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    facebook.com/asph.luxembourg
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En pratiqueEn pratique

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

Le concept ? 
Venez nous rejoindre pour un moment de détente, de 
bien-être et d’activités en plein air.

Equipement
Nous vous conseillons d’adapter votre tenue et vos 
chaussures aux conditions climatiques et de les choisir 
confortables. 
Vous pouvez également emporter vos bâtons de marche. 

► Certains chemins boisés sont parfois boueux.

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 obligatoires 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :

061 23 11 72 ou 061 23 11 37

Le numéro de GSM suivant est joignable uniquement le 
jour de la marche et en cas d’urgence  : 0493/33.43.02

Septembre - Octobre 
Les jeudis à 13h30

Echappées b
elles

Echappées b
elles

GratuitGratuit



LibramontLibramont
Venez à la rencontre des personnages de bandes des-
sinées des auteurs de notre belle Province de Luxem-

bourg. Cette balade en pleine forêt allie les fans du 9ème art et 
tous les amoureux de notre belle campagne.

A mi-chemin, vous pourrez profiter d’une pause de lecture au-
près de la P’tite bibliothèque où nous partageons nos coups de 
cœur BD pour votre plus grand plaisir.

Distance : 6 km

Difficulté : Facile

Point de RDV : Le parking 
avenue d’Houffalize 52

HabayHabay
Belle promenade qui permet de découvrir le parc du 
Châtelet, son étang et sa zone humide où un chemin 

de caillebotis a récemment été construit. La seconde partie de la 
balade nous amène au tour de l’étang du Pont d’Oye.

Distance : 5 km

Difficulté : Facile

Point de RDV : Rue du 
pont d’Oye 7

MarcourayMarcouray
Les castors sont revenus en Ardenne ! Redécouvrez 
ces étonnants rongeurs. De nombreux itinéraires 

permettent d’observer leurs constructions, d’admirer 
leurs barrages et leurs huttes… Au départ de Marcouray, 
nous vous proposons une marche qui allie cueillette des 
champignons et découverte de ces petits animaux.

Distance : 6 km

Difficulté : Moyenne 

Point de RDV :  Le parking 
derrière l’église, rue Sainte-
Barbe

OrvalOrval
Vous aimez la nature, les balades sur terrain plat, 
les chauve-souris et/ou l’Abbaye d’Orval ? Cette 

promenade, toute en douceur, est faite pour vous !

Cet itinéraire balisé de 5,5km en boucle au départ du carrefour 
situé près de l’Abbaye d’Orval, vous emmène à la découverte 
de la vie des chauves-souris, à la rencontre d’un troupeau de 
vaches Highland et vous fait découvrir les racines d’une vallée 
cistercienne.

Distance : 5,5 km

Difficulté : Facile

Point de RDV : Parking à côté 
de la nouvelle Hostellerie 
d’Orval (Orval 14) 

GouvyGouvy
Le petit sentier, agrémenté de sculptures en bois 
(1km), vous emmène à la découverte de la forêt et 

de ses habitants. Le massotais de Baclain, Colinot, est un habi-
tant de la forêt, un Ardennais, un vrai : entier, malicieux, parfois 
colérique, fidèle en amitié, travailleur et même bosseur. Pour 
atteindre le second sentier légèrement plus long (4,2 km), lais-
sez-vous guider par le massotais.

Distance : 5,2 km

Difficulté : Facile

Point de RDV : Lieu dit  
« Gros Bois », Parking sur 
la N812 (à 300m de Baclain 
direction Montleban)

MochampsMochamps
A la découverte du parc naturel « la Boulaie du Rouge 
Poncé », deuxième plus ancienne réserve naturelle do-

maniale en Wallonie. Elle se trouve le long de la « Promenade de 
Mochamps ». Un caillebotis de 1 km, jalonné de panneaux didac-
tiques, permet de visiter ce site protégé. 

Une randonnée en boucle depuis Mochamps où vous découvri-
rez deux postes d’observation de gibiers. La Masblette vous ac-
compagnera au cours de la plus grande partie de la promenade 
et pour le reste du temps ce sera le silence agrémenté par les 
chants des oiseaux.

Distance : 7km

Difficulté : Facile

Point de RDV : Le parking en 
face du parc à grumes
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Nous vous proposons de faire la marche à 10h. Puis, 
pour ceux qui le souhaitent, de prendre le repas de midi à  
l’auberge « l’Ange Gardien ».  

Repas payant sur inscription uniquement au 061 23 11 72


