
 

FAMILLES
PN2Ourthes @parcnatureldesdeuxourthes#PNDOVELO

 distance 20 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

Café « Chez Madeleine »
Brasserie Demanez  

Rue Magerotte 26,

6680 Sainte-Ode

Tél. : +32 (0)61/21.95.74

www.demanez.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

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

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 

La balade des 
plaines paysagères

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



PO
IN

TS
-N

Œ
UD

S

Au départ d’Amberloup, vous prenez un peu 

de hauteur pour admirer le point de vue sur  

Fosset (7)  et la vallée du Laval (table d’orienta-

tion installée sur le parcours). La balade conti-

nue le long de cette charmante vallée couverte 

de jonquilles au printemps, en suivant l’itinéraire 

Eurovélo n°5. 

Admirez le château de Laval (17) sur votre route, 

avant de traverser le hameau de Rechrival  (16) 

et le village de Houmont (29). Bifurcation à 

droite vers Magerotte où une petite pause est 

possible. Après ces paysages très ouverts,  

petite incursion en forêt avec les « Haies de 

Tillet » pour redescendre sur Gérimont (22) et 

Tillet (21). 

L’itinéraire se poursuit en direction de Tonny 

(12) et vous offre de longues perspectives vi-

suelles vers la vallée de l’Ourthe occidentale, 

avant de regagner votre point de départ en 

longeant l’administration communale et l’ancien 

moulin des Trois Ponts (3).

DESCRIPTION DE LA BALADE

3

Amberloup, Sainte-Ode 
Rue des Trois Ponts (point-nœud 4)

POINT DE DÉPART

REVÊTU NON REVÊTU

EMPIÉRRES

LÉGENDE DES REVÊTEMENTS 
DU PARCOURS

4 7 17 16 29

282221123

Départ

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

416 m 2,7 km 2,5 km 613 m 2,4 km 

4,9 km 

1,4 km 1,3 km 2,5 km 1,4 km 

Distance : 20 km 
Montée (D+) : 200 m


