
0,0 000,0 BERTRIX   © Départ Place des Trois Fers. Dir. Libramont.
2,1 2,1 Rond-point. Dir. Libramont.
1,4 3,5 Rond-point. Dir. Ochamps.
2,3 5,8 Croix St-Dominique. Laisser petite route forestière à gauche.
1,5 7,3 Passage sous autoroute.
1,4 8,7 OCHAMPS Entrée village : tout droit puis à gauche.

Garder direction Anloy. – >
5,4
0,5

14,1
14,6

ANLOY Entrée village : à gauche. Traverser village.
A dr. dir. Maissin. Idem après 200m (sortie village).

2,8 17,4 Jonction grd-route et rivière. A gauche (pas d’indic.)
1,5 18,9 MAISSIN A l’église, grd-rte à gauche, dir. Bouillon, Paliseul.

Après 100 m, à droite, dir. Lesse.
3,7 22,6 LESSE A gauche puis à droite, dir. Redu. – >>
2,4
0,4

25,0
25,4

REDU A l’église, à droite et traverser village. – >
A la sortie du centre-village, à gauche dir. Wellin.

1,1 26,5 Jonction grd-route.  A gauche, dir. Dinant.
7,7 34,2 NEUPONT Hôtel-restaurant : petite route à droite, dir. Chanly, Tellin. – >
0,8 35,0 Jonction grd-route. A droite, dir. Chanly, Tellin.
0,9 35,9 CHANLY Tout droit.
1,6
1,2

37,5
38,7

RESTEIGNE A l’église, à gauche, dir. Belvaux.
Pont sur la Lesse. A droite, dir. Belvaux, Han. – >

2,4 41,1 BELVAUX A gauche, dir. Han-sur-Lesse. – >> (Ne pas passer pont sur Lesse !)
2,6 43,7 HAN-SUR-LESSE Jonction grd-rte. A droite vers le centre.

Traverser village, dir. Rochefort. – >
6,6 50,3 ROCHEFORT © N’oubliez pas de pointer votre carte de route !

Gagner le Ravel (ancienne gare). L’emprunter dir. Houyet
3,0 53,3 Croisement route : prudence ; tout droit
1,0 54,3 (Ancienne gare d’Eprave) ; tout droit
1,0 55,3 Croisement route : prudence ; tout droit
3,1 58,4 (Ancienne gare de Viller-sur-Lesse) ; tout droit
0,3 58,7 La piste s’incurve à droite et découvre vue sur château de Ciergnon.

Franchir petit pont puis à gauche
1,5 60,2 (près de) CIERGNON Tout droit
1,3 61,5 (Ancienne gare de Vignée) ; tout droit
0,7 62,2 Pont sous autoroute : tout droit
0,9 63,1 (Ancienne gare de Wanlin) ; tout droit
1,5 64,6 (Ancienne gare de Havenne) ; tout droit
0,3 64,9 Entrée tunnel ; tout droit
3,2 68,1 HOUYET Gare et pont ; à droite – > – > – >
3,0 71,1 Sommet de la côte et jonction grand-route

A gauche, dir. Dinant et Celles
2,7 73,8 PAYENNE Grand Virage – > – >
1,3 75,1 Carrefour N94 / N919 ; tout droit dir. Dinant et Celles
1,2 76,3 CELLES Entrée du village. Voir église puis tout droit
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0,6 76,9 Bifurcation ; à gauche N910 dir. Beauraing
2,0 78,9 (Vêves) Carrefour ; à droite dir. Furfooz ; montée vers château de Vêves 

puis poursuivre la montée. – > – >>
1,9 80,8 Bifurcation ; à droite dir. Dinant. – >
1,1 81,9 Jonction avec route plus importante ; à gauche (pas d’indication)
1,5

0,3

83,4

83,7

DREHANCE Entrée du village ; 1ère à gauche (pas d’indication mais petite 
plaque « rue de Walzin »)
Bifurcation ; descendre à gauche (pas d’indication)

0,5 84,2 Carrefour avec route de Furfooz ; tout droit (pas d’indication)
2,6
0,5

86,8
87,3

(Walzin) Bas de la  descente :  éventuellement  à  gauche (200m aller-retour) 
pour voir Lesse et Château (très peu) ou à droite pour poursuivre.

(Pont-à-Lesse)
3,7 91,0 ANSEREMME Confluent Lesse-Meuse et jonction grand-route ; à gauche puis très 

vite à droite : passerelles / écluse pour traverser la Meuse
0,7 91,7 Jonction avec route Dinant-Givet ; à droite
2,6 94,3 DINANT                 © Traverser le pont puis tout de suite à droite.

Dès que possible, gagner piste en bord de Meuse
3,2 97,5 ANSEREMME Retour au confluent ; tout droit dir. Beauraing, Bouillon. – >
2,1 99,6 Aire de pique-nique et point de vue sur château et jardins de Freÿr
1,1 100,7 Sommet de la côte et nouveau point de vue sur rochers et château

de Freÿr
1,4 102,1 Falmignoul Tout droit. – >>
4,3 106,4 Carrefour N95 / N910 ; tout droit
2,4 108,8 Carrefour N95 / N929 ; à gauche direction Houyet
3,1 111,9 Carrefour avec petite route Mesnil-Eglise ; tout droit
4,8 116,7 HOUYET                © A droite direction Hour. Contrôle ici ou à Lavaux-Ste-Anne
0,9 117,6 Sortie du village ; bifurcation ; à gauche direction Hour. – >
2,4 120,0 (Petite-Hour) Garder route principale
1,2
0,6

121,2
121,8

HOUR A droite, direction Focant
Sortie village ; à gauche direction Focant

3,4
0,1

125,2
125,3

FOCANT Bifurcation ; à gauche direction Rochefort
Jonction grand-route ; à gauche vers le village

1,1 126,4 Après la sortie de Focant, à droite direction Lavaux-Ste-Anne. – >
4,6 131,0 LAVAUX-Ste-ANNE

©
Après le château, à droite, direction Beauraing.
Contrôle ici si pas effectué à Houyet

4,0 135,0 FROIDLIEU Traverser village. 
Au bout, à gauche dir. Wellin puis traverser grd-rte, dir. Sohier. – >

2,6 137,6 SOHIER Carrefour : tout droit vers entrée du village et château.
Après 300 m, bifurcation : à gauche, dir. Daverdisse.

0,9 138,5 En bas de la descente (sortie village) : à droite.
0,5 139,0 Jonction grd-rte : à droite, dir. Gedinne.
1,1 140,1 A gauche, dir. Daverdisse. – >>
4,7 144,8 Bas de la descente et bifurcation : à droite , dir. Daverdisse. – >>
1,3 146,1 DAVERDISSE Carrefour : à droite, dir. Porcheresse. – >> – > – >
5,8 151,9 PORCHERESSE Bas de la descente : à gauche, dir. Paliseul, Maissin, Opont. – >

En haut de la côte, souvenir Maurice Bastin.
3,8 155,7 OUR Après l’église, passer le pont puis à gauche : dir. Opont, Paliseul.
1,9 157,6 BETH Poursuivre rte principale, dir. Opont.
1,2 158,8 OPONT Carrefour : à gauche, dir. Paliseul puis encore garder Paliseul.
1,3 160,1 FRENES Bifurcation : à gauche (pas d’indic.) puis, après 200 m, petite route à 

droite (indication : parc à conteneurs). – >
3,4 163,5 PALISEUL Gagner l’église et la place, poursuivre grd-rte à gauche puis

1ère rte à droite : dir. Bertrix.
3,7 167,2 OFFAGNE Tout droit, dir. Bertrix. – >



2,8 170,0 ASSENOIS Tout droit, dir. Bertrix.
4,5 174,5 BERTRIX © Regagner la Place des Trois Fers. Félicitations !

Contrôles à Bertrix (Départ), Rochefort, Dinant (peut être remplacé par Anseremme), Houyet (au retour) 
ou Lavaux-Ste-Anne et Bertrix (Arrivée)
Dénivellation estimée : ???? m

Variante possible :
Suppression de la partie Anseremme-Dinant-Anseremme.

 Ce serait dommage pour l’aspect touristique du parcours ! Par contre, vous évitez une 
partie moins roulante ; à vous de voir ! Cette suppression raccourcit votre itinéraire de 6,5 km. 
A noter que des travaux en bord de Meuse sont annoncés dans ce secteur (déjà pour 2011...)

Sur le plan touristique :
(Les sites indiqués en italiques sont visibles directement sur votre parcours.)

BERTRIX : "Au Cœur de l'Ardoise" : anciennes ardoisières de La Moraipire.
         Eglise massive de style néo-roman.

LESSE :  Charmante localité en bordure de la rivière du même nom.
REDU  :  "Village du Livre"  -  Euro Space Center.

HAN-SUR-LESSE  :  Grottes – Musée du Monde souterrain – Réserve d'animaux sauvages.

ROCHEFORT*  :  Grottes** – Eglise et Hôtel de Ville – Château Comtal (moyennant petit détour).
HOUYET :  Point de départ pour la descente de la Lesse en kayaks vers Anseremme.
CELLES :  Beau village situé dans un joli val. Eglise romane remarquable avec tour-façade massive  
flanquée de deux tourelles ; à l’intérieur, stalles les plus anciennes de Belgique (13e) et superbe dalle 
funéraire*.

VEVES : Château*  très élégant avec donjon et tourelles coiffés de poivrières. On peut en avoir une  
autre vue en poursuivant quelque peu la descente au carrefour avant de prendre à droite vers Furfooz.
WALZIN :  Beau château perché sur le rocher face à la Lesse, à peine visible au bas de la descente.
Malheureusement, le passage en bac puis la passerelle qui permettaient autrefois d’aller admirer de la rive 
opposée le château sur son rocher ont été supprimés.

PONT-à-LESSE (pas de panneau) : lieu-dit à l’endroit où notre petite route franchit (deux fois d’ailleurs) 
la rivière. Jolies vues sur les aiguilles et autres rochers.

ANSEREMME : Au confluent, vieux pont (16e) sur la Lesse. Prieuré du 15e (privé) en bordure du fleuve. 
Débarcadère des kayaks descendant de Houyet.
DINANT** : Site** remarquable de la vallée de la Meuse, collégiale au clocher bulbeux, citadelle  
massive*,Rocher Bayard*, grottes*, promenades en bateau.

FREYR : Château*  (visite possible) et jardins à la française* en bord de Meuse. Cadre superbe** 
constitué avec les rochers tourmentés qui, sur la rive opposée, plongent dans le fleuve.
HOUYET : Voir ci-dessus.

LAVAUX-STE-ANNE  :  Château féodal. -  Musée de la chasse et de la nature.
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