
 

FAMILLES
PN2Ourthes @parcnatureldesdeuxourthes#PNDOVELO

distance 17,5 kmniveau

Le 326 Café - Restaurant 
Rue du village, 28

6687 Compogne 

Tél : +32 (0)61/46.04.65 

gilson_philippe@hotmail.com

Aire de jeux du Bois de Fays
Chemin du Bois d’Arlon  

6688 Fays

Aire de jeux, barbecue et  

parcours didactique et sportif 

pour les enfants

Supermarché Smatch 
Bertogne 2,

6687 Bertogne

Tél. : +32 (0)61/51.18.11

smatchbertogne.com

INFOS PRATIQUES POINTS DE LOCATION 
VÉLOS & CONTACTS 
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PNDO.BE

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

  
Réseau points-nœuds Réseau points-nœuds 

A travers Champs

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

Syndicat d’Initiative de  
Bertogne 
Grand Rue 3, 

6687 Bertogne

Tél : +32(0)61/21.72.82

bertogne-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
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Avant de démarrer, vous pouvez garer votre 

véhicule au parking de l’église. L’itinéraire 

quitte le village de Champs en direction de 

Rouette, charmant petit village implanté dans 

un environnement de prairies, de bosquets et 

de petits espaces boisés. Après avoir traver-

sé le cours d’eau du même nom, vous remon-

tez en direction du hameau de Fays (52), en 

passant devant l’ancien moulin de Rouette. 

 

En prenant la direction du n°53 (sur quelques 

centaines de mètres), vous accédez à  l’aire de 

détente du bois de Fays. La balade continue 

vers Bertogne, village principale de la com-

mune, que vous traversez pour rejoindre le  

chemin des Rouges Terres. A mi-chemin, une 

table d’orientation est installée. Prenez quelques 

instants pour profiter de cette belle ouverture 

paysagère à travers champs et pâtures. 

Vous redescendez vers Compogne (n°52) pour 

rejoindre Monaville (59) et Longchamps où plu-

sieurs monuments rappellent les évènements 

de la Seconde Guerre mondiale. Une fois la 

route principale traversée, vous suivez la vallée 

du ruisseau du « Wé de Vâ »  pour revenir sur 

Champs (74). 

DESCRIPTION DE LA BALADE

Champs, Bertogne
Rue des Foyans - Carrefour rue du Violoneux 
(point-nœud 74)

POINT DE DÉPART

REVÊTU NON REVÊTU

EMPIÉRRES

LÉGENDE DES REVÊTEMENTS 
DU PARCOURS

74 52 51 59 74

Départ

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

3,6 km 6,2 km 4,4 km 3,2 km 

Distance : 17,5 km 
Montée (D+) : 200 m


