Route de l’Ermitage, 344
6717 Heinstert
Tél.: +32 479 30 73 59
www.lafermedayaaz.be

Camping de la
Ferme d’a Yaaz
Route de l’Ermitage, 344
6717 Heinstert
Tél.: +32 479 30 73 59
www.lafermedayaaz.be

Camping Aux sources de
Lescheret
Lescheret, 2
6642 Juseret
Tél.: +32 479 58 19 60
www.campingasdl.be

ECC

Insolites

La Passagère
Rue de l’Eglise, 263
6717 Thiaumont
Tél.: +32 63 22 20 43
www.lapassagere.be

evasion

Le Liteau (6 pers.)
Rue Albert 1er, 1
6860 Louftémont
Tél.: +32 478 05 88 62
www.gites-clairiere-ardenne.be

Les Forges du Pont
d’Oye
Rue du Pont d’Oye, 6-7
6720 Habay-la-Neuve
Tél.: +32 63 42 22 43
www.lesforges.be

Chambres d’hôtes
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Au bonheur dans le
Pré (4 pers.)
Rue du Bua, 26
6723 Habay-la-Vieille
Tél.: +32 63 40 37 97
www.aubonheurdanslepre.be

Campings

Hébergements touristiques
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www.grandeforetdanlier.be
Cette brochure s’inscrit dans une démarche globale de valorisation touristique de la Grande
Forêt d’Anlier et des Forêts d’Ardenne. Le projet propre à la forêt d’Anlier est porté par le
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, en association avec la Maison du Tourisme du Pays
de la Forêt d’Anlier, et est soutenu par le Commissariat Général au Tourisme et par les fonds
européens FEADER. L’Europe investit dans les zones rurales.

3 forêts
à découvrir
autrement !

