W7 Sur la route des Ardennes

De La-Roche-en-Ardenne à Libramont
(étape 4)
Sur les petites routes des Ardennes

Intermédiaire

50 km
Un dernier regard vers la mystérieuse La-Roche-en-Ardenne et vous voilà repartis à travers vallées
encaissées et collines boisées en direction d'Erneuville et ses vastes plateaux herbeux. Vous empruntez
une agréable route en pente douce qui remonte le cours enchanteur du Ry de Bronze.
Vous traversez nombre de villages pittoresques portant de doux noms comme Grainchamps,
Tresfontaines, Wyompont, Ortheuville, Lavacherie ou encore Amberloup. Tantôt accrochés aux crêtes
ardennaises, tantôt logés au fond de la vallée de l’Ourthe occidentale, ces villages vous émerveillent par
leurs côtés rustiques et tranquilles.
Laissant la paisible et verdoyante commune de Sainte-Ode derrière vous, vous grimpez lentement en
direction de Libramont, tout en contemplant églises, chapelles, calvaires, vieux lavoirs, châteaux, pour
atteindre les 500 mètres d’altitude. Enfin, vous arrivez à destination, non loin du marché couvert de
Libramont qui accueille chaque année plus de 200.000 visiteurs lors de sa foire agricole.

Détails
L’itinéraire :
L’itinéraire emprunte majoritairement des petites voiries tranquilles à l’abri du trafic automobile.
Revêtement :
Lisse (majoritairement en asphalte).
Dénivelé :
Parcours vallonné, mais sans grande difficulté. Une côte un peu plus longue d'environ 3 km avant
d'arriver à Erneuville.
Signalisation :
Vous vous trouvez sur une liaison cyclable suggérée, aucune signalisation n’est actuellement mise à
votre disposition. Les plaquettes identifiant le numéro 7 de notre itinéraire n’ont pas encore été posées.
Vous pouvez vous référer à la carte interactive de notre site Internet, à la carte RAVeL de la Province de

Luxembourg, télécharger le descriptif détaillé en fichier PDF ou télécharger le fichier GPX ci-dessous
afin d’organiser au mieux votre randonnée.
Connexion :
Entre La Roche-en-Ardenne et Amberloup, itinéraire commun avec l’itinéraire international EV5. A
Amberloup, vous pouvez bifurquer sur l’EV5 via une liaison cyclable suggérée en direction de Sibret,
Bastogne, Martelange et Luxembourg-ville.

Avertissements
Infos pratiques
Point de départ :
Place du Bronze, La Roche-en-Ardenne.
Coordonnées Lambert 72 : X : 236226 m - Y : 97237 m
Coordonnées GPS : Latitude : 50°10'47.81"N - Longitude : 5°34'33.67"E

Aire de repos :
Wyompont.

Guides / cartes :
Carte RAVeL de la Province de Luxembourg éditée par le SPW. Cette carte, dénommée « Plus de
RAVeL, plus de plaisir », peut être commandée gratuitement en cliquant ici.

A vélo autour de l’itinéraire :
Itinéraire vélo et location à Sainte-Ode : www.sainte-odetourisme.be/sainte_ode_fr/bouger/cyclo-vtt
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RAVeL & Véloroutes de Wallonie
W7 de la Roche en Ardenne à Libramont

Itinéraire cyclable de longue distance W7
Descriptif détaillé de l’étape 4 - La-Roche-en-Ardenne à Libramont – 50 km
D = droite, G = Gauche.
Dans les carrefours avec un chemin ou une route de moindre importance, s’il n’y a pas d’indication dans le tableau ci-dessous, continuer tout droit.
Remarque : de La-Roche-en-Ardenne à Amberloup (km 26,9) cet itinéraire est commun à celui de l’EuroVelo 5, étape 8.
Km

Lieu

0,0

La Roche-en-Ardenne, rond-point de la Place du Bronze.

0,1

Carrefour avec une rue partant en oblique à gauche.

0,5

Sortie de La Roche, carrefour en Y.

0,7

À l’accès au camping et au « Moulin de Strûmont ».

3,0

Dans la montée, carrefour avec une route qui part à gauche
et qui enjambe le ruisseau.

3,6

Dans une courbe à G, un chemin part à D dans le bois.

4,1

Une route forestière part à D.

4,7
7,1

Dans un tournant à G, un chemin empierré monte à D dans
le bois.
Juste après une ferme et après avoir traversé le ruisseau «
Le Gouverny », carrefour en T.

Direction

↑
↖
↗
↗
↑
↑
↑
↑

Instructions
Prendre la direction Saint-Hubert – Beausaint (N89 mais non indiquée ici).
Prendre en oblique à G la rue Val du Bronze direction Hives 4 km.
Prendre en légère oblique à D vers le camping « Le Vieux Moulin ».
Prendre en oblique à D et traverser le ruisseau « le Bronze ».
Laisser la route sur la G et continuer tout droit.
Laisser le chemin sur la D, continuer tout droit.
Continuer tout droit, notre route enjambe le ruisseau « le Bronze ».
Continuer tout droit sur la route.
Prendre à D direction Mierchamps puis immédiatement à G direction
Grainchamps.
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Km

Lieu

8,0

Dans une légère courbe en S, un chemin empierré part à G
puis une route part à D.

8,6

Grainchamps, carrefour à la hauteur du château et d’un
arrêt de bus « Rue Belle Vue ».

9,0

Carrefour en Y.

10,3

Panneau d’entrée du hameau Belle-Vue.

10,5

Belle-Vue, carrefour avec la rue Devant le Bois, juste avant
une ferme. Un panneau pour la «Promenade de Trompe
Souris » indique la direction Erneuville vers la gauche.

11,75

Erneuville, carrefour à la hauteur d’une chapelle.

12,3

Erneuville, carrefour avec un STOP.

12,5

Erneuville, carrefour en Y à la sortie du village.

13,3

Panneau d’entrée du hameau de Grand’garde.

13,8

Carrefour dans les champs.

13,9

Tout de suite après, nouveau carrefour.

14,4
14,7

Trèsfontaine, carrefour à la hauteur d’une chapelle et d’un
double tilleul.
Dans les premières maisons de Trèsfontaine, face au n° 26,
une route part à G.

Direction

Instructions
Continuer sur la même route.

↑
↑
↑

Tout droit direction « Erneuville – Journal ».

←

Prendre à G.

→
↑
↖
↑
↑
→
→
↑

Prendre à D (en descente).

Tout droit vers Erneuville. Laisser la direction Journal sur la D.
Continuer tout droit.

Continuer tout droit vers Tenneville.
Prendre la branche de G, directions Cens, Trèsfontaine, Berguème,
Wyompont.
Tout droit.
Tout droit direction Cens et Trèsfontaine.
À D direction Trèsfontaine et Wyompont.
À D direction Trèsfontaine, Berguème et Wyompont (descente).
Tout droit.
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Km

Lieu

15,0

Trèsfontaine, carrefour à la hauteur d’un arrêt de bus
« Centre ».

16,1

Entrée de Wyompont.

16,3
16,6
16,9

Wyompont, carrefour à la hauteur d’un arrêt de bus
« Maison Debarsy » et de silos sur la droite.
Wyompont, au pied de la descente, avant le pont sur
l’Ourthe Occidentale.
Carrefour en Y à la sortie de Wyompont à la hauteur de la
maison n° 7.

17,8

Entrée dans Berguème.

18,2

Berguème, carrefour à la hauteur d’un arrêt de bus
« Centre » et, à droite, d’une plaque toponymique
« Chaussée Marie-Thérèse - alt. 340 m ».

19,3

Carrefour en T.

19,6

Entrée d’Ortheuville, carrefour dans les premières maisons
du village.

20,2

À la sortie d’Ortheuville, carrefour en T.

21,0

Carrefour avec la route de Prelle qui part à G.

21,4

Passage à la hauteur d’une « ferme-château ».

23,6

Dans un léger tournant à D (arrêt de bus « R. Hôpital »), une
route part à G.

23,7

Entrée dans Lavacherie.

Direction

Instructions

←
↑
↑
→
↖
↑

Suivre la route principale sur la G. Sortie de Trèsfontaine (descente).

↑

Tout doit.

→
↑
←
↑
↖
↑
↑

À D direction Bastogne, Lavacherie et Ortheuville. Forte montée.

Tout droit.
Tout droit en descente.
Prendre à D direction Berguème, Tenneville, Bastogne, passage d’un pont
sur le « ruisseau de Wembay » puis montée.
Prendre en oblique à G, descente avec une fontaine sur la D. On suit la vallée
de l’Ourthe occidentale.
Au carrefour, tout droit.

Tout doit puis passage au-dessus de la N4 et suite tout droit à travers le
village sur 600 m.
À G direction Lavacherie et Baseille. Trafic un peu plus important, prudence.
Suivre cette route (N829) jusqu’à Lavacherie soit env. 5 km.
Tout doit, N829.
Poursuivre la N829 en direction de Lavacherie (3 km).
Tout droit, N829.
Tout droit, N829.
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Km
24,3
24,6

Lieu
Lavacherie, face à la maison n° 35, la rue En Fraiture part
à G.
Lavacherie centre, juste avant la place de l’église, carrefour
en Y.

24,7

Lavacherie centre, carrefour juste après l’église.

25,0

Lavacherie, deux carrefours successifs.

26,9
27,0
27,7
28

Amberloup, rond-point avec la rue des Trois-Ponts (ancien
moulin devenu Maison communale de Ste-Ode + tavernerestaurant-pêcherie).
Après 100 m, à la hauteur du parking de la Maison
communale.
Entrée dans Tonny, une rue part à G.
Une rue part à D.

28,4

Carrefour avec la rue de Bertifoy / rue des Rainettes.

28,8

Sortie de Tonny, traversée de la route de Houffalize à
Libramont (N826).

30,0

Entrée dans Tillet.

30,5

Carrefour un peu après l’entrée d’un terrain de football.

30,8

Carrefour dans une légère montée en face de la maison
n° 71. Une rue part à G.

30,9

Carrefour à la hauteur de l’église.

Direction

Instructions

↑
↖
→
↑

Tout droit, N829.

→

Prendre à D direction Le Jardin.
Remarque : à ce rond-point, l’EuroVelo 5 part à G. Fin du tracé commun.

←
↑
↑
←
↑
↑
←
↑
↑

Prendre à G sur la rue Devant Sâle.

Prendre à G de l’église, laisser la direction St-Hubert partir à D.
Prendre à D direction Amberloup.
Tout droit.

Tout droit sur la rue des Vieilles-Écoles
Continuer tout droit.
Prendre à G.
Continuer tout droit, prudence lors de la traversée.
Continuer tout droit.
Suivre la route principale vers la G. La route tourne ensuite fortement à D.
Continuer tout droit.
Continuer tout droit vers Gérimont en suivant cette route sur 1,3 km.
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Km

Lieu

Direction

34,4

À la sortie du bois, carrefour avec une route en oblique.

34,7

Carrefour avant un large tournant à D.

35,8

Dans une descente, carrefour à la hauteur d’un crucifix. Une
route part à G.

36,9

Entrée dans Remagne.

37,1

Dans les premières maisons du village, carrefour en T.

37,2

Carrefour dans le village.

37,7

Carrefour dans les champs.

41,4

Entrée dans Bougnimont.

41,6

Bougnimont, place de l’église.

43,7

Entrée dans Renaumont.

↑
→
↑
↙
↘
↑
↑
←
→
←
↑
↖
↑

43,8

Dans le village, carrefour en T.

↑

31,9
32,2
33,1

Entrée dans Gérimont.
Dans le village, carrefour à la hauteur d’un arrêt de bus
« Carrefour » et d’une statue du Christ.
À la sortie du hameau de Beauplateau, dans un bois, une
route part à D vers Bierzy.

Instructions
Continuer tout droit.

Prendre à G en restant sur la principale puis tout de suite à D en direction de
Libramont.

Prendre à D vers Beauplateau.
Continuer tout droit.
Prendre fortement à gauche.
Prendre à D en direction de Remagne (attention, le panneau Remagne n’est
lisible qu’en regardant bien à droite en arrivant au carrefour).
Continuer tout droit.
Continuer tout droit.
Prendre à G en direction de Nimbremont. Laisser la direction Moircy à D.
Passer devant l’école.
Prendre à D une rue en légère descente puis sortie du village.
Prendre à G vers Bougnimont. Continuer sur cette route sur 4 km (champs,
bois, hameaux fermiers).
Continuer tout droit.
Prendre en oblique à G en restant sur la route principale que l’on suivra sur
2 km.
Continuer tout droit sur la principale.
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Km

Lieu

44,1

À la sortie du village, carrefour en Y.

45,5

Carrefour avec une route un peu plus importante, en
oblique.

45,8

Entrée dans Ourt.

46,0

Ourt, juste après l’église.

46,4

La route tourne à G à la hauteur d’une sorte de place de
stationnement informelle (à D, un peu cachée, une plaque
indique « Le Petit Saidon »).

46,9

Carrefour à la hauteur d’un pylône d’alimentation
électrique, une rue part à G.

47,9

Entrée dans Presseux.

48,0

Carrefour en T dans le village.

48,1

Nouveau carrefour.

48,4

Carrefour avec une route un peu plus importante, Devant-leSpinet (qui deviendra rue du Pressoir).

48,7

Entrée dans Libramont.

49,2
49,5

Direction

↖
↗
↑
←
←

Instructions
Prendre la branche de G vers Libramont et Ourt.
Continuer vers la D en direction de Libramont. Trafic un peu plus important
sur 500 m, prudence.
Continuer tout droit, laisser à D la direction Séviscourt.
Prendre à G sur la rue des Petites-Terres.
Continuer vers la G sur la rue asphaltée. Passage d’un pont au-dessus de
l’ancienne ligne de chemin de fer Libramont-Bastogne qui sera peut-être
aménagé un jour en (Pré-)RAVeL ( ?). Tout de suite après le pont, obliquer
fortement vers la droite sur la même route.
Continuer tout droit.

Rond-point.

↑
↑
→
←
←
↑
↑

Carrefour avec la rue de la Fontaine sur la D.

↑

Continuer tout droit.

Continuer tout droit.
Prendre à D.
Prendre à G vers Libramont.
Prendre à G. Trafic un peu plus important, prudence.
Continuer tout droit.
Passer le rond-point et continuer en face. Passage sous la ligne de chemin de
fer Bruxelles-Arlon.
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Km

Lieu

Direction

49,7

Carrefour en Y.

50,1

Débouché sur la Place Communale de Libramont, fin de l’étape 4.

↗

Instructions
Prendre la branche de D (suite de la rue du Village que l’on suivait depuis le
rond-point).
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