
Association Socialiste de la 
Personne Handicapée

061 23 11 37
asph@mslux.be

    facebook.com/asph.luxembourg

Femmes Prévoyantes 
Socialistes
061 23 11 72
fps@mslux.be

  facebook.com/fps.luxembourg
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En pratique
Pour qui ? 
Les balades sont ouvertes à toutes et tous, seul, entre 
amis ou en famille.
Le concept ? 
Vous en avez assez de rester enfermés ? 
Venez nous rejoindre pour notre cycle de marches. 
Un moment de détente, de bien-être et d’activité tout 
en prenant un bon bol d’air. 
Equipement
Nous vous conseillons d’adapter votre tenue et vos 
chaussures aux conditions climatiques et de les choisir 
confortables. Éventuellement, emporter avec vous un 
petit sac à dos pour y glisser une bouteille d’eau, un 
paquet de mouchoirs... 
Vous pouvez également emporter vos bâtons de 
marche si vous le souhaitez. 
Que dois-je faire ? 
Nous vous donnons rendez-vous aux différents points 
de départ prévus pour chacune des marches. Ensuite, 
laissez-vous guider !
Accompagnement :
Un ou des accompagnateurs vous guideront tout au 
long du parcours. Pour les personnes éprouvant des 
difficultés, une aide spécifique peut être envisagée. 
Mais encore :
Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous proposerons 
quelques exercices d’échauffement avant de partir 
pour la marche. 
Un moment convivial et de rafraîchissement clôturera 
l’après-midi. 
Les bulles seront adaptées en fonction des directives 
gouvernementales. 

Renseignements et inscriptions : 
061 23 11 72 ou 061 23 11 37

Mai - Juin 2021

Les jeudis à 13h30

Echappées b
elles
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Bertrix 

Au départ du « Cellier des Baudets », jouxtant le cam-
ping, vous emprunterez la promenade wandelingen 
pour arriver à la porte de l’Arboretum de Bertrix qui 
fut installé dans les bois communaux en 1914. Sur une 
étendue totale de 4,7 hectares, les promeneurs pour-
ront découvrir près de 81 essences d’arbres originaires 
d’Europe tempérée, d’Amérique du nord et d’Asie du 
sud-est. Sa particularité est la disposition en étoiles 
de ses sentiers. Notre groupe pourra s’y arrêter un 
moment pour contempler le paysage.

Distance : 5 km
Difficulté : +/- facile
Point de RDV : Cellier des Baudets, route des Munos 
100 - 6880 Bertrix

Champlon-Famenne 

La Promenade des « jonquilles »

Champlon-Famenne est un village de la commune de 
Marche situé à l’orée du Bois de Chardonne. On peut y 
admirer plusieurs fermes en moellons de calcaire, dont 
une classée en 1991. 

Entre village et chemins de campagne, cette balade 
vous permet de vous évader et de prendre un bon 
bol d’air. Proche de la forêt et également du Fond des 
Vaux, si vous aviez envie d’en voir encore plus...

Distance : 5 km
Difficulté : facile
Point de RDV : devant l’église, rue de la Foret  
6900 Champlon-Famenne

Redu 

Partez à la découverte de Redu, Village du Livre et 
de l’Espace, le temps d’une promenade originale et 
variée entre forêt et paraboles. De plus, vous pourrez 
y admirer les fresques de Tania, l’héroïne de papier 
sortie du crayon de Pierre-Emmanuel Paulis. Le 
dessinateur s’est, en effet, vu confier la réalisation des 
dessins qui ponctueront une partie du parcours centré 
sur les légendes locales et l’espace.

Possibilité de 2 parcours

Distance : 2.5 et 5 km
Difficulté : +/- facile. Parcours de 2.5km sur routes 
asphaltées
Point de RDV : devant l’église, place de l’Esro 61 
6890 Redu

Chassepierre 

« Le Tour de Daviha - Au fil de la Semois »
Imaginez un charmant village bordé d’une rivière 
coulant paisiblement. La balade du tour de Daviha 
vous permet de découvrir les alentours du village. Cet 
itinéraire traverse un joli pont lancé sur la Semois. 
Ici, la circulation est rare et le temps est comme 
suspendu. Prenez le temps : venir à Chassepierre, 
c’est se ressourcer.

Possibilité de 2 parcours
Distance : 1.5km ou 5 km
Difficulté : facile
Point de RDV : peu après le centre du village, en 
direction de Sainte-Cécile : rue de la Semois, 81
Parking le long de la route au niveau de l’aire de pique-
nique et du Pont de la Semois

Clairefontaine (Arlon)

Cette promenade vous amène le long de la rivière 
Eisch, dans une nature riche et variée ! Découvrez 
au milieu du parcours l’ancien barrage à la frontière 
belgo-luxembourgeoise, construit après 14-18. Hélas, 
le débit de la rivière était finalement trop faible pour 
alimenter Arlon et Steinfort, comme prévu lors de sa 
construction. Le projet a donc été abandonné. Ces 
anciens bâtiments sont peuplés de chauves-souris 
protégées.

Distance : 4km
Difficulté : +/- facile
Point de RDV : ancienne école apostolique de 
Clairefontaine, rue du Cloître - 6700 Arlon

Vielsalm 

Plongez dans l’ambiance unique de la forêt irrégulière 
et mélangée du Grand-Bois.

Aux abords de la clairière So Bechefa et à travers le 
domaine forestier, vous pourrez apprécier le parfum 
de nombreuses plantes sauvages, le chant de mul-
tiples oiseaux et les petites incursions discrètes des 
écureuils...

Ce sera aussi l’occasion de découvrir le parcours sen-
soriel adapté, initié par la section ASPH de Vielsalm. 
Ouvert à tous, ce parcours est conçu avant tout pour 
les personnes en situation de handicap et a été réalisé 
par des personnes en situation de handicap.

Possibilité de 2 parcours
Distance : 1.5km ou 4 km
Difficulté : +/- facile, accès PMR pour le petit parcours
Point de RDV : Domaine « So Bechefa »
Neuville-Haut, 122 - 6690 Neuville (Route Neuville-
Commanster). Parking en face du pavillon forestier


