PAYSAGES D’EXCEPTION
DU PARC NATUREL
DES DEUX OURTHES

Ici, l’innovation prend racine

Le Parc naturel des deux Ourthes joue un rôle important en matière de paysages et d’aménagement du
territoire.

INTRODUCTION

Quatre objectifs sont poursuivis :
•
•
•
•

Le Parc naturel des deux Ourthes se situe au Nord-Est de la
province de Luxembourg, longe la frontière grand-ducale et couvre
les reliefs escarpés des vallées de l’Ourthe. Il est composé de six
communes : Bertogne, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne,
Sainte-Ode et Tenneville.
Articulé autour de deux pôles importants, il se décline :
• en affleurements rocheux et vallées très encaissées autour du
site du Hérou ainsi que du confluent des deux Ourthes
• en zones de fanges et de vastes forêts au Plateau des Tailles
ou aux abords du Plateau de Saint-Hubert.
Paysages ouverts, forêts profondes, ruisseaux ardennais, patrimoine varié, sentiers de randonnée nombreux, accueil touristique
de qualité... ces richesses offrent aux visiteurs des occasions de
se retrouver au cœur d’une nature authentique, sauvegardée et... à
protéger ensemble !
Des vallées encaissées et boisées aux plateaux agricoles, le territoire du Parc naturel des deux Ourthes est composé de plusieurs
paysages aux caractéristiques bien différentes.

Chiffres

Maintenir et développer la qualité et l’attrait des paysages tant naturels que bâtis.
S’inscrire dans la « Convention européenne du Paysage » et en respecter les recommandations dans
nos activités.
Favoriser une approche plus cohérente et concertée sur le territoire de l’ensemble des 6 communes,
via la mise en place d’outils pratiques en vue d’une meilleure prise en compte des dimensions patrimoniales de l’aménagement du territoire.
Promouvoir une utilisation rationnelle de l’espace rural.

Ce carnet vous propose une sélection de 24 points de vue identitaires et remarquables du territoire. Loin d’être
exhaustif, ce panel de paysages variés permet d’avoir un bon aperçu de ce que l’on peut retrouver sur le territoire du parc naturel. En plus de la localisation exacte du site et de son accès, quelques idées de balades ou de
randonnées pédestres dans les environs vous sont aussi proposées. Bonne visite !
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1. LA BILAUDE - POSTE D’OBSERVATION

TENN

EVILL
E

2. LA BONNE DAME ET SON ROCHER
DU COUCOU

DESCRIPTIF

Localisation
Barrière Mathieu, Mochamps
Commune : Tenneville

•

GPS : 50°04’52’’ N 5°24’52’’ E

DE

Le site occupe le versant d’un méandre de l’Ourthe occidentale, au Nord du village de Lavacherie. Ce panorama grandiose inclut non seulement les zones rocheuses dont le rocher du Coucou, mais également les
parties boisées constituées majoritairement de résineux et de chênes.

Cette fagne, en périphérie du hameau de Mochamps près de la Barrière de Champlon, regroupe plusieurs
sites protégés dont la réserve naturelle du Rouge Poncé qui est la plus ancienne Réserve naturelle domaniale
de Wallonie (1969). De nombreux travaux de restauration ont été entrepris en 2007 (projet LIFE), permettant
de déboiser plusieurs zones forestières improductives pour rouvrir le milieu et laisser à la flore l’occasion de
s’exprimer. L’aire de vision de Bilaude peut accueillir 15 à 30 personnes dans le respect de la quiétude des
lieux bien sûr.

•

TE-O

DESCRIPTIF

Cette plateforme d’observation offre une vue dégagée sur l’étang de Bilaude et ses paysages fagnards. L’existence de ce site naturel était déjà attestée du temps de l’Abbaye de Saint-Hubert (9-10ème siècle).

•

SAIN

Accès
•

•

N89 Saint-Hubert - Barrière de
Champlon. Tourner à la rue Barrière
Mathieu et se garer au parking
public à proximité.
Accès à pied.
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Pour y accéder, il faut passer par un autre site phare de la commune : la chapelle de la Bonne Dame et sa
source miraculeuse. En 1572, un forgeron obtint l’octroi du lieu pour la construction d’une forge et de fourneaux. Il plaça ses forges sous la protection de « Sainte-Ode » pour qui, il fit construire le fameux sanctuaire
de schiste et la fontaine. Aujourd’hui, la source existe toujours, l’eau est recueillie dans la petite cuvette en
forme de coquillage que vous pouvez admirer à gauche de la chapelle.

Localisation

A proximité
•
•

Accès

Promenade de Mochamps - n°7
(9,7 km)

•

La Bonne Dame, Lavacherie

•

N829 Lavacherie - Ortheuville.

Sentier didactique du Bois de la
Fontaine à Laneuville-au-Bois
(1,1km). Adapté aux personnes à
mobilité réduite.

•

Commune : Sainte-Ode

•

•

GPS : 50°04’19’’ N 5°30’14’’ E

À la sortie du village de Lavacherie,
après le pont sur l’Ourthe, continuer
sur la route, prendre le chemin qui
monte sur votre gauche (suivre la
balise de la promenade L1).
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A proximité
•

Lavacherie - Promenade de la
Bonne Dame - L1 (7,7 km)

•

Lavacherie - Promenade du Tailles
- L5 (8,5 km)

•

Le sentier artistique de la Réserve
naturelle d’Orti (3,3 km)

3. LA VALLÉE DU GLAIN ET SON
AFFLUENT « SIMPAS »

GOUV
Y

LA RO
CH
ARDE E-ENNNE

4. LA CORNICHE DU DEISTER

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

A mi-chemin entre Vielsalm et Gouvy, le ruisseau de Simpas est un tout petit affluent de rive droite de la
vallée du Glain. Il prend sa source à proximité du village de Rogery et s’écoule sur à peine 1500 m à travers
un paysage vallonné constitué essentiellement de prairies interrompues par quelques bosquets feuillus et
plantations résineuses. De cet endroit, la vue porte particulièrement loin.

Implantée au cœur d’un méandre de l’Ourthe surplombé par un éperon rocheux, la ville de La Roche-enArdenne épouse littéralement la courbure de la rivière, lui donnant ainsi ce caractère de paysage urbain fluvial.
Impossible de parler de La Roche sans évoquer son château. Ses ruines remontent probablement à l’Antiquité. Château féodal datant du 9ème siècle, il protégeait les nombreux bateliers qui transitaient par la ville.

Sur le versant droit du petit vallon peu encaissé ont été ouvertes de petites carrières aujourd’hui désaffectées et en grande partie reboisées. Les pierres, qu’on appelait des « sikèyes », étaient exploitées notamment
pour aiguiser les faux. Le commerce de pierres connut un succès important au cours de la période industrielle (1850-1950).

Le statut de ville, octroyé à La Roche en 1331 lui donne l’autorisation de s’entourer de murailles. En 1681,
l’armée de Louis XIV utilise le château comme base logistique pour les troupes royales et sa physionomie se
modifie radicalement. Abandonné au 18ème siècle, les Rochois vont utiliser ses pierres pour construire leurs
habitations. Enfin, racheté par l’état en 1852, il est aujourd’hui visité par de nombreux touristes.

Localisation
•

Rogery

•

Commune : Gouvy

•

GPS : 50°14’07’’ N 5°57’06’’ E

Accès
•

•

N68 Vielsalm - Bovigny, suivre
direction Rogery. Passer l’église du
village et prendre à droite.
À l’Y, rester sur votre droite. Au
sommet, continuer tout droit (à
pied) sur 200m.
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Localisation

A proximité
•
•

Bovigny - Le Crawé Chêne
(12,5 km)

•

Rue Corniche de Deister

Bovigny - Les sikèyes (11 km)

•

Commune : La Roche-en-Ardenne

•

GPS : 50°10’58’’ N 5°34’50’ E

Accès

A proximité

•

N860 La Roche - Houffalize, monter
la rue Saint-Quoilin jusqu’au carrefour avec la corniche du Deister.

•

Promenade Diable Château
(6,2 km)

•

N’hésitez pas à grimper jusqu’au
belvédère (chemin situé en face du
château) !

•

Fond de Pouhou (13 km)

•

Escapardenne Eislek Trail - Étape
La Roche- Nadrin (18 km)
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5. LE PLATEAU DE BERTOGNE
DEPUIS FRENET

BERT
OGN

E

6. LE HÉROU

DESCRIPTIF

Localisation
Rue de la Source, Frenet
Commune : Bertogne

•

GPS : 50°03’12’’ N 5°37’29’’ E

IZE

Le Hérou, site splendide et mystérieux, arbore des rochers particulièrement abrupts et abrite quelques petites pépites en termes de sentiers pédestres. Visité par Victor Hugo en 1862, ce site sera classé en 1937
et reconnu « Patrimoine exceptionnel naturel et insolite de Wallonie » pour son intérêt paysager unique. La
vue depuis le Hérou ou depuis les sentiers avoisinants offre des paysages authentiques sur l’Ourthe et ses
nombreux méandres boisés. L’ensemble du site est bien entendu, classé en « Natura2000 ».

Les noyaux villageois sont généralement implantés sur un versant doux. C’est le cas de Givry, visible depuis
ce point de vue. Cette localisation répond aux besoins d’approvisionnement en eau et de protection contre
les rudes conditions climatiques (vent). Cependant, cette configuration a bien évolué avec l’urbanisation
croissante des dernières décennies. En avant-plan, les nouvelles habitations commencent à grignoter le versant avec des villas éloignées du site d’implantation originelle du village et du bâti traditionnel.

•

FFAL

DESCRIPTIF

Le relief des environs de Bertogne se définit par un caractère de plateau prononcé. La couverture végétale
offre un dégradé de boisements, d’herbages et de labours. Les forêts s’étendent sur les sommets des versants plus pentus.

•

HOU

Accès
•

•

N826 Barrière Hinck-Bertogne,
dans le village de Givroulle, prendre
la rue du Fournil vers Frenet.
Continuer jusqu’au sommet de la
côte, s’arrêter au croisement avec
le chemin venant de gauche.
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Le site est tout à fait particulier au niveau de la flore et de la faune qu’il abrite, avec des biotopes spécifiques,
une belle variété de fougères, mousses et lichens, le rare lézard des murailles, l’orvet, la coronelle lisse et de
belles variétés botaniques.

Localisation

A proximité
•
•

Promenade - Moulin des Canards
(7,9 km)

•

Rue du Hérou, Nadrin

Promenade - Sainte Aldegonde à
Saint-Roch (8,9 km)

•

Commune : Houffalize

•

GPS : 50°09’16’’ N 5°39’42’’ E

Accès
•

•

N860 - direction Nadrin. Prendre la
rue du Hérou au centre du village
et continuer tout droit jusqu’au
parking du belvédère.
Poursuivre à pied et prendre le chemin à gauche jusqu’au rocher.
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A proximité
•

Promenade du Hérou (5,4 km)

•

Promenade Cresse/Ste Marguerite (4,2 km)

•

Promenade du Chelsé (8,9 km)

7. LES ÉOLIENNES PRÈS DE HOUMONT

SAIN

TE-O

DE

8. LE VIEUX CENS

DESCRIPTIF

TENN

EVILL
E

DESCRIPTIF

Le parc éolien, bien visible depuis le plateau de Houmont, a été le premier à s’installer en Wallonie. En février
2003, les 6 premières éoliennes étaient en place (7,5 MW) et 6 supplémentaires (15MW) ont permis de tripler
la production en 2009.

Cette vue permet de distinguer le noyau originel du village de Cens, regroupé de manière lâche autour de son
église avec majoritairement d’anciennes fermes et quelques habitations plus récentes. Une importante prairie
humide semi-naturelle occupe le fond de vallée. Celle-ci constitue un véritable élément écologique et paysager.

Après plus de quinze ans de production d’électricité verte, les turbines sont déjà arrivées à bout de souffle et
le promoteur « Renewable Power Company » a donc décidé de remplacer les six éoliennes de Sainte-Ode. La
société a procédé en 2019 à un travail de « repowering », c’est-à-dire le renouvellement des six éoliennes par
quatre de nouvelle génération, d’une hauteur de 150m (contre 100m pour les mâts existants).

Le saviez-vous? Etymologiquement, Cens provient du latin « Censum » signifiant la redevance que payent des
tenanciers à la seigneurie. Par définition, c’est une redevance annuelle, foncière et perpétuelle qui est due par
celui qui possède la propriété utile d’un fonds - appelé censive - à celui qui en possède le droit de propriété.

Localisation
•

Chemin des Éoliennes, Houmont

•

Commune : Sainte-Ode

•

GPS : 49°59’56’’ N 5°35’45’’ E

Accès
•
•

N826 Sprimont - suivre la vallée du
Laval en direction de Houmont.

•

Dans le village, passer devant
l’église et continuer à pied sur
votre gauche sur le chemin des
Éoliennes.

•
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Localisation

A proximité
Promenade de Houmont - T9
(9 km)

•

Village de Cens

Rechrival - Promenade des Haies
des Valets - T3 (6,4 km)

•

Commune : Tenneville

•

GPS : 50°06’18 N 5°34’50 E

Accès
•

N4 Tenneville - suivre panneau
« Cens ». Dans le village, suivre
« Biofarm » et se garer à proximité.
Face à la ferme, continuer à pied.
Le point de vue se trouve sur la
gauche.
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A proximité
•

Wyompont - Promenade de la
chaussée romaine - n°17 (5,5 km)

•

La Transardennaise GTA - La
Roche/Bouillon (160 km - 7
étapes)

9. CHERAIN ET SON BOCAGE

GOUV
Y

10. LE HAMEAU DE WIGNY

DESCRIPTIF

Perché sur un replat dominant la vallée du ruisseau de Givroulle, Wigny forme un petit ensemble rural typiquement ardennais, admirablement conservé. Ayant peu évolué dans le temps, les bâtisses y sont très bien
conservées avec d’anciennes fermes de grande ampleur développées en longueur ou autour d’une cour. Avec
leurs vergers et leur réseau de haies, elles se groupent dans un site vallonné et ouvert. La chapelle SaintJoseph (édifiée en 1722), la fontaine, l’espace dégagé qui les entoure, donnent un caractère paisible au
village.

À l’arrière-plan, on peut apercevoir quelques habitations de Montleban et le hameau de Lomré. Montleban
recèle encore quelques beaux bâtiments séculaires, comme le moulin Massart présent depuis 1545 et dont
le mécanisme est encore intact. Dans ce quartier ancien du village coule « l’Eau de Mont-le-Ban », ruisseau
prenant ses sources dans la couronne forestière du Plateau des Tailles dont on aperçoit les plantations d’épicéas à l’horizon.

Accès

Localisation
« À la Wazale », Baclain.

•

Commune : Gouvy

•

GPS : 50°11’22’’ N 5°51’49’ E

E

DESCRIPTIF

Entre les villages de Montleban, Cherain et Baclain, le réseau de haies et d’arbres est beaucoup
plus développé qu’en d’autres régions du plateau ardennais, donnant au paysage un caractère quasi bocager et riche en termes de biodiversité (couloirs écologiques, refuges pour l’avifaune,...).

•

BERT
OGN

•

•

N30 Houffalize - Baraque de Fraiture, prendre la N812 en direction
de Montleban et Baclain.
À Baclain, suivre le panneau « Cherain ». Le site se trouve sur le 1er
chemin à droite entre les 2 villages.
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De nombreuses terrasses sont visibles autour du village, celles-ci témoignent d’un passé cultural. À l’heure
actuelle, il ne reste plus qu’une seule exploitation agricole.

A proximité
•
•

•

Localisation

Baclain - Croix de la Wazale
(10,2 km)

•

Rue des Cortis, Wigny

Sentier didactique - La balade des
Massotais au Gros Bois
(1 ou 4,2 km)

•

Commune : Bertogne

•

GPS : 50°04’46’’ N 5°36’58’’ E

Cherain - Au Lavoir (5,1 km)

Accès

A proximité

•

N826 entre Gives et Givroulle,
prendre rue Trouhérou et suivre
Wigny.

•

Promenade - Le Pont des Gattes
(3,8 km)

•

Dans le hameau, à pied, prendre
vers la rue des Cortis et continuer
sur le chemin (vue sur la gauche).

•

Promenade - Le Hestray (4,4 km)

•

Ferme au pont - Berguème Mousny (26,2 km)
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11. LA CROIX D’AMBERLOUP

SAIN

TE-O

DE

12. « LONGUE VIRÉE »

DESCRIPTIF

Accès

Localisation
Rue de La Croix, Amberloup
Commune : Sainte-Ode

•

GPS : 50°01’38’’ N 5°31’57’’ E

IZE

Le point de vue de la Longue Virée nous donne un panorama exceptionnel à 360° sur la vallée de l’Ourthe
orientale, le village de Mont et les hauteurs de la ville de Houffalize. En tête de vallée du ruisseau du Martin
Moulin, le centre ancien de Mont est relativement bien conservé avec beaucoup de maisons en
pierres apparentes et des toitures en cherbins. Ce groupement bien distinct et bien entretenu, soit par
l’activité agricole qui y persiste, soit par des restaurations contemporaines, se distingue de ses extensions, notamment le long de la voirie en crête jusqu’au parc d’activités économiques le long de la N30.

Depuis ce site, l’église Saint-Martin d’Amberloup est immanquable. Elle constitue un des fleurons du patrimoine architectural de la commune. Elle aurait été édifiée sur un temple païen du 3ème siècle. Le domaine
d’Amberloup a vraisemblablement été détruit par les invasions barbares des 4 et 5èmes siècles. On peut encore
voir, surmontant la porte de l’édifice, une pierre portant l’inscription « Curia Arduenn...», rappelant que pendant la pax romana, Amberloup était un fisc impérial forestier où des fonctionnaires réglaient la gestion de
la forêt ardennaise.

•

FFAL

DESCRIPTIF

Située en bordure du chemin dit « d’Orreux à Tillet», cette croix en béton a été érigée en 1945 en mémoire de
l’Offensive Von Rundstedt.

•

HOU

•
•

Localisation

A proximité

N826 Amberoup - prendre la rue de
la Croix.

•

Au sommet de la rue, continuer à
pied sur le chemin à droite jusqu’à
la croix.

•
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N’hésitez pas à faire un détour vers la Vieille Forge de Mont avec sa micro-brasserie « Inter-Pol », et son
estaminet connu des vrais amateurs de bonnes bières, le « Grand Café ». À votre santé !

Sprimont - Promenade de Menil A2 (8,4 km)

•

Longue virée, Mont

Amberloup - Promenade de la
fagne du Gayet - A5 (6,4 km)

•

Commune : Houffalize

•

GPS : 50°08’58’’ N 5°46’26’’ E

Accès
•

N30 Houffalize en direction de
la Baraque de Fraiture, prendre à
droite direction Achouffe/Mont.

•

Prendre la 1ère ruelle à gauche. Au
sommet, continuer à pied sur le
sentier à droite.
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A proximité
•

Achouffe - Promenade de la
Vieille Ardenne (7,5 km)

•

Achouffe - Promenade de la Vallée des Fées (5,3 km)

•

GR 15 - Houffalize/Les Tailles

13. « SOL MONT »

GOUV
Y

14. LA CROIX DE JOURNAL

DESCRIPTIF

Entre Champlon et Journal, le lieu-dit « Croix de Journal » est un petit agglomérat de quelques maisons
récentes au milieu des champs. Sa position élevée engendre une vue particulièrement dégagée à 360° sur le
plateau environnant.

Son patrimoine bâti recèle encore de grandes richesses et le charme qui se dégage de ses innombrables maisons anciennes aux jardins clos de murs et murets de schiste ne laisse personne
indifférent. Le village se distingue aussi par un bel enchainement de volumes qui animent l’espace public en créant des cours ouvertes et des espaces de circulation secondaire entre les bâtiments. Petite
particularité du lieu : plusieurs fermes montrent encore des « greniers » ouverts au-dessus des étables.

Accès

Localisation
Sol Mont, Rettigny

•

Commune : Gouvy

•

GPS : 50°09’38’’ N 5°53’13’’ E

EVILL
E

DESCRIPTIF

Très rural, le village de Rettigny mérite qu’on s’y attarde... Implanté en fond de vallée, le village est structuré
par trois ruisseaux.

•

TENN

•

•

Depuis N30, prendre la N827 en
direction de Gouvy. À Cherain, suivre
le panneau « Rettigny ».
Au centre du village, suivre direction
Cetturu et prendre la rue à gauche
au Y. La vue se situe sur la gauche
au sommet.
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Côté Nord, le panorama s’étend vers le village de Journal. L’occupation des lieux semble remonter à l’Antiquité puisque des sépultures gallo-romaines ont été découvertes dans la vallée du Bronze. Au temps de la
féodalité, Journal était une seigneurie foncière relevant de la cour de La Roche. Avec l’agriculture, l’exploitation de la forêt y a toujours constitué l’essentiel des activités humaines.

Localisation

A proximité
•

Cherain - vallée de l’Ourthe
(13,9 km)

•

Rue Croix de Journal

•

Bistain - Rocher de Bistain
(9,6 km).

•

Commune : Tenneville

•

GPS : 50°06’44 N 5°30’45 E

•

Cherapont - Ol Heûlse (7,1 km)

Accès

A proximité

•

N4 sortie Champlon. Suivre N843 et
prendre à gauche la rue de Journal.

•

Journal - Promenade du Bronze n°3 (7,5 km)

•

Continuer vers Croix de Journal
jusqu’au 2ème carrefour.

•

Erneuville - Promenade de
Trompe-Souris - n°2 (8,4 km)
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15. LAVAUX ET LA VALLÉE DES TOMBES

LA RO
CH
ARDE E-ENNNE

16. LE CHEMIN DES ROUGES TERRES

DESCRIPTIF

BERT
OGN

E

DESCRIPTIF

Depuis le chemin rural, deux très belles vues s’ouvrent à vous : l’une vers le « hameau de Lavaux » (côté Est),
identifiable avec ses quelques fermes traditionnelles ainsi que son verger, et la seconde sur « la vallée des
Tombes » (côté Nord-Ouest).

Les origines de Bertogne... intrinsèquement liées à son nom ! Les suffixes « Ogna, Onia, Onacum » signifient
« maison, habitation » et le nom germanique « Bertho » se traduit par « demeure sur la hauteur ». Ainsi,
l’étymologie de Bertogne serait en lien avec sa situation topographique.

Autrefois, chaque ardennais possédait quelques arbres fruitiers hautes tiges, derrière sa ferme ou aux abords
de la maison. Les variétés cultivées, venues petit à petit et par sélections successives, sont alors très diversifiées et adaptées au terroir. Après la 2ème Guerre mondiale, l’intensification des échanges commerciaux
et les pratiques agricoles concourent à la disparition de ceux-ci. Néanmoins depuis les années 2000, de
nombreuses actions de distributions et de plantations d’anciennes variétés se sont succédées.

Ce site permet de bénéficier de grandes ouvertures visuelles sur le plateau agricole de Bertogne. Une partie
des prairies sont des mégaphorbiaies, mieux connues sous le nom de « prairies alluviales ». Ce sont des
prairies de plantes de haute taille (1,5 à 2m) croissant sur sol humide ou détrempé, riche en matières nutritives. Elles sont dominées par des espèces végétales caractéristiques des milieux riches et humides : reine
des prés, populage des marais, renouée bistorte, salicaire, etc.

Localisation
•

Lavaux, Hives

•

Commune : La Roche-en-Ardenne

•

GPS : 50°08’33’’ N 5°33’52’’ E

Accès
•
•

N89 La Roche, prendre la Route de
Hives et suivre « Tenneville ».
Prendre la 1ère à droite vers Lavaux
et se garer à proximité de l’ancien
lavoir. Continuer à pied sur 500m
(cul-de-sac).
20

Localisation

A proximité
•

Promenade de Hives (12 km)

•

Rue de La Falize

•

Promenade de la vallée des
Tombes (9,5 km)

•

Commune : Bertogne

•

Promenade de Beausaint
(10 km)

•

GPS : 50°05’23’’ N 5°41’18’’ E

Accès

A proximité

•

N834 Bertogne, Rue Grande,
prendre la rue de La Falize.

•

Sentier didactique du Bois de
Bertogne (6,8 km)

•

Après les habitations, continuer
tout droit sur le chemin des Rouges
Terres jusqu’au banc de promenade.

•

La Maihire (9 km)

•

Béthomont (5,3 km)

21
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17. LES CRESTELLES

18. LES HAIES DE TILLET

DESCRIPTIF

Localisation
Les Crestelles, Bérismenil
Commune : La Roche-en-Ardenne

•

GPS : 50°10’27’’ N 5°38’27’’ E

DE

Depuis ce point de vue, on repère très facilement l’auréole villageoise de Tillet avec son habitat
relativement groupé. Le village s’est implanté sur un versant de la vallée du ruisseau de Rancourt.
Quelques hangars agricoles, arbres isolés ou en alignement, ponctuent l’entrée du village. Sur le plateau
s’étend le massif boisé de « La Haie du Tillet », marquant le début du massif forestier de Saint-Hubert.

La vue depuis les Crestelles nous offre un premier plan marqué par la forte pente de la vallée. En second plan,
le fond de vallée est caractérisé par sa plaine alluviale et par l’implantation du village, au creux d’un méandre
particulièrement prononcé. S’ensuit le versant opposé, occupé par une alternance de feuillus et de conifères,
offrant une palette de couleurs remarquable tout au long de l’année. Enfin, en arrière-plan (à gauche depuis
le point de vue), commence le paysage plus calme du plateau herbager.

•

TE-O

DESCRIPTIF

Le 13 avril 1944, un avion américain, le « Joker », s’est écrasé sur le flanc de la colline des Crestelles après
avoir été touché par les forces allemandes, créant ainsi une ouverture dans le paysage. Depuis, le site
est devenu un lieu touristique et est également utilisé comme aire d’envol pour deltaplane et parapente.

•

SAIN

Accès
•
•

Localisation

A proximité

N860 - La Roche-en-Ardenne vers
Houffalize.

•

À l’entrée de Bérisménil, prendre
la 1ère à droite jusqu’au monument
« Le Joker» et tourner à droite
jusqu’au parking.
22

Une des caractéristiques du cœur de Tillet est la particularité de son espace-rue. Celui-ci est ponctué par
plusieurs séquences de bâtisses mitoyennes avec en plusieurs endroits, un « usoir » devant les habitations
(espace libre à usage privé, ayant pour vocation d’entreposer le fumier, le charroi agricole ou encore le bois).
Ces espaces sont généralement typiques de la Lorraine.

Maboge - Promenade des
Crestelles (7,2 km)

•

La Falize, Tillet

•

Bérismenil - Promenade prés
Balthazard (6,5 km)

•

Commune : Sainte-Ode

•

GPS : 50°00’59’’ N 5°32’35’’ E

•

Escapardenne Eislek Trail - Étape
La Roche- Nadrin (18 km)

Accès
•

Depuis le centre de Tillet, prendre la
rue des Tilleuls et monter sur la rue
de la Falize.

•

Au carrefour vers Acul/Chisogne,
prendre le chemin à gauche à pied.
23

A proximité
•

Promenade des Haies de Tillet T6 (8,7 km)

•

Houmont - Le Tour du Laval - NW5
(18 km)

•

Beauplateau - Le Tour du Rancourt - NW1+NW2 (7,3km)

19. LA CONFLUENCE DES
DEUX OURTHES

HOU

FFAL

IZE

20. LA FERME DE BERHAIN

Situé sur les hauteurs du village de Givroulle, adossé à la ceinture forestière qui suit la frontière Nord de la
commune en bordure de l’Ourthe occidentale, ce point de vue nous offre une grande étendue visuelle des
environs avec sur la gauche, le village de Bertogne et celui de Givry tout à droite. En avant-plan trône l’exploitation agricole du hameau de Berhain.

Le confluent des deux Ourthes, orientale et occidentale, permet de percevoir physiquement la présence de ces
deux rivières qui se rencontrent pour filer ensemble vers La Roche-en-Ardenne en sinuant entre les collines.
À 47km d’ici, les sources diffuses de l’Ourthe orientale sortent des prairies fangeuses tout autour du petit
village d’Ourthe à l’Est de la commune de Gouvy ; elles accumulent les eaux de quelques affluents puis
traversent Houffalize pour arriver ici. Dans l’autre sens, à 53km, ce sont les sources de l’Ourthe occidentale
qui jaillissent dans la campagne du village d’Ourt sur la commune de Libramont ; la petite rivière traverse la
commune de Tenneville et longe la frontière entre La Roche-en-Ardenne et Bertogne avant de rencontrer ici
sa sœur jumelle.

Accès

Localisation
Engreux

•

Commune : Houffalize

•

GPS : 50°08’02’’ N 5°40’42’’ E

E

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

•

BERT
OGN

•

•

N860 Houffalize - La Roche.
Prendre la N843 jusqu’au parking
du barrage de Nisramont.
Continuer à pied jusqu’à la
confluence en suivant l’onde
blanche en direction du barrage.
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La topographie de Bertogne et de ses alentours offre un aspect légèrement « vallonné » par la succession
de crêtes et de collines en pentes douces. Leurs sommets se différencient peu les uns des autres par leur
altitude. Il s’en dégage des horizons réguliers, témoignant de l’aplanissement du relief provoqué par le soulèvement hercynien (responsable de la formation de la chaîne de montagnes).

Localisation

A proximité
•

Tour du Lac de Nisramont
(13 km)

•

Route du Gros Bourchy, Givroulle

•

Commune : Bertogne

•

Blanche Pierre - Nisramont
(6,5 km)

•

GPS : 50°04’00’’ N 5°36’45’’ E

•

Escapardenne Eislek Trail - Étape
Houffalize - Nadrin (23 km)

Accès
•

•

N826 Barrière Hinck-Bertogne,
dans le village de Givroulle, prendre
à droite la Route du Gros Bourchy.
La vue se trouve au carrefour avec
la rue du Bois Collin et la rue de
Berhain (à droite).
25

A proximité
•

Promenade - Le Hestray (4,4 km)

•

Ferme au pont - Berguème Mousny (26,2 km)

21. LE CADRE VERT DE BEHO

GOUV
Y

22. SUR LES HAUTEURS DE BERNISTAP
ET DE SON CANAL

DESCRIPTIF

Localisation
Beho - Aldringen
Commune : Gouvy

•

GPS : 50°13’08’’ N 6°00’43’’ E

IZE

Situé à proximité du village de Tavigny, la Réserve naturelle domaniale du Canal de Bernistap est très particulière par son histoire. Du percement du canal Meuse-Moselle en 1827, projet pharaonique imaginé par
Guillaume d’Orange pour créer une liaison entre les bassins du Rhin et de la Meuse, ne subsistent que peu de
traces. Le canal de Bernistap est l’un des témoins précieux de cette époque.

Bien regroupé autour de l’église Saint-Pierre (édifice remarquable par sa flèche élancée et ses peintures
polychromes), l’habitat se fond totalement dans le paysage grâce à un réseau d’arbres feuillus et de haies
très développé, lui donnant ainsi son caractère bucolique. Le noyau ancien conserve des bâtiments des 18 et
19èmes siècles présentant encore des fenêtres basses et des toitures couvertes de cherbins.

•

FFAL

DESCRIPTIF

Selon son étymologie, Beho provient du mot allemand Buchenholtz signifiant « bois de hêtre ». Le village est
situé à l’extrémité orientale du Parc naturel des deux Ourthes et est implanté sur le haut plateau ardennais à
plus de 500m d’altitude, à la frontière avec la région de l’Eifel.

•

HOU

Accès
•

•

N68 Vielsalm - Beho. Au rond-point
de Beho, suivre direction Luxembourg et prendre la 2ème rue à droite.
Le point de vue se trouve à l’angle
du prochain croisement, non loin
de la ferme.
26

Classé comme « monument historique » par le Ministère de la Région wallonne depuis 1988, le canal de Bernistap est également protégé pour sa biodiversité. Le site a été classé en Réserve naturelle en 2002 pour son
intérêt archéologique et chiroptérologique (chauves-souris). Celle-ci s’étend sur 8 hectares.

A proximité

Accès

Localisation

•

Beho - Aux Quatre Vents (8,5 km)

•

Bernistap, Buret.

•

Beho - Maison Neuve (4,1 km)

•

Commune : Houffalize

•

GPS : 50°06’26’’ N 5°52’14’’ E

•
•

N30 Houffalize, prendre la N838
vers Tavigny et passer le village.
Suivre le panneau « Bernistap »
jusqu’au hameau. Continuer à pied
en prenant le 1er chemin à droite
après la ferme (sur +/- 600 m).
27

A proximité
•

Le Canal de Bernistap (15 km)

•

Escapardenne EIslek Trail - Étape
Asselborn - Houffalize (21 km)

23. LES REPLATS ET COLLINES BOISÉES
DE HALLEUX
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24. LA TABLE D’ORIENTATION
DE TENNEVILLE

DESCRIPTIF

Depuis la table d’orientation, un vaste panorama sur la commune de Tenneville s’offre à vous avec plusieurs
villages (Ramont, Erneuville, Tenneville, Champlon) et en arrière-plan les prémices du massif forestier de
Saint-Hubert.
Par beau temps, on peut distinguer la Nationale 4 Namur-Luxembourg. Cet axe routier a eu un impact
important sur l’organisation de certains villages. A Tenneville, le centre ancien est situé autour de l’église
Sainte-Gertrude (en partie démolie dans les années 80) avec de nombreuses fermes en pierres. Avec la
construction de la N4, le centre ancien a été progressivement délaissé pour un nouveau centre implanté
le long de la voirie : nouvelle église paroissiale, administration communale, commerces et services ont fait
surface.

Elle est caractérisée par une prédominance des zones cultivées agricoles. Le paysage est ouvert et présente
une topographie très contrastée marquée par des vallonnements aux versants raides. Les sommets des
vallonnements offrent des panoramas étendus tant en direction de la Famenne qu’en direction des plateaux
ardennais. En continuant sur la route rejoignant la N888, il faut, ci et là, noter des vues exceptionnelles surplombant la vallée de l’Ourthe en aval de La Roche-en-Ardenne.

Localisation
Petit-Halleux

•

Commune : La Roche-en-Ardenne

•

GPS : 50°10’34’’ N 5°30’57’’ E

EVILL
E

DESCRIPTIF

Ce site offre une vue imprenable sur les replats et collines boisées d’Ourthe et Aisne. Cette aire paysagère
concerne les alentours des villages de Halleux, Petit-Halleux et de Cielle situés au Nord-Ouest du Parc.

•

TENN

Accès
•

•

A proximité

N89 Barrière de Champlon - La
Roche-en-Ardenne. Direction
Halleux depuis Ronchamps.

•

Promenade de Halleux (11 km)

•

À Halleux, prendre à droite vers
Petit Halleux et continuer sur
1,5km. Vue à droite avant l’entrée
du village.
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Promenade poussette de Halleux
(3,8 km)

•

Les Pins Siamois - Hodister
(9,3 km)

Accès

Localisation
•

Proximité rue de la Vieille Eglise

•

Commune : Tenneville

•

GPS : 50°05’44’’ N 5°32’28’’ E

A proximité

•

N4 Tenneville - suivre panneaux
« Wembay » et « la Vieille Eglise ».

•

Tenneville - Promenade de la
vieille église - n°13 (5,1 km)

•

À la sortie du village, prendre le
deuxième chemin sur la droite (à
pied) et continuer jusqu’à l’arbre
isolé.

•

Wyompont - Promenade de la
chaussée romaine - n°18 (12 km)
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INFO TOURISME
Une initiative du Parc naturel des deux Ourthes
Les maisons du tourisme vous offrent des points relais aux quatre coins du territoire ! Pour information, les quatre
maisons du tourisme du Parc naturel comprennent également d’autres communes limitrophes. Bonne visite !
Maison du Tourisme Haute
Ardenne (pour Gouvy)

Maison du Tourisme du Cœur
de l’Ardenne (pour Houffalize et
La Roche-en-Ardenne)

Maison du Tourisme de
Bastogne (pour Bertogne et
Sainte-Ode)

Maison du Tourisme de la
Forêt de Saint-Hubert (pour
Tenneville)

Web : www.haute-ardenne.be
Tél : +32 (0)80 21 50 52

Web : www.coeurdelardenne.be
Tél : +32 (0)84 36 77 36

Web : www.paysdebastogne.be
Tél : +32 (0)61 26 76 11

Web : www.foretdesainthuberttourisme.be
Tél : +32 (0)61 61 30 10

Rue de La Roche, 8
6660 Houffalize
061/21.04.00
Contact : info@pndo.be
Site Internet : www.pndo.be

avec le soutien de la Wallonie (SPW Territoire)

Textes : Sébastien Este - Parc naturel des deux Ourthes
Crédits photographiques : Parc naturel des deux Ourthes, Raymond Clément,
Thomas Meunier, Laurann Nyssen et Victor Pierrot
Editeur responsable : Michel Nève - Parc naturel des deux Ourthes
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Ici, l’innovation prend racine
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