En pratique

Gratuit

Pour qui ?
Les balades sont ouvertes à toutes et tous, seul, entre amis
ou en famille.

Ec h a p p é e s

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 en plein
air.
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Equipement
Nous vous conseillons d’adapter votre tenue et vos
chaussures aux conditions climatiques et de les choisir
confortables. Munissez-vous, éventuellement, d’un petit
sac à dos pour y glisser une bouteille d’eau, un paquet de
mouchoirs...

Mai - Juin 2022

Vous pouvez également emporter vos bâtons de marche.
► Certains chemins boisés sont parfois boueux.

Nous vous donnons rendez-vous aux différents points de
départ prévus pour chacune des marches. Ensuite, laissezvous guider !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations
sur le lieu de départ.

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
Un moment convivial et de rafraîchissement clôturera
l’après-midi.

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

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

Les jeudis à 13h30 (10h pour Hotton)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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Mirwart

En partant de la pisciculture, vous vous engagez dans une promenade boisée connue pour sa
nature exceptionnelle et ses références au patrimoine historique. En chemin, vous rencontrerez également le château de
Mirwart, un bel endroit pour profiter du riche passé de cette
région.

Distance : 5,1 km
Difficulté : Facile
Point de RDV : Pisciculture,
rue du Moulin
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Libin (Roumont)
Circuit traversant la réserve naturelle «des Troufferies»
et une zone restaurée pour le projet Life Lomme.

Ce terme de «troufferie» évoque un lieu où l’on extrait de la
tourbe. A Libin, cette exploitation a commencé dès le Moyen
Âge et a pris fin dans les années 1930. Il en est resté une vaste
zone tourbeuse fort remarquable tant par son étendue que par
sa biodiversité. Cette richesse biologique a justifié le classement
du site comme réserve naturelle domaniale, et cela dès 1975.
Celle-ci a été complétée plus récemment par une zone humide
d’intérêt biologique de près de 60 hectares, issue des actions du
Life Lomme.

Distance : 6 km
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Chiny

A travers la grande forêt de Chiny, nous vous
proposons une jolie balade entre chemins de terre
et sentiers forestiers. Plus loin, vous arriverez sur le fameux
Rocher du Hat surplombant la Semois à plus de 60 mètres vous
offrant une vue vertigineuse et époustouflante sur la vallée et
ses collines boisées.

Distance : 5 km
Difficulté : +/- facile
Point de RDV : Embarcadère
kayaks «Les Passeurs réunis»,
rue de l’Embarcadère 58

Difficulté : facile
Point de RDV : Parking
en face du château de
Roumont

MAI

12

Martelange

La «promenade des souvenirs» de Martelange
vous emmènera par le pont de l’ancien tram vicinal
jusqu’au parc de la Tannerie. Vous reviendrez ensuite paisiblement au Syndicat par la plus vieille rue de Martelange où vous
pourrez voir la plus vieille maison du village (1648) ainsi que
l’ancien lavoir public.

Distance : 4,6 km ou 6,9 km
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Achouffe

Cette boucle démarre à la Brasserie d’Achouffe, où l’on
brasse d’ailleurs la bière « la Chouffe ». Cette jolie balade pittoresque et sauvage vous fera découvrir la vallée des fées
baignée par les ruisseaux du Chevral et de Martin-Moulin.
Laissez-vous emporter par le bruit de l’eau tout au long de la promenade et peut-être tomberez-vous sur une fée ? Vous pourrez
également admirer le magnifique travail des castors !

Difficulté : facile

Distance : 5,9 km

Point de RDV : Syndicat
d’initiative, rue de
Radelange 43A

Difficulté : moyenne
Point de RDV : Brasserie
d’Achouffe, Achouffe 8 - 6660
Houffalize
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Hotton

Jolie promenade bucolique à la découverte des
richesses naturelles de Hotton. Vous passerez aux
pieds des rochers de Renissart, un site d’escalade classé. C’est
au sommet de ces rochers que se trouvent les vestiges du camp
romain de Tî-Château. Vous redescendrez vers la porte d’Aïve,
une grotte qui a servi de sépulture au Néolithique. Parcours
boisé pour l’ascension, offrant une jolie vue sur Hotton et d’un
RAVeL pour la descente.
Nous vous proposons de faire la marche à 10h, ensuite et
pour ceux qui le souhaitent, de prendre le repas de midi à la
«Command’Rie».

Distance : 6,7 km
Difficulté : moyenne
Point de RDV : Syndicat
d’initiative, rue Haute 4
Repas payant, sur inscription uniquement par téléphone
au 061/23 11 72

