


                       
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ETAPE 1 
GRAPFONTAINE 

OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE 
49°48’54.2’’N  5°23’59.4’’E 

WARMIFONTAINE 

GRAPFONTAINE 

Observatoire Centre Ardenne 

Prendre la droite 
sur La Blanche Pierre, 
direction Warmifontaine, 
Rouler sur 1.1 km. 

Prendre à gauche, 
Sur la Plate des Prés, 
Continuer sur la route du 
Champ Brigand sur 850 m. 

Prendre à droite, 
Chemin de la Source. 

Observatoire Centre Ardenne 



 

Maison du Tourisme 

1 
En quittant la maison 
du tourisme, 
prendre la N40,        
rue F. Roosevelt . 
À 190m, tourner à 
gauche. 

Rue de la Bataille N85, 
rouler sur 1.9 km. 

GRAPFONTAINE 

NEUFCHÂTEAU 
VALLÉE DU LAC 

Observatoire Centre Ardenne 

Prendre la droite 
sur La Blanche Pierre, 
direction Warmifontaine, 
Rouler sur 1.1 km. 

Vallée du lac 

Vallée du lac 

Cimetière de Malomedu lac 



Généralement développés autour de l’église, on y retrouve encore 
les caractéristiques du village ardennais avec la présence d’une ou 
l’autres fermes blanchies. Y étaient rassemblés sous le même toit 
les gens, les bêtes et les récoltes. 
C’est ce que l’on appelle la ferme tricellulaire réunissant le corps de 
logis, l’étable et la grange. Certaines fermes étaient munies d’un cul
-de-four ou d’un fournil. 
 

 
 
 
 
 
 

Un village atypique! 
Alors que les localités environnantes ont un aspect essentiellement ru-
ral, Warmifontaine possède une architecture plus ouvrière. Cela est du 
à la présence depuis le XIX ème siècle de la seule industrie locale :  les 
ardoisières. 
Au début du XIXème siècle, on y produit 12 millions d’ardoises.  
L’exploitation se déroule à une profondeur de 170 m et donne une ar-
doise de qualité et surtout qui peut se fendre à fine épaisseur, grâce à 
une meilleure qualité de la pierre à ce niveau. À cette époque la popu-
lation du village est de 1.100 habitants dont 300 ouvriers. 
L’activité a cessée complétement en 2010. 

WARMIFONTAINE 

Aux alentours de Warmifontaine 

Les villages ardennais  



 

L’OCA est dédié à la promotion des sciences astronomiques et ac-
cueille des astronomes (amateurs ou professionnels), des familles, des 
écoles ou simplement des curieux avides d’en apprendre davantage 
sur l’Univers et la nature qui les entourent. 

 
 
 
 
 
 
 
                 www.observatoirecentreardenne.be 

Que faire à proximité…. 
 
-La promenade pédestre  des Vannettes (11 km)  relie  
l’Observatoire centre Ardenne à la vallée du lac de Neufchâ-
teau (        ) 
 
-La vallée du lac à Neufchâteau 
Balades autour du lac (dont une sur caillebotis sur l’Etang 
Bergh), très belle plaine de jeux équipée de jeux aquatiques.. 
En été, possibilité de louer pédalos, paddles, canoës. 

 

OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE 

*Observation des étoiles 
*Balades naturalistes 
*Bain de ciel  
*Séjour insolite  

Aux alentours de Warmifontaine 



ETAPE 2 

THIBESSART 
LE LAVOIR 

49°46’55.3’’N  5°33’02.4’’E 

GRAPFONTAINE 

LE SART Traverser le village de 
Grapfontaine et sortir  
par La Tachette. Prendre à gauche, 

direction Hosseuse, 
Nolinfaing, Le Sart 

A la chaussée de Florenville, 
partir vers la droite, 
rouler pendant 450 m 

Rouler jusque  
la Chaussée d’Assenois,  
prendre vers la droite. 

ASSENOIS 

Aux alentours de Thibessart 
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THIBESSART 

HABARU 

Rouler jusque  
la Chaussée d’Assenois,  
prendre vers la droite. 

Dans Assenois, avant l’église  
prendre à gauche direction  
Bernimont, puis Habaru  
et Nivelet. 

LÉGLISE 

Sortir de Nivelet par le che-
min de Sacogne,.Arrivé à 
Léglise, rue de Luxembourg 
partit vers la droite. 

Passer devant l’office du tou-
risme, ( sur votre gauche) par-
tir à droite, juste après la 
pharmacie. Rouler sur 1.7km, 
puis partir à gauche  rue des 
fusillés. Prendre la rue de la 
fontaine. 



Le Sart tire son nom du mode de défrichement qui a fait naitre le vil-
lage. La technique de l’essartage consiste à brûler la végétation afin 
de nettoyer un terrain et de le fertiliser avec les cendres ainsi obte-
nues. 
 
A la sortie du village vers Assenois, vous trouverez une chapelle et un 
polissoir néolithique. Le polissoir est un imposant bloc de quartzite 
d’à peu près 3 tonnes qui, retrouvé dans le bois d’Assenois a été ins-
tallé devant la façade de la chapelle en 1956.Il s’agissait d’un polis-
soir fixe qui comporte sur sa face supérieure des rainures en U plus ou 
moins parallèles, creusées par l’affûtage et l’aiguisage des outils et 
des armes.. 
 

LE SART 

Etang de Thibessart 

Le Sart 



 

L’épeautre est une céréale rustique d’hiver. 
Il a de faibles besoins en fertilisation. Semé en automne, il a besoin 
de période de froid pour se reproduire et produire des grains. Il est 
récolté de fin juillet à début août. Il s’adapte bien aux sols pauvres 
e froids de l’Ardenne. 
On le trouve sous différentes formes : 
Farine-Grain à consommer après cuisson chaud ou froid-Pain- 
Bière de Rulles Epeautre. 
 
Au départ de la ferme de Habaru, et inclus dans la « Balade du 
pays d’Assenois », ce parcours vous permet de découvrir 6 pan-
neaux didactiques sur la culture de cette céréale. 

Que faire à proximité…. 
 
-La balade des Lavoirs au départ de Les Fossés ( 12 km) 
Ce circuit nous permet de découvrir les abreuvoirs-lavoirs  
Ainsi que les charmants villages de Les Fossés, Chevau-
dos, Bernimont et Habaru (      ). 
 
-La balade du Trou du Bois au départ de Thibessart (7km), 
vous emmène sur un magnifique chemin à la découverte 
d’un morceau d’histoire. L’étang de Thibessart, en aval du 
village servait autrefois comme prise d’eau pour l’alimen-
tation des locomotives à vapeur en gare de Marbehan. 
(         ). 
 
 



 

ETAPE 3 

RULLES  
(MARDELLE - CUESTA) 
49°42’33.5’’N  5°33’57.0’’E 

Les Forges de Mellier 

Les Forges de Mellier 
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LES FORGES DE MELLIER 

MARBEHAN 

RULLES 

Prendre la rue du Mont de 
Geai direction Mellier. 
Dans Mellier, passer le che-
min de fer, puis partir vers 
la gauche sur Marbehan  sur 
N897 

THIBESSART 

MELLIER 

Rester sur la N897 et traver-
ser les villages de Marbehan 
et Rulles 

A la sortie de Rulles, 
prendre à droite direction Villers, 
rouler sur 1km.Garer votre voi-
ture et continuer à pieds vers la 
droite sur 300m. 

 sur 300 m 

Monument Maurice Grevisse 

Gare Maurice Grevisse 



Dès le 16è s., la vallée de la Rulles s’ouvre à quantité d’industriels 
désireux d’y développer l’activité sidérurgique. 
Deux facteurs prépondérants les attirent en ces lieux : l’eau qui allait 
fournir l’énergie hydraulique et la forêt qui allait façonner le charbon 
de bois, excellent combustible pour la fabrication du fer. 
 
D’excellente qualité, l’acier était exporté vers Liège mais aussi vers la 
France et l’Allemagne. Cette industrie contribua à la richesse des 
maitres des forges qui construisirent de splendides châteaux. 
De nombreux vestiges existent encore sur notre territoire dont  les 
nombreux étangs qui agrémentent plusieurs de nos balades. 
 
 
A Mellier, 
On peut y voir les vestiges d’anciennes forges du 17ème s : le pont 
barrage, l’étang, la maison du facteur de forges, la halle au charbon, la 
forgette, les fours à chaux. 
 

Notre patrimoine industriel  
Les Forges 

Etang de Bologne  à Habay 



 
Auteur du Bon Usage , volumineuse grammaire, née en 1936, 
constamment rééditée et considérée comme la meilleure grammaire 
française, faisant autorité dans tous les pays francophones. 
 
Au centre du village, un monument lui est dédié. 
Il représente un oiseau posé sur une enclume, qui rappelle que le 
père du célèbre grammairien était le forgeron du village, à la fin du 
19ème s et début 20 ème s. 
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Que faire à proximité….
 
*La balade des Forges de Mellier (9 km) au départ de la 
gare de Marbehan (        ) 
 
*Le circuit       Cyruse  constitué de plusieurs boucles  
pour découvrir les vallées de la Rulles et de la Semois. 
 
*Location de VTT,E-bike, vélos de ville Au SI de Marbe-
han, qui se trouve depuis peu dans la gare du village. 
 
*La balade Maurice Grevisse ( 9km) au départ de Rulles, 
vous entraine à la découverte de la campagne environnante 
(       ). 
 

RULLES 
Village natal de Maurice Grevisse 



ETAPE 4 

HABAY-LA-NEUVE 
PARC DU CHATELET  

49°43’53.4’’N  5°39’08.0’’E 

VILLA MAGEROY 

RULLES 

Partir vers Etalle sur 2.5 km, 
au premier carrefour prendre à 
gauche vers Mortinsart. 

MORTINSART 

A la sortie du village, tourner 
sur la gauche vers Nantimont. 

Villa Mageroy 

En entrant dans Habay-la-Neuve, 
Au croisement avec la N40, pren-
dre à gauche vers Anlier.Rouler 
950 m, puis tourner à droite, pren-
dre la rue des Rames pendant 750 
m.Tourner gauche, puis droite , 
prendre rue sur la Rulles. Le parc 
communal est au bout de cette rue 
sur la droite. 



HABAY-LA-VIEILLE 

HABAY-LA-NEUVE 

VILLA MAGEROY 

NANTIMONT 

MAISON DE LA PÊCHE 

A la sortie du village, tourner 
sur la gauche vers Nantimont. 

Traverser Nanrtimont et passer sous le pont de 
l’autoroute. 
Rouler sur 1 km, tourner à droite, puis à 
gauche. Après 1.9km, passer sous le pont du 
chemin de fer et rejoindre Habay-la-Neuve. 

Villa Mageroy 

En entrant dans Habay-la-Neuve, 
Au croisement avec la N40, pren-
dre à gauche vers Anlier.Rouler 
950 m, puis tourner à droite, pren-
dre la rue des Rames pendant 750 
m.Tourner gauche, puis droite , 
prendre rue sur la Rulles. Le parc 
communal est au bout de cette rue 
sur la droite. 



MAGEROY 
La villa gallo-romaine  

La villa, fouillée depuis 1984 est une site gallo-romain majeur 
grâce aux nombreuses découvertes qui y sont faites et leur ex-
cellent état de conservation. Les fouilles annuelles ont pour le 
moment révélé le complexe résidentiel, une partie d’un grand 
bassin ainsi que plusieurs bâtiments d’exploitation, le tout ré-
parti sur 4 hectares et datant des quatre premiers siècles de 
notre ère. 

 
Maison de la pêche 

 du Luxembourg 
Vous propose un lieu d’initiation à la pêche et à l’écologie 
des milieux aquatiques, mais aussi un centre de prêt de ma-
tériel de pêche, de documentation et un lieu de stages pour 

les petits et les grands. 
 

www.mplux.be 

*Site ouvert tous les jours de l’année en libre accès. 
*Possibilité de visite guidée (sur réservation). 
*Pour les enfants découverte de l’antiquité et l’archéologie      
  avec ateliers ludiques et didactiques: poterie, mosaïque….. 
*Pour adolescents et adultes: initiation à la fouille  

www.mageroy.be 

Parc du Chätelet 



 
Maison de la pêche 

 du Luxembourg 

 

Que faire à proximité….
 
*La promenade « Apprécier la nature » n°1 (6km) 
au départ de Habay-la-Neuve. Laissez-vous gui-
der vers des noms évocateurs : La fosse aux loups, 
La forge du Prince….(       ) 
 
*Location de VTT, E-bike, vélos de ville au SI de 
Habay-la-Neuve. 
 
*La balade Maurice Grevisse ( 9km) au départ de 
Rulles, vous entraine à la découverte de la cam-
pagne environnante (      ). 

LA FORÊT D’ANLIER 

La forêt d’Anlier est une des plus grandes et majestueuses 
forêts de Belgique. Chênes centenaires, hêtres, érables et 
autres charmes lui confèrent une âme qu’on ne rencontre 

nulle part ailleurs. Composée essentiellement de la hêtraie à 
luzule blanche, la forêt d’Anlier a été désignée comme site 

Natura 2000 pour les nombreuses espèces d’oiseaux qu’elle 
abrite: bondrée apivore, gélinotte des bois, pic noir ou 

chouette de Tengmalm.  
 

C’est aussi un site majeur de nidification  
de la cigogne noire en Belgique. 



ETAPE 5 

MARTELANGE 
PARC COMMUNAL 

49°49’45.8’’N  5°44’04.3’’E 
49°49’51.3’’N  5°44’07.6’’E 

Forêt d’Anlier 

Forêt d’Anlier 



HABAY-LA-NEUVE 

MARTELANGE 

LA FORÊT D’ANLIER 

En quittant le parc du Châte-
let, partir vers la droite et 
monter la rue Bonaparte. 
Traverser la forêt d’Anlier, 
Direction Martelange. 
Rouler sur 13 km 

Pour accéder au parc com-
munal, 2 possibilités: 
1/Rue du musée accès par la 
passerelle aux oiseaux, sur 
la gauche. 
2/Rue de Radelange, puis 
chemin du Moulin. 

Passerelle aux oiseaux 



MARTELANGE 
PARC COMMUNAL 

La passerelle des oiseaux :   
Cette passerelle suspendue longue de 150m traverse tout le fond 
de vallée de la Sûre et nous fait découvrir des mares intéressantes 
au point de vue biodiversité et une prairie naturelle où paissent 
paisiblement des bovins des Highlands. En vous promenant le 
long de la passerelle vous pourrez découvrir les représentations de 
25 oiseaux qui habitent ici. 

Labyrinthe végétal :  
Un jeu didactique sur les animaux que l’on retrouve dans les 
haies y a été imaginé et installé. 
Un sentier japonais et une marelle, des portiques aux différentes 
entrées ainsi qu’une spirale aux insectes, réalisée en pierres 
sèches, complètent l'aménagement.    
Le lieu attire de nombreux oiseaux et insectes pollinisateurs.  

Musée du Parc Naturel: 
4 salles d'exposition vous permettront de découvrir le vaste parc 
naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier : panneaux didactiques, films, 
maquettes, spectacles sonores et visuels. Vous aurez ainsi la 
chance de voyager dans « le parc à travers les âges » et de mani-
puler des objets d'autrefois … Un vrai patrimoine à découvrir !  



Que faire à proximité….
 
*Le parc de la Tannerie 
 
*Location de VTT au SI de Martelange 
 
*Randonnée VTT ( 19km)         qui vous emmène 
sur les traces des fraudeurs et des légendes. Vous 
passez par l’ancienne voie du tram (Martelange-
Bastogne). 

Dans le cadre de ses missions, le Parc naturel a entre autre la 
préservation des zones humides, l’une des richesses naturelles 
les plus remarquables du Parc. La désignation de la vallée de 
la Haute-Sûre comme site Ramsar est une véritable recon-
naissance internationale de sa qualité biologique. Maillons 
importants du cycle de l’eau, les prairies humides, bas marais, 
tourbières, rivières ou étangs sont de véritables réservoirs de 
vie pour de nombreuses espèces animales ou végétales.  

Le cuivré de la bistorte est un papillon me-
nacé liés à ces milieux. La population arden-
naise constitue l’un des derniers bastions de 
l’espèce pour toute l’Europe occidentale .              

                         Sa conservation est une priorité. 

PARC NATUREL 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier 



ETAPE 6 

STRAINCHAMPS 
SITE NATURA 2000 

49°52’32.4’’N  5°40’38.9’’E 

A la sortie de Fauvillers, rouler sur 2.4km, 
puis tourner à droite sur Hotte. 
Suivre la direction de Strainchamps. 

Entrer dans Strainchamps par la rue 
Entre Sûre et Strange. 
Passer sur le pont de la Sûre et venir se 
garer sur le Ravel au niveau de la « gare 
de Strainchamps ». 
Parquer la voiture et partir à pieds sur +/- 
500m 

Fauvillers Le Pachis 

HOTTE 



 su
r 5

0
0
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STRAINCHAMPS 

RADELANGE 

BODANGE 

Quitter Martelange N848  
direction Radelange,  
puis Bodange, Fauvillers. 

Entrer dans Strainchamps par la rue 
Entre Sûre et Strange. 
Passer sur le pont de la Sûre et venir se 
garer sur le Ravel au niveau de la « gare 
de Strainchamps ». 
Parquer la voiture et partir à pieds sur +/- 
500m 

MARTELANGE 

FAUVILLERS 

Bodange 



LA SÛRE 

Et au milieu coule une rivière, 

Juseret, Volaiville, Winville, Bodange, Menufontaine… 
tous ces villages enchanteurs se structurent autour de la Sûre 
ou de l’un de ses affluents. Le site de la Sûre présente une 
large biodiversité, notamment botanique. 
Les espèces rencontrées sont innombrables: les baies rouges 
de la canneberge et les hampes cotonneuses des linaigrettes 
vaginées, le vol de la cigogne noire et du cuivré de la bis-
torte. Toute une série d'oiseaux y nichent ou hivernent : mi-
lan royal, bécassine des marais, pie-grièche écorcheur.  

La vallée est aussi réputée pour héberger une des dernières 
populations significatives de moules perlières. Elles dépen-
dent de la bonne qualité des eaux de la Sûre et de ses af-
fluents. 

Sur de nombreux coteaux surplombant les vallées, d’an-
ciennes plantations d’épicéas défrichées grouillent mainte-
nant de vie. 

 L’Ardenne est bel et bien un superbe réservoir de biodiversité…  



Que faire à proximité….
 
-La balade du Cheslot (12km) au départ de Strain-
champs. Cette balade vous emmène au gré des pay-
sages sculptés par les méandres de la Sûre (   )) ). 
 
Le nom « Strainchamps »signifierait « Champs de la 
Sûre » et le nom de la balade « Cheslot » ou chlot signifie 
lieu foisonnent les prunelliers, ouvrez donc l’œil.  
 

 
-Musée de la mémoire civile 
Aménagé dans un ancien fournil à Sainlez, il ren-
ferme des trésors de la 2ème guerre mondiale. 

 
La Mémoire Civile 1940-1945 

 

 

Paysage à Hotte 



ETAPE 7 

HOMPRÉ 
LAC DE LA STRANGE 

49°56’02.3’’N  5°41’46.2’’E 

Lac de la Strange 



HOMPRÉ 

STRAINCHAMPS 

MENUFONTAINE 

BURNON 

CHAUMONT 

Repartir vers Hotte. 
Rouler 1.9 km , puis prendre à 
droite sur Menufontaine. 
Rouler 2.7km vers la rue du 
Pont de Burnon. 

A Burnon, prendre la direction 
nord Michau Pré sur 2.3km. 
Prendre la direction est sur 
Chaumont vers Grandru. 

Continuer sur Grandru pendant 
2.3km, prendre à droite sur 
Hompré et puis suivre le pan-
neau « lac de la Strange ». 



Un patrimoine spectaculaire  
Nos paysages                               

et points de vue remarquables  



Que faire à proximité….

 

 

*La promenade des Ecureuils (12 km) 
Au départ de Hompré, cette promenade vous em-
mène à travers champs et vers les villages de Clo-
chimont et Assenois (          ) . 
 
*La promenade des mésanges (12km) 
Au épart de Hompré, lors de cette promenade 
vous admirez des paysages avec des vues panora-
miques impressionnantes, alternant champs, prai-
ries et forêts (      ).    
 
 
 

Un patrimoine spectaculaire  
Nos paysages                               

et points de vue remarquables  

Domaine 
du Lac de la Strange 

   4,5 hectares dédiés à la pêche à la mouche,  
    peuplé par le poisson élevé au domaine  

      www.lastrange.be 



ETAPE 8 

RETOUR VERS 

NEUFCHÂTEAU 

NEUFCHÂTEAU 

HAMIPRÉ 

MON IDÉE 

Sûre 

Neufchâteau 



HOMPRÉ 

ASSENOIS 

SÛRE 

LESCHERET 

CHÊNE 

Point de vue de Jalifé ( Chêne) 

Lescheret 

Ferme blanche ardennaise 

La Sûre 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 

Maison du  Tourisme  Haute-Sûre Forêt d’Anlier 

Grand-Place, 2 
6840 Neufchâteau 
+32(0)61 21 80 05 

www.capsureanlier.be 


