
Avez-vous entendu la bonne nouvelle ?
La forêt d’Anlier dispose de nouveaux 
circuits VTT ! 

Quelle meilleure destination que la Grande Forêt d’Anlier pour 
vous adonner aux joies du VTT ? Vous y trouverez des dizaines 
d’itinéraires entre bois et campagne, des manifestations 
encadrées chaque semaine, un label «Bienvenue Vélo» gage de 
qualité, des séjours conçus sur mesure, et même la possibilité de 
louer des VTT ou autres vélos électriques. 

Forêts profondes, paysages agricoles, vallées giboyeuses et 
rivières sinueuses : voici le théâtre du réseau de randonnée 
qui vous attend. Avide de nouveautés et d’espaces naturels 
préservés ? La forêt d’Anlier vous tend les bras! 

Quel que soit votre niveau de VTT et vos envies, la forêt 
d’Anlier vous offrira des moments de plaisir uniques !

O.T. de Léglise
Rue de Luxembourg 46
B-6860 Léglise
+32 63 57 23 52 
o.t.leglise@gmail.com
www.communeleglise.be 

Matériel en prêt : 
2 VTT, 2 vélos électriques, 1 
roue additionnelle enfant, 1 
remorque pour 2 enfants, 16 
bâtons de marche nordique.

S.I. de Marbehan
Pla ce de la Gare 2
B-6724 Marbehan
+32 478 65 77 38 
info@marbehan.be
www.marbehan.tourisme.be 

Matériel en prêt : 
2 VTT, 1 vélo électrique, 1 
tandem, 1 vélo de route dame, 
1 vélo de route homme, 1 
roue additionnelle enfant, 1 
remorque pour 2 enfants, 10 
casques .adultes, 2 casques 
enfants. 

O.T. de Neufchâteau
Moulin Klepper
Rue du Moulin 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 27 86 98 
bureauinformation@
neufchateau.be
www.neufchateau.be

Matériel en prêt : : 
20 VTT adultes, 8 VTT enfants.

S.I. de Bastogne
Place Mac Auliffe 60
B-6600 Bastogne
+32 61 21 27 11 
info@si-bastogne.be
www.bastogne-tourisme.be

Matériel en prêt : 
8 VTT adultes, 4 VTT 
enfants, 4 vélos 
électriques, 2 sièges 
enfants, casques et 
kits pour petites 
réparations.

S.I. de Martelange
Complexe Im Wohr
Rue de Radelange 43 A
B-6630 Martelange
+32 63 60 08 60
info@tourisme-martelange.be
www.martelange.be

Matériel en prêt : 
15 VTT adultes, 3 VTT enfants. 
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3 forêts  
à découvrir 
autrement !

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.

Parc naturel Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin 2
B-6630 Martelange
+32 63 45 74 77

www.parcnaturel.be
contact@parcnaturel.be

 Bien-être Se régénérer grâce à la forêt 
nature une forêt foisonnante de vie

BonS planS Week-end en pleine nature

La Grande Forêt d’Anlier
Le pays du slow tourisme

Restez zen!

La Grande Forêt d’Anlier 
au cœur de l’Ardenne belge

7 randonées 
en forêt pour
lâcher prise

La grande forêt d’Anlier 
recèle aussi une série 
de balades pédestres. 
Découvrez-les en vous 
procurant notre autre 
brochure:

Cyclisme doux à la découverte   
de la vallée de la Haute-Sûre

La situation du gîte Au fil du temps est exceptionnelle, au 
cœur de la belle vallée de la Haute-Sûre. Enfourchez votre 
vélo et partez à la découverte de la région par le RAVeL. 
Arrêtez-vous au moulin de Hollange et visitez sa meunerie 
artisanale. Son pain d’épeautre est un régal! Continuez 
vers les étangs de la Strange pour un arrêt pique-nique. 
L’endroit est idyllique. Voici une excursion réussie à travers 
de magnifiques paysages.

Le forfait comprend : 2 nuitées en gîte, 1 carte de balades 
VTT, 1 carnet de visite du moulin de Hollange remis à votre 
arrivée, visite libre du moulin et sa meunerie, 1 soupe maison 
offerte, 1 panier de buches de bois pour le feu ouvert.

Détente et VTT  
à Fauvillers

Sur les contreforts de la forêt d’Anlier, vaste terrain de 
sport de plus de 7000 hectares, découvrez les chambres 
d’hôtes d’Agnès et Jean-Marc. Trois chambres spacieuses et 
décorées avec soin. Tout entouré de bois et de champs, le 
village de Fauvillers vous garantit un séjour 100% nature! Et 
après le sport, laissez-vous gâter par les maîtres de maison 
qui vous concoctent un délicieux menu 3 services. 

Le forfait comprend : 1 nuitée en chambre d’hôtes et petit 
déjeuner, 1 menu table d’hôtes (apéro, 3 services, hors 
boissons), 1 panier pique-nique, 1 carte de balades VTT, 1 
verre de bienvenue et un pot de miel à votre arrivée.

Chambres d’hôtes 
Cottage Lavande & Bruyères
Rue du Haut des Bruyères 8
B-6860 Léglise
+32 496 12 13 70
laurence@bostie.be
www.cottagelavandebruyeres.be

Gîte à la ferme 
La Ferme du Bas Roteux
Rosière-la-Petite 29 B
B-6640 Vaux-sur-Sûre
+32 496 23 70 43
infolafermedubasroteux.be
www.lafermedubasroteux.be 

Camping 
Aux sources de Lescheret
Lescheret 2
B-6642 Juseret 
+32 479 58 19 60
info@campingasdl.be
www.campingasdl.be

245 € 
3 jours / 2 nuitées
Prix forfaitaire pour un gîte de 6 pers. 
Valable du mardi au dimanche

130 € 
2 jours / 1 nuitée
Prix pour 2 pers. en ch. double 
Valable du jeudi au dimanche

 en forêt d’Anlier, c’est :
1. Des séjours sur mesure
2. Des hébergements
3. Des loueurs de VTT
4. Des manifestations toute l’année

En pratique :
j’emporte un GPS
Ces nouveaux circuits ne sont pas balisés. 

Parcourez-les en toute sérénité en emportant un GPS. 

Rendez-vous sur www.grandeforetdanlier.be > Bouger pour 
visualiser et télécharger la trace GPX du circuit de votre choix. 

Vous n’avez pas de GPS ? 

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier vous en prête un ! 
Contactez le personnel du Parc pour connaître la disponibilité 
des GPS.

Chemin du Moulin 2
6630 Martelange
+32 63 45 74 77
contact@parcnaturel.be
www.parcnaturel.be

Le personnel est joignable du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h00 à 17h00.

Bonne randonnée VTT, 
belles découvertes ! 

Louez un VTT : 
l’option pratique pour voyager léger ! 

Choisir un hébergement 
«Bienvenue vélo», 
c’est opter pour un endroit où il fait bon 
s’arrêter et où vos hôtes sont heureux 
de vous voir arriver à vélo.

Ce document fait partie d’un 
ensemble d’outils de pro-
motion sur le tourisme vert, 
pour la région du Parc naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier.
De nombreux autres sentiers 
VTT existent du côté de Bas-
togne ou de Neufchâteau. Pour 
plus d’information, consultez 
les Maisons du Tourisme.

Ce dépliant est une édition du Parc 
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin 2
6630 Martelange
Tél. : +32 63 45 74 77
E-mail : contact@parcnaturel.be
Web : www.parcnaturel.be

Directeur : Donatien Liesse

Coordination et rédaction :  Audrey 
Robert

Conception et réalisation :  
LARDOGRAPHIC

Photos et illustrations :
A. Robert / C. Valette / Garmin / F. 
Vassen / Flick.fr - Adrien / Fotolia – 
CandyBox /Fotolia - Dudarev Mikhail / 
FTLB – P. Willems / Microsoft – Corbis 
/ M. Pêcheur

Impression :
AZ PRInT s.a.

Tirage : 2.500 exemplaires FR et 1.500 
exemplaires nL sur papier issu de 
forêts gérées durablement.

Les prestataires privés figurant dans 
cette brochure ont signé une charte 
et un formulaire d’adhésion pour 
rejoindre le réseau de partenaires de 
la Grande Forêt d’Anlier.

Autorisation IGn : nr. A3132

Edition : 2015

La forêt d’Anlier, 
votre destination VTT

Gîte rural
Au fil du temps
Chemin du Vieux Château 112
B-6637 Bodange
+32 474 99 79 02
sylvie.robaye@gite-aufildutemps.be
www.gite-aufildutemps.be

Chambres d’hôtes 
Au fil des saisons sur la Wiels
Rue de la Misbour 409
B-6637 Fauvillers
+32 497 97 43 13
agnes.colson@skynet.be
www.chambresdhotes-fauvillers.be
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3 grandes manifestations annuelles

Rando Meilleurs vœux – janvier
De superbes parcours à travers une forêt d’Anlier givrée qui 
réservent leur lot de difficultés! 

La Sangli’Sûre – début avril
Sentiers techniques, panoramas époustouflants, crêtes et 
vallées… 4 parcours complets au cœur de la forêt!

La Bastognarde – début septembre
Balade en famille ou marathon, la Bastognarde ravit tous les 
amateurs de VTT. Un RDV à ne pas manquer! 

La Grande Forêt d’Anlier
Le pays du slow tourisme

La forêt d’Anlier 
en VTT Itinéraires, séjours, 

manifestations, locations…

La Grande Forêt d’Anlier 
au cœur de l’Ardenne belge

140 km
6 nouveaux 
circuits vtt

Autres hébergementsSéjours à vélo1

3 4

2

Manifestations annuellesLocations de vélos

l’agenda complet 
des manifestations 
sur www.bikers.be

7 clubs de VTT:
des activités toute l’année !

  Rulles
 http://users.compaqnet.be/vttrulles

  Martelange
 www.bikers-ardennais.be

  Hollange
 www.hollangevtt.be  

  Heinstert
 http://bikersteam21.forumperso.com/   

  Bastogne
 www.labastognarde.com

  Les Fossés
 www.ccalesfosses.com

  Houdemont
 www.vtt-ecole-houdemont.e-monsite.com   
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Circuit 1

Départ Fauvillers

Descriptif du parcours
Départ sur la plaine de jeux au centre du 
village, Rue du Centre à 6637 Fauvillers.

Tour familial à travers les bois. Idéal pour 
une première prise de contact avec le VTT. 
Le chemin passe de résineux en feuillus et 
vous offre plusieurs beaux points de vue 
sur Fauvillers et sa campagne.

>  Connexion avec le circuit 4.

Services de proximité
Café L’Eldo Club sur la place du village. 
Petite restauration à toute heure et jeu de 
quilles.

Circuit 2

Départ Heinstert

Descriptif du parcours
Départ sur le parking de la ferme d’a Yaaz, 
Route de l’Ermitage  344 à 6717 Heinstert.

Ce circuit vous emmène dans un superbe 
vallon de la forêt d’Anlier. Vous empruntez 
aussi une partie du magnifique GR 151 le 
long de la Rulles et passez par l’un des plus 
beaux villages de Wallonie, nobressart.

>  Connexion avec le circuit 4 et 6

Services de proximité
Café-brasserie Qienboi à Heinstert.
Epicerie Epices et Tout à nobressart.
Gîtes et logements insolites à Heinstert et 
nobressart.

Circuit 3

Départ Léglise

Descriptif du parcours
Départ à l’Office du Tourisme, Rue de 
Luxembourg 46 à 6860 Léglise.

Parcours varié, à travers bois, nature et 
petits villages typiques. Peu avant la fin du 
parcours, le circuit passe par les anciennes 
Forges de Mellier,  où l’on vous conseille 
une petite sieste au bord de l’étang. 

>  Connexion avec le circuit 5.

Services de proximité
Supérette, friterie, pharmacie et bureau de 
poste à Léglise. Boucherie à Mellier (fer-
mée dimanche et lundi). Gîtes et chambres 
d’hôtes à  Léglise, Mellier et Les Fossés. 

Circuit 4

Départ Martelange

Descriptif du parcours
Départ à la Maison du Parc naturel, Chemin 
du Moulin 2 à 6630 Martelange.

Cette randonnée forestière commence par 
une belle côte. Une fois sur la voie du tram, 
le circuit est plus calme et permet d’admi-
rer le paysage. L’isolement de ce parcours 
fait oublier la routine et remonte le moral.

>  Connexion avec le circuit 1 et 2.

Services de proximité
Epiceries, boucheries, boulangeries, bureau 
de poste, librairie, restaurants et autres 
commerces de proximité. 

Circuit 5

Départ Marbehan

Descriptif du parcours
Départ au Syndicat d’Initiative, Place de la 
Gare 2 à 6724 Marbehan.

Cette balade sans difficulté majeure vous fait 
découvrir la belle forêt de Rulles, berceau 
de la cigogne noire, l’étang de Thibessart, 
propice au repos, et la forêt de neufchâteau, 
avec ses larges chemins forestiers. Superbe!

>  Connexion avec le circuit 3 et 6.

Services de proximité
Epiceries, boucherie, boulangerie, pharma-
cie, gare SnCB et autres services de proxi-
mité à Marbehan. Epicerie La Fée Verte à 
Anlier. Camping à Marbehan, gîtes à Anlier.

Circuit 6

Départ Habay-la-Neuve

Descriptif du parcours
Départ au Syndicat d’Initiative, Rue de 
Luxembourg 3 à 6720 Habay-la-neuve.

Un long itinéraire au cœur de la forêt d’An-
lier. Vous déambulez dans le magnifique 
domaine du Pont d’Oye et longez plusieurs 
ruisseaux sinueux. Un superbe parcours qui 
promet un moment de bonheur intense. 

>  Connexion avec le circuit 2 et 5.

Services de proximité
Restaurants, épiceries, boulangeries, 
boucheries, pharmacie, bureau de poste et 
autres commerces de proximité. Hôtels et 
gîtes à Habay-la-neuve, gîtes à Anlier.
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  Stop, je fais une pause !
Rafraîchissante, à la maison de la Pêche
L’endroit est calme et offre une belle terrasse sur l’étang 
de Bologne. Outre une buvette bienvenue pendant votre 
balade, le site dispose aussi d’un musée sur la pêche et loue 
des cannes à pêche à la demi-journée ou à la journée.

> Maison de la Pêche du Luxembourg belge
 Rue des Rames 23
 B-6720 Habay-la-Neuve
 +32 496 69 48 88
 www.mplux.be

Ressourçante, dans un centre thalasso
Après avoir bien roulé, offrez à votre corps un moment zen. 
Massages, soins des pieds ou encore détente absolue dans 
l’espace thalasso. Celui-ci comprend notamment une piscine 
intérieure chauffée, des jacuzzis et un sauna finlandais 
panoramique.

> Mon être Sensiel
 Rue des Vennes 24
 B-6637 Strainchamps
 +32 63 44 49 63
 www.monetresensiel.be

Culturelle, dans un centre de découverte 
Les 2 Parcs naturel du territoire disposent d’un centre de 
visite. Poussez la porte de ces lieux riches d’informations sur 
le territoire.

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

> Maison du Parc naturel
 de la Vallée de l’Attert
 Voie de la Liberté 107
 B-6717 Attert
 +32 63 22 78 55
 www.aupaysdelattert.be

Partir en randonnée ne s’improvise pas. 
Pour une sortie en toute sécurité, suivez 
nos quelques conseils pratiques.

• Préparez votre sortie. Etudiez votre parcours, prévenez 
votre entourage de votre itinéraire, évitez de partir seul, 
ayez sur vous un téléphone portable et une carte IGN.

• Soyez bien équipé. Pour votre VTT: sonnette, freins en 
bon état et catadioptres. Portez un casque, privilégiez 
des chaussures antidérapantes, évitez les écharpes et les 
sacs en bandoulière, n’écoutez pas votre lecteur audio en 
roulant, emportez du petit matériel de réparation.

• Adoptez un bon comportement. La forêt d’Anlier est 
fréquentée par d’autres adeptes du plein air (cavaliers, 
piétons…) Ralentissez lorsque vous approchez d’un autre 
usager. 

• Respectez la forêt. Ne jetez pas dans la nature vos 
déchets et respectez les indications fournies sur les 
panneaux d’affichage (notamment en cas de chasse).

Les numéros d’urgence
N° d’urgence international : 112
Urgences médicales : 100
Police : 101
Centre  anti-poisons :  +32 70 24 52 45

Contacts utiles
Parc naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier
+32 63 45 74 77
Chemin du Moulin, 2
6630 Martelange
www.parcnaturel.be

Cantonnement forestier 
de la Forêt d’Anlier
+32 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 61 21 80 05
Rue du Moulin, 12
6840 Neufchâteau
www.foret-anlier-tourisme.be

Maison du Tourisme du 
Pays de Bastogne
+32 61 21 27 11
Place Mac Auliffe, 60
6600 Bastogne
www.paysdebastogne.be

Maison du Tourisme du 
Pays d’Arlon
+32 63 21 94 54
Rue des Faubourgs, 2
6700 Arlon
www.arlon-tourisme.be

La sécurité: 
les bons réflexes pour tous!

Envoyez vos commentaires à l’adresse  
contact@parcnaturel.be ou sur notre page 
Facebook et signalez au personnel du parc tout 
problème concernant les sentiers.

Bon à savoir

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.

FAMILLe

FACILe 

MOyeN

DIFFICILe

parlez-nous de votre expérience !

La vallée de la Haute-Sûre, 
qui s’étend au nord de la 
forêt d’Anlier, est reconnue 
comme zone humide 
d’intérêt mondial. 

Quant à la forêt d’Anlier, elle 
bénéficie d’une protection 
européenne, Natura 2000.  
Ces deux milieux naturels 
recèlent en effet une série 
d’espèces et d’habitats rares 
qu’il convient de protéger. 

Amis cyclistes, sachez 
profiter de ce spectacle 
naturel avec autant de 
plaisir que de délicatesse…

Légende

 Bureau d’accueil touristique

 Location de vélos

 Hébergement Bienvenue Vélo

 Pause détente ou découverte 

Le saviez-vous ?

    Strainchamps 9 km    Lescheret 4 km     Rosière 8 km


