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LA BELGIQUE : LES ARDENNES 
 

La Transardennaise 
 

 
 
 

 
ette randonnée itinérante vous laissera déguster les spécialités du terroir, au 
pays des bois, de la chasse, des rivières, sans soucis de porter vos bagages ni 
de retour vers le point de départ. Du célèbre saucisson de St Hubert, en 

passant par la truite de la Haute Lesse et par le jambon d’Ardenne, tant de petits 
mets succulents qui donnent à votre séjour une saveur inoubliable. Cet itinéraire de 
160 km traverse les différentes vallées de l'Ourthe, de la Lhomme, de la Lesse et de 
la Semois. A partir de Bouillon, le randonneur pourra poursuivre son chemin vers 
Monthermé pour rejoindre la Meuse par le sentier Ardenne. 
 
› LE PROGRAMME                              EL167 
 
8 jours - 7 nuits - 7 jours de randonnée 
 
JOUR 1 : Accueil à La Roche pour le repas à 19h.  
 
JOUR 2 : La Roche-en-Ardenne - Lavacherie : 25,7 km ; + 358 m 
Vous empruntez un sentier descendant en pente douce vers Hives, La Vaux en 
Cens. Ensuite, nouvelle descente vers Wyompont pour traverser l'Ourthe en 
direction de Roumont. Vous traversez ensuite une réserve naturelle, à la 
découverte du sentier d’art de Sprimont. Vous rejoindrez une voie « verte » en 
direction de Lavacherie, charmant petit village au milieu des forêts étendues de 
Freyr. 

C 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 
32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 
JOUR 3 : Lavacherie - St-Hubert : 16,2 km ; +353 m 
Quitter Lavacherie en prenant la direction de la Grande Forêt de Saint-Hubert. 
Cette étape se déroule principalement en sous-bois et son profil est relativement 
accidenté. C’est l’une des plus agréables de La Transardennaise pour celles et ceux 
qui aiment la solitude et l’air vivifiant des grandes forêts. Après quelques temps, 
vous rejoindrez votre destination : Saint-Hubert, capitale européenne de la nature 
et de la chasse. 
 
JOUR 4 : St-Hubert - Nassogne : 27,3 km ; + 719 m 
Magnifique randonnée traversant les plus belles forêts ardennaises. Après la 
montée de la "Diglette", vous arrivez au Fourneau St Michel puis à Nassogne, dont 
le saint-patron n'est autre que Saint-Monon. 
 
JOUR 5 : Nassogne - Awenne - Mirwart : 17,0 km ; + 493 m 
A partir de maintenant vous empruntez la Transardennaise sur un terrain plus doux; 
les champs et pâturages vous accompagnent jusqu'à la localité de Mirwart. 
 
JOUR 6 : Mirwart - Redu - Daverdisse : 22.7 km ; + 494 m  
Le sentier d'aujourd'hui se tortille à travers le magnifique environnement naturel 
formé par les vallées du Marsau et de la Hautre-Lesse, vers le "village du livre", 
Redu. Vous rejoignez ensuite la Vallée de la Lesse. 
 
JOUR 7 : Daverdisse - Paliseul : 22,6 km ; + 559 m 
Le paysage évolue, passant de terrains boisés à des clairières. Vous longez l’Our 
vers le hameau de Beth jusqu'à Paliseul. 
 
JOUR 8 : Paliseul - Bouillon : 27.6 km ; + 452 m 
Aux environs de Mogimont, vous traversez une superbe forêt de hêtres. Après 
Sensenruth, vous rejoignez la Semois vers Bouillon, ancienne capiale du Duché de 
Bouillon connu par Godefroid de Bouillon. Fin de l'itinéraire.  
 
Le transfert vers La Roche peut se faire soit juste après la randonnée journalière, 
soit après une dernière nuit à Bouillon au pied du château médiéval. 
 
Total : 160 km. 
 
Un transfert (aller/retour) sera organisé sur appel téléphonique pour se rendre vers 
l'hébergement lorsqu'il n'existe pas d'hébergement disponible au terme de l'étape. 
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Ce transfert s’il est nécessaire est compris dans le tarif. 
 
Il y a possibilités de raccourcir certaines étapes. 
 
Conseils 
- N'oubliez pas de réserver votre pique-nique à chaque hébergement 
- Le J8, il est recommandé de visiter Bouillon et quitter le lendemain après le petit-
déjeuner 
 
Variante sur la transardennaise :  
Randonnée à partir d’une personne, de 2 à 7 jours de marche + 2 jours de flânerie 
(Bruxelles ou autre part) 
 
› DATES  
 
Toute l’année aux dates de votre convenance. Il est important de nous dire si vous 
êtes flexible dans vos dates (à deux ou trois jours près). ATTENTION à certaines 
périodes, il est primordial de respecter les règles de circulation en forêt en période 
de chasse.  
 
› LE PRIX COMPREND 
 
- Les demi-pensions SAUF à Saint Hubert 
- Le transport des bagages entre chaque étape (suivant l’option choisie). 
- Le transfert retour vers le point de départ (réduction possible si vous utilisez les 
transports en commun) 
- Transferts éventuels de la fin de l’étape à l’hébergement 
- Vos notes de route (dossier complet avec des brochures d’information, des 
étiquettes pour bagages, …) 
- La carte IGN 
- Le parking gratuit au départ  
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les assurances 
- Le repas du soir à Saint Hubert (possibilité de restaurants proches) 
- Les boissons et dépenses personnelles                    
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- Le pique-nique de midi 
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- Les frais d’inscription (+15 euros par personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 
euros par dossier) ainsi que 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  
 
L'accueil a lieu le Jour 1 en fin d’après-midi à votre premier hébergement. 
 
Fin du séjour le soir de votre dernier jour de randonnée.  
 
› NIVEAU 2 
 
- Distance journalière : varie entre 18 et 28 km. 
- + 3124 m de dénivelé positif. 
 
› HEBERGEMENTS 
 
- Hôtels 3 *** et 4 ****  
- Chambres d'hôtes 2 ** et 3 *** 
 
Chien accepté sur ce circuit avec supplément à régler sur place (12 € par nuit). 
 
Informations : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 
lit », ont refait leur apparition dans certains hébergements situés sur des itinéraires 
de randonnées, en montagne comme en bord de mer. Elles sont apportées par les 
marcheurs eux-mêmes, mais également par de simples voyageurs qui les véhiculent 
à leur insu dans leurs sacs à dos ou sur leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec 
l’hygiène). Certains  hébergements en ville hors chemin de randonnées subissent 
également 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 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. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur 
l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu.    
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› 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 
 
Accès possible en train et en voiture. 

- Prise en charge à Bastogne (via low cost). Attention supplément de 40 € 
environ pour cette prise en charge (Confirmation du tarif sur demande). 

- Via ligne régulière : Arrivée sur Bruxelles, train de Bruxelles-Marloie, bus 
jusque La Roche ou transfert via un taxi entre Marloie et La Roche. 

- Si vous souhaitez arriver en TGV à Sedan, un transfert peut-être organisé de 
Sedan à La Roche (Confirmation du prix sur demande). 

 
› 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).  
 
› FORMALITES 
 
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie (auprès de la 
sécurité sociale) nécessaire pour les voyages en Europe. 
 
› LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER  
 
L'ensemble de vos affaires est réparti entre deux sacs : 
 
- un sac à dos porté pendant la marche d'environ 30-40 litres pour vos affaires de la 
journée  
- un sac de voyage, souple et solide de 15 kg maximum, avec de préférence une 
fermeture éclaire latérale (accès plus facile qu'un sac marin). Pendant le voyage, il 
contiendra les affaires que vous n'utilisez pas dans la journée. 
Transporté par les hôteliers ou par notre agence, votre sac sera dans tous les cas 
sanglé, callé, soulevé et baché un grand nombre de fois : évitez par conséquent les 
sacs rigides et les valises et préférez la solidité à l'esthétique. 
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- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool) 
- une paire de chaussures de marche de moyenne montagne (attention aux 
chaussures neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie        
- des chaussures légères pour le soir 
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
- un couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultative) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté  
 
 
 

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. 

 
 

 
  

- Le Grand-Duché du Luxembourg 
 
 

 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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