
 

La boucle de la 
pierre-sèche 

CONFIRMÉS
PN2Ourthes @parcnatureldesdeuxourthes#PNDOVELO

 distance 26 kmniveau

Pêcherie du Moulin des Trois 
Ponts (bistrot de terroir) 
Rue des Trois Ponts 44,

6680 Sainte-Ode

Tél : +32 (0)61/68.81.57 

www.pecherietroisponts.be

La réserve d’Orti et son  
sentier artistique
Rue des Trois Ponts 

6680 Sainte-Ode

 

Balade non accessible aux  
poussettes, ni aux vélos

Syndicat d’Initiative  
Champlon - Tenneville 
Grand-Rue 164 

6971 Tenneville

Tél : +32(0)474/86.20.38

tourisme@tenneville.com

www.tenneville.com

Maison du Tourisme du Pays 
de Bastogne
Place Mc Auliffe 60, 

6600 Bastogne

Tél : +32 (0)61/26.76.11  

info@paysdebastogne.be

www.paysdebastogne.be

Maison du Tourisme de la 
Forêt de Saint-Hubert 
Place du Marché 15, 

6870 Saint-Hubert

Tél : +32(0)61/61.30.10

info@foretdesainthubert-tourisme.be 

www.foretdesainthubert-tourisme.be

Domaine de Wachirock
Wachirock 2,

6680 Sainte-Ode

Tél. : +32 (0)61/68.81.31

info@wachirock.be

https://wachirock.be 

INFOS PRATIQUES POINTS DE LOCATION 
VÉLOS & CONTACTS 

4

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
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PNDO.BE

LE PARC NATUREL DES  LE PARC NATUREL DES  
DEUX OURTHES DEUX OURTHES 

  
Réseau points-nœuds Réseau points-nœuds 
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Départ en direction d’Ortheuville (97) en lon-

geant un remarquable mur en pierre-sèche, 

vous suivez l’itinéraire Eurovélo n°5 jusque  

Lavacherie (2) au cœur de la vallée de l’Our-

the occidentale. Profitez de la richesse du pa-

trimoine bâti de Lavacherie avant de rejoindre 

Amberloup (4), village principal de la commune. 

Vous prenez un peu de hauteur pour admirer le 

point de vue sur Fosset (7)  et vous vous dirigez 

vers Sprimont (6) le long du ruisseau du Laval. 

Vous continuez votre route vers le hameau de 

Aviscourt (6) et passez sous la Nationale N4, 

avant de rejoindre une route forestière pour at-

teindre le village de Roumont, reconnu pour son 

château et ses nombreux murs en pierre-sèche.

Non loin du point-nœud 54, vous passez à 

proximité de la croix des maquisards, monu-

ment rappelant l’assassinat de cinq jeunes  

réfractaires vivant dans un camp installé au lieu-

dit de Ronzon. La boucle se termine par une 

agréable descente sur Wyompont (94).

DESCRIPTION DE LA BALADE

97 2

Wyompont, Tenneville
Carrefour - centre du village 
(point-nœud  94)

POINT DE DÉPART

REVÊTU NON REVÊTU

EMPIÉRRES

LÉGENDE DES REVÊTEMENTS 
DU PARCOURS

3 4 7 6 54

Départ

Balade téléchargeable sur cirkwi.com et sur l’application Wallobike

9494

Distance : 26 km 
Montée (D+) : 580 m

4,8 km 3,4 km 100 m 2,6 km 0,4 km 2,7 km 3,1 km 2,8 km


