
 

FAMILLES
PN2Ourthes @parcnatureldesdeuxourthes#PNDOVELO

 distance 6-12kmniveau

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

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

  
Réseau points-nœuds Réseau points-nœuds 

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

Syndicat d’Initiative de  
Sainte-Ode 
rue de la Gare 5, 

6680 Sainte-Ode

Tél : +32(0)61/32.88.01

www.sainte-ode-tourisme.be

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

6680 Sainte-Ode

 

Balade non accessible aux  
poussettes, ni aux vélos

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

La familiale  
de Sainte-Ode  
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Au départ du site de l’ancienne station vicinale, 

vous empruntez une portion de l’ancienne voie 

de tram jusqu’à Amberloup. Ce tronçon faisait 

partie de la plus longue ligne de Belgique entre 

Marche-en-Famenne et Arlon au début du 20ème 

siècle. Avant de rejoindre la route d’Amberloup, 

des abris de pique-nique sont à votre disposi-

tion près du verger communal. 

Pour la version « mini », vous prenez à droite 

vers l’administration communale pour retourner 

sur Lavacherie. Pour la version « maxi », après 

le village, d’Amberloup vous regagnez la rue du 

Vicinal en direction de Tillet. Celui-ci est doté 

d’un patrimoine de qualité avec notamment 

un espace-rue ponctué de plusieurs petites  

séquences mitoyennes en recul par rapport à la 

route, donnant cet aspect de village « lorrain ». 

 

L’itinéraire se poursuit en direction de Tonny 

où vous pouvez bénéficier des longues pers-

pectives vers la vallée de l’Ourthe occidentale, 

avant d’atteindre l’administration communale à 

l’ancien Moulin des Trois Ponts. La boucle se ter-

mine en passant par le lieu-dit « Le Jardin » pour 

arriver à Lavacherie.

DESCRIPTION DE LA BALADE

Lavacherie, Sainte-Ode 
Carrefour : rue de Bastogne, voie du tram 
(point-nœud 1)

POINT DE DÉPART

REVÊTU NON REVÊTU

EMPIÉRRES

LÉGENDE DES REVÊTEMENTS 
DU PARCOURS

1 4 3 2 1

Départ

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

2,5 km505 m

2,4 km 416 m 2,6 km 195 m 

MINI

MAXI 4 19 21 12 3 21 1
2,4 km 2,5 km 1,4 km 2,6 km 195 m 

Distance : 6 ou 12 km 
Montée (D+) : 50 ou 90 m


