
Séjour Rando Escapardenne 2018 –  
29 et 30 septembre

Pour la 8ème 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 29 septembre : Houffalize - Achouffe (20 km - 700m D+)

La randonnée débutera au cœur de la vallée de l’Ourthe, 
au lieu-dit “Nabiselle”, lieu de quiétude par excellence. 
Nous remonterons alors sur le plateau, frôlant le village 
de Bonnerue, pour rejoindre le moulin de Rensiwez. 

S’en suivra une petite traversée forestière avant d’attein-
dre l’Ourthe et la traverser. Nous longerons les bords de 
la rivière par un sentier sinueux, en croisant les ruines du 
Moulin de Spitanche, avant de remonter sur le village de 
Mormont, où le paysage s’ouvrira à plusieurs reprises. 

Pour terminer la journée, crêtes rocheuses, chênaies, 
barrage de castors viendront agrémenter ce tronçon à 
travers les vallées du Belle-Meuse et du Martin-Moulin. 
Une dernière descente et nous gagnerons le village des 
lutins...et de la Chouffe, où une halte sera bien évidem-
ment prévue. 

Dimanche 30 septembre : Clervaux - Troisvierges (21 km - 733 m D+)

La deuxième journée commencera par un tour  
autour de Clervaux, que nous découvrirons sous toutes 
les coutures, d’abord en longeant l’abbaye, puis vers 
le hameau de Mecher, pour ensuite, entamer l’Eislek 
Trail, non loin du lieu-dit “Dreistempler”. 

En quittant la ville sur le versant Est, par la chapelle Lo-
retto, nous remontrons la vallée de la Woltz avant de 
la traverser pour rejoindre une forêt dense, « la forêt 
de Beischend ». Près de Bockmillen, nous retrouverons 
la Wiltz pour ne plus la quitter. Les taillis de chêne, 
les successions naturelles et les forêts denses d’épicéas 
s’alterneront, avant d’entrevoir le cloître de Cinqfon-
taines, un lieu à la fois mystique et tragique. Enfin, 
Troisvierges sera atteint par son côté le plus sauvage, 
le rocher Sideschlay. 



Informations pratiques
- Prix : 100 euros comprenant l’hébergement en chambre double à l’hôtel des Nations à 
Clervaux (G-D du Luxembourg) avec le repas du samedi soir ( 3 services - hors boissons), le 
petit-déjeuner et le pique-nique du dimanche ainsi que les transferts en car.
   
 Composition des chambres : 6 chambres doubles, 9 chambres avec 2 lits séparés.
 
- Réservation indispensable (places limitées) : info@escapardenne.eu - +32 (0)61 21 04 03 
ou +352 2690812738 

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

- Afin de bien profiter de ces deux journées, il est indispensable d’avoir une bonne condi-
tion physique et de prévoir vos chaussures de marche, une gourde ainsi que des vêtements 
adaptés aux conditions climatiques.

Programme 
Samedi 29 septembre : Houffalize (Nabiselle) - Achouffe - 20 km

- 8h45 - Rendez-vous à la gare de Troisvierges (départ à 9h00 précises)
- 9h45 - Début de la randonnée à Houffalize
- 16h30 - Fin de la randonnée à Achouffe
- 17h30 - départ du car d’Achouffe
- 18h10 - Arrivée à l’hôrel des Nations, Clervaux (G-D. Lux)
- 19h30 - Repas du soir 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 30 septembre : Clervaux - Troisvierges

- 8h30 - Petit-déjeuner à l’hôtel
- 10h00 - Début de la randonnée depuis Clervaux
- 16h30 - Arrivée à Troisvierges gare 

Transfert des bagages prévus entre Clervaux et la gare de Troisvierges. 


