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Du grand Duche du LUXEMBOURG à la BELGIQUE 

Escapade Ardennaise : Kautenbach - Laroche en Ardenne 

 

 

 

 

 

 

 

n grand itinéraire pour vous échapper du quotidien, pour vous évader et 

rêver aux grands espaces à découvrir à pied. 

 

De part et d’autre de la frontière belgo-luxembourgeoise, au cœur de l’Ardenne 

centrale, de l’Oesling un sentier de 106 km balisé vous conduira de petites 

découvertes discrètes - ancienne croix, murs de pierre sèche, ruisselets… - aux 

vastes étendues ouvrant de larges perspectives sur la richesse des paysages. 

 

Brumes diaphanes, vaches paisibles, apparition furtive du chevreuil, champ juste 

fauché parfumant l’atmosphère seront autant d’impressions et d’images qui vous 

permettront d’engranger tous les superbes souvenirs de votre « escapade 

ardennaise ». L'Eislek Trail a été labellisé avec le certificat des « Leading Quality 

Trails – Best of Europe » qui a été développé par la Fédération européenne de la 

randonnée pédestre (FERP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U
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› LE PROGRAMME                              EL078  

 

7 jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée 
 
 

JOUR 1 : ARRIVEE A CLERVAUX 

 

Arrivée à Clervaux en voiture ou en train. Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 2 : KAUTENBACH - CLERVAUX : 22.8 KM ou 14 KM 

 

Court transfert en train ou en voiture de Clervaux à Kautenbach (12 min) ou à 

Wilverwiltz (si vous souhaitez raccourcir le parcours de 10 km). La randonnée 

traverse le village et le camping et passe par le chemin des écrevisses afin de 

rejoindre la Schibberich avant de retomber dans la vallée. L'itinéraire continue en 

direction de Lellingen et débouche notamment sur un point de vue où vous pourrez 

admirer le Kischpelt. En ralliant le fond vallée, une escale dans l'authentique village 

de Lellingen est possible. Ensuite, la randonnée emprunte le chemin asphalté du 

côté gauche de la voie ferrée, passe par le rocher « Geeslay » pour rallier les villages 

de Wilwerwiltz et d'Enscherange. Après une montée sur le plateau près 

d'Enscherange, de magnifiques vues sur le Kiischpelt se présentent. En passant par 

les taillis près de la butte du « Walber », vous poursuivez votre chemin en direction 

de la vallée de l'Irbach. Enfin, la randonnée passe par le pont « Nol » pour 

finalement rejoindre la gare de Clervaux, arrivée de la première étape. 

Distance : 22,8 km   M : 771m  D : 672m  Marche : 6h30 

Distance : 13,8 km   M : 476m  D : 387m  Marche : 4h00 

 

JOUR 3 : CLERVAUX - ASSELBORN : 20.2 KM 

 

Vous quittez Clervaux en suivant le ruisseau vers l'amont, le sentier part à la 

découverte d'une vaste zone de restauration écologique avant de pénétrer dans le 

massif forestier mystérieux de Beischend. Le long du tracé se situent de nombreux 

monuments de souvenir, que ce soit un avion abattu par "Friendly Fire" ou un 

cloître au passé peu glorieux. Les points de vue sont nombreux autour de 

Troisvierges et de Sassel. La vallée du ruisseau de Troine est un des derniers 

ruisseaux luxembourgeois proche de son état naturel. En le suivant vers sa source, 

le moulin d'Asselborn apparaîtra à l'horizon. 

Distance : 20,2 km   M : 510m  D : 455m  Marche : 5h30 
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JOUR 4 : ASSELBORN - HOUFFALIZE : 20 KM 

 

Au départ du moulin d'Asselborn le chemin suit la vallée jusqu'au site 

d'Emeschbaach traversant de riches zones naturelles et protégées. La randonnée 

rejoint ensuite le plateau agricole avant d'atteindre les étangs de Weiler et de 

continuer vers Hoffelt, près des vestiges du canal entre Meuse et Moselle. La 

frontière est toute proche... après avoir arpenté la ligne frère, la borne 265 marque 

l'entrée en Belgique. Buret, Bernistap, Tavigny... trois villages pour évoquer ici aussi 

les travaux pharaoniques de Guillaume d'Orange ! Le sentier se dirige vers 

Alhoumont et la vue se dégage. Pas pour bien longtemps car l'ensemble forestier 

des Blancs Bois conduit le randonneur vers l'Ermitage et la Fosse d'Outh avant 

d'atteindre la sympathique cité de Houffalize. 

Distance : 20,4 km   M : 232m  D : 312m  Marche : 5h30 

 

 

JOUR 5 : HOUFFALIZE - NADRIN : 22.1 KM 

 

La randonnée quitte la petite ville de Houffalize par une grimpette de mise en 

forme dans le vieux quartier et regagne rapidement la forêt. Bientôt on aperçoit la 

perspective du viaduc de l'autoroute E25, le sentier passe au dessous et s'enfonce 

alors dans la vallée jusqu'à Nabiselle, lieu de quiétude par excellence. Vous 

regagnez alors le plateau, frôlant le village de Bonnerue, et rejoignez le moulin de 

Rensiwez. S'ensuit une petite traversée forestière pour atteindre le confluent et 

longer longuement les bords de l'Ourthe par de tout petits sentiers. Les forêts de 

taillis se succèdent et le chemin longe la crête rocheuse, offrant de superbes 

perspectives. La randonnée atteint le barrage de Nisramont pour s'enfoncer 

rapidement dans la nature du bord de l'eau et galoper vers les hauteurs. Ollomont 

puis Nadrin, but de l'étape, ne sont plus loin ! A l’arrivée un transfert vous attend 

pour vous ramener à Houffalize ou à Laroche en Ardenne. 

Distance : 22,1 km   M : 579m  D : 581m  Marche : 6h30 
 
 

 

JOUR 6 : NADRIN - LA ROCHE-EN-ARDENNE : 20.6 KM 

 

Transfert après le déjeuner vers Nadrin. Le chemin vous mène vers le site celtique 

du Cheslé par des versants boisés, escarpés ou longeant la rivière pour rejoindre 

ensuite le village de Bérismenil. La vue plonge vers le petit hameau de Maboge vers 

lequel vous conduit le sentier. Mais le chemin continue vers Borzée, serpentant le 

long du ruisseau. A partir de Borzée, la randonnée gagne La Roche-en-Ardenne en 
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longeant la vallée sur les hauteurs. L'entrée dans la cité réserve également 

quelques belles perspectives sur les versants opposés, sur l'Ourthe et sur le 

château.  

Distance : 20,6 km   M : 515m  D : 623m  Marche : 6h00 
 
 

JOUR 7 : LA ROCHE EN ARDENNE, transfert retour 

 

Après le petit déjeuner vers 10h00, un transfert est organisé vers soit Clervaux, soit 

Kautenbach en fonction de l’endroit où vous avez stationné votre véhicule ou vers 

une gare à proximité. 

 

Label : Leading Quality Trails - Best of Europe 

Ce système de labellisation d'itinéraires de randonnées, applicable dans toute 

l'Europe, a été développé par la Fédération européenne de la randonnée pédestre 

(FERP) en coopération avec "Deutsche Wanderverband Service GmbH" (Fédération 

allemande de Randonnée SARL). 

Ce système de critères analyse les sentiers dans leur globalité, selon les étapes 

proposées et en tronçons successifs de 4 km. A chaque échelle, les sentiers 

empruntés doivent répondre à un certain nombre de critères en matière de 

revêtement, d'équipements, d'environnement et de découverte. 

Quelques critères-types pour l'itinéraire complet : 

- minimum 35% de chemins naturels ; 

- maximum 3% de routes fréquentées ; 

- au moins 2 changements de paysages par tronçon de 4 km ; 

- au moins 4 attractions (bâties, naturelles, paysagères,...) tous les 4 km ; 

- 2 liaisons quotidiennes, au minimum, de transports en commun au début et à la 

fin de l'itinéraire ; 

- Possibilité de réservation d'un transport de bagages par un prestataire local. 

Les sentiers empruntés par l'ESCAPARDENNE Eisleck TRAIL sont d'une qualité 

remarquable, permettant de partir à la découverte de curiosités naturelles et de 

lieux incontournables en matière de patrimoine bâti et historique, le long d'un tracé 

balisé et équipé d'hébergements à chaque étape. 

 

Le Trail en quelques chiffres : 

- >50% de chemin en état naturel 

- <20% de chemin asphalté 

- 29 sites naturels traversés ou longés 

- 44 points de vue remarquables 

- 3 villes et 19 villages ou hameaux traversés. 
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- Itinéraire reconnu par le label européen Leading Quality Trails - 

Best of Europe. 

- une découverte transfrontalière Luxembourg / Belgique 

- Des hébergements confortables. 

- Une cuisine de terroir savoureuse 

- La découverte du canal de Bernistap Meuse - Rhin 

 

 

› DATES et TARIFS 

 

Du 1er mars au 23 novembre, aux dates de votre convenance et suivant la 

disponibilité des hébergements. 

 

› LE PRIX COMPREND 

 

- La demi-pension  

- Le transfert des bagages entre chaque étape de marche (suivant la formule 

choisie)    

- La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée) 

- Les transferts privés de personnes retour de La Roche à Clervaux (ou Kautenbach).  

- La taxe de séjour. 

 

› LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

- Les assurances 

- Les boissons et dépenses personnelles                    

- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 

- Le transfert en train de Clervaux à Kautenbach ou Wilverwitz (gratuit en 2nde 

classe) 

- Le pique-nique de midi 

- Les éventuelles visites de musées, châteaux, monuments, … 

- Les frais d’inscription (+15 euros par personne) 

- Les frais d’envoi à l’étranger (+15 euros par personne)  

- Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 euros par 

dossier) 

- La taxe de séjour est comprise dans le tarif. 

 

› ACCUEIL / DISPERSION  
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L'accueil a lieu le Jour 1 à partir de 18 h à l'hôtel.  

 

Retour J7 par navette privée La Roche – Clervaux (ou Kautenbach) vers 10h puis 1h 

de transfert. 

 

Navette retour 

Le transfert retour est prévu dans le forfait. Il a lieu au départ de l’hôtel à La Roche 

en Ardenne vers 10h00 et vous ramène soit à Clervaux ou à Kautenbach selon 

l’endroit où vous aurez laissé votre voiture. En effet le jour 2 vous avez le choix 

entre prendre le train de la gare de Clervaux jusqu’à Kautenbach ou votre véhicule 

personnel qui peut être stationné gratuitement à la gare de Kautenbach. 
 

 

› NIVEAU  

 

Itinéraire bien balisé, reconnu au préalable par nos guides.  

Indications précises dans le road-book qui vous sera remis avant le départ 

(cartes, plan descriptif, informations spécifiques...). 

 

› HEBERGEMENTS 
 

Hôtels 3* ou 4*. Hôtels très confortables et calmes. 

 

Information : 

Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 

lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la 

campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains 

hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en 

bord de mer en font les frais. Elles sont apportées par les voyageurs qui les 

véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… Cela 

n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins de 

randonnées subissent ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou 

des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 

allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide 

respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre 

naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous 

conseillons donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du voyage 

avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur 

certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray est à 
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pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et 

sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil auprès de votre 

pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   

 

Vente en ligne : Comment éviter d'avoir des punaises de lit lors du pèlerinage de 

Compostelle (lescheminsverscompostelle.fr) 

CLAKO punaises & CLAKO Tiques - Clako Punaises (clako-punaises.com) 

 

› RESTAURATION 

 

- Les petits déjeuners et les repas du soir sont pris à l'hôtel. Les menus sont 

proposés avec des produits du terroir en 3 ou 4 services. 

 

- Les repas de midi sont à votre charge. Sur demande, la veille, vos hôtes pourront 

vous préparer un pique-nique (environ 8 à 12 € environ). Possibilités de 

ravitaillement sur le parcours sauf à Asselborn. 

 

› TRANSPORT DES BAGAGES   

 

Vos bagages seront transportés entre chaque étape par un taxi ou par l’hôtelier. 

Nous vous demandons de ne prévoir qu’un seul bagage par personne ne dépassant 

pas 13 kg. 

 

› ACCES 

 

En train : 

- le départ est à Clervaux (proximité d’une gare internationale) Horaires et prix 

au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/mn) ou sur www.voyages-sncf.com 

 

En voiture : 

- Depuis la France : suivre l'autoroute de Metz A31 vers Luxembourg- prendre 

le contournement vers l'aéroport puis sortie 8 vers Ettelbrück (N7) - à Ettelbrück 

direction Wiltz/Bastogne (N15). 

- Depuis la Belgique : suivre l'autoroute E411 direction Namur - sortie à Courrière 

vers Marche par la N4 puis vers Bastogne - Sortir à Bastogne et prendre la direction 

de Wiltz -Diekirch par la N15  

Vous pouvez consulter www.viamichelin.fr 

NB : Vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking de l’hôtel à Wiltz (gratuit). 
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› DOSSIER DE VOYAGE 

 

Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, le 

topo guide et la liste des hébergements (1 topo-guide par chambre réservée).  

 

› VARIANTE DU PARCOURS DE CETTE RANDONNEE 

 

Variantes plus courtes de l'Eisleck Trail :   

 

5 jours / 4 nuits 

J1 Arrivée Clervaux (train ou voiture) 

J2 Clervaux - Asselborn 

J3 Asselborn - Houffalize 

J4 Houffalize - Nadrin 

J5 Nadrin - La Roche et retour sur Clervaux ou gare proche 

Prix 2023 base 2 personnes en chambre double : 695 €   

 

4 jours / 3 nuits   

J1 Arrivée Clervaux (train ou voiture) 

J2 Clervaux - Asselborn 

J3 Asselborn - Houffalize 

J4 Houffalize - Nadrin 

Prix 2023  base 2 personnes en chambre double : 525 € 

 

3 jours / 2 nuits 

J1 Arrivée Clervaux (train ou voiture) 

J2 Clervaux - Asselborn 

J3 Asselborn - Houffalize 

OU 

J1 Arrivée Houffalize  (voiture) 

J2 Houffalize - Nadrin 

J3 Nadrin  - La Roche 

Prix 2023  base 2 personnes en chambre double : 395 € 

 

 

› ASSURANCES   

 

Nos assurances, Tranquillité CB et Tranquillité sont individuelles et facultatives. Il 

vous appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter personnellement 
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l’assureur qui vous garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. La 

prime d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne sont remboursables ni 

par La Pèlerine ni par l’assureur. Pour connaître les modalités contractuelles 

exactes, en particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous 

vous recommandons de lire attentivement les conditions contractuelles complètes 

ainsi que les documents d’informations produits accessibles sur demande auprès de 

La Pèlerine ou sur le site www.lapelerine.com rubrique « Conditions de Vente ».  Un 

exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 

vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 

simple demande.  

Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription ou 

dans les 48h après l’inscription au voyage. 

La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays de 

résidence. 
 

 

Le Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et 

interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   

 

Le Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de ceux de 

votre carte Visa Premier, Infinite, Master Card Gold, Platinium,  après refus de celle-

ci) est facturé 3.15% du prix total du voyage. 

En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 

annulation, des frais d’annulation seront retenus.  

 

Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  

1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 

2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 

3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 

4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 

 

 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la 

chambre, le supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera 

ensuite remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit inférieur au 

frais d’annulation.  

 

Pour une annulation avant le départ, contactez La Pèlerine au +33 (0)4 71 74 47 40, 

qui se chargera des procédures.  
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Durant le séjour, avant toute démarche, contactez ASSISTANCE MUTUAIDE au +33 

(0)1 45 16 43 47 (que vous ayez souscrit au contrat Tranquillité ou Tranquillité CB). 

 

Si vous avez des questions sur votre contrat, vous pouvez contacter la Hot Line au 

05 32 09 21 81. 

 

La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non justifiés, 

ne donne droit à aucun remboursement. 

 

Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à 

suivre, vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, 

ou sur simple demande. 

 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 

Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 

déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 

Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 

randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 

bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 

faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 

 

 

 

- La traversée des Ardennes : La Transardennaise 

 

 

 

 

 

 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 

 

 

LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 


