DOSSIER DE PRESSE – 30.06.2021
Randonner de gare en gare de la Grande Forêt de St-Hubert
à la Gaume en passant par l’Ardenne méridionale
Les amateurs de randonnée peuvent se réjouir. Cet été sifflera le départ du produit de randonnée
Train & Sac à dos : 16 randonnées de gare en gare de la Grande
Forêt de St-Hubert à la Gaume en passant par l’Ardenne
méridionale. Une belle manière de découvrir 3 magnifiques
régions de Wallonie sans utiliser sa voiture. A tester dès
maintenant en participant au challenge Train & Sac à dos …
Train & Sac à dos, un nom évocateur
Le nom est évocateur : un train, un sac à dos et c’est
parti pour une randonnée pédestre ! Concrètement le randonneur démarre et
termine sa randonnée dans une gare. L’opportunité de se déplacer sans voiture et de
profiter pleinement du voyage avec des lignes ferrées qui offrent de magnifiques
paysages.
Des randonnées entre Famenne, Ardenne et
Gaume
L’ensemble des itinéraires permet de sillonner en plusieurs jours la
Grande Forêt de Saint-Hubert, l’Ardenne méridionale et la Gaume. Des
paysages et ambiances diversifiés accompagnent le randonneur :
immersions en forêt, traversées de villages typiques, rives de la Lesse, de la Lomme et de la
Semois, paysages grandioses, … En chemin, curiosités naturelles, patrimoniales et culturelles
agrémentent la randonnée
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280 km de randonnée, 16 itinéraires
Les randonnées peuvent s’étendre sur un ou plusieurs jours, selon le choix du marcheur.
Sportive, culturelle, gastronomique, patrimoniale, ornithologique, … il y’en a pour tous les
goûts !
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Les 16 itinéraires :
•

Sur les hauteurs de la Masblette

Cette randonnée alterne passages en forêt et espaces ouverts avec de magnifiques vues sur la
campagne et les bois environnants.
Gares connectées : Grupont – Forrières
Distance : 15 km
•

Sur les pas de Saint-Monon

En 2 jours, ce parcours plonge le randonneur au plus profond de la forêt ardennaise jusqu’à
Nassogne puis change de décor en descendant vers la plaine bocagère de la Famenne.
Gares connectées : Grupont – Forrières
Distance : 32 km
•

En suivant la Lomme

Cet itinéraire très accessible suit la Lomme dont le marcheur ne s’écarte que quelques instants
pour découvrir Mirwart, un des plus beaux villages de Wallonie, et son château surplombant la
vallée.
Gares connectées : Grupont – Poix
Distance : 13 km
•

A la rencontre de Saint-Hubert

Après avoir bénéficié de superbes points de vue vers la Famenne, le randonneur passe par le
Fourneau Saint-Michel et la forêt de Saint-Michel-Freyr avant d’arriver sur les hauteurs de
Saint-Hubert, puis, le lendemain, de rejoindre sa gare de destination par les bois.
Gares connectées : Grupont – Poix
Distance : 33 km
•

Sur les pas de l’ermite

D’insoupçonnables pépites s’offrent au randonneur sur cette randonnée sportive : point de vue
du Rocher à Pic, forêt subnaturelle, carrière de Resteigne. A cela s’ajoute une ambiance
ressourçante sur les rives de la Lesse et de l’Almache.
Gares connectées : Grupont – Graide
Distance : 51 km
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•

Sur les pas des Maquisards

Cet itinéraire plonge le marcheur dans l’histoire de la région et mêle nature, histoire et
découvertes inattendues.
Gares connectées : Gedinne – Graide
Distance : 17 km
•

En Ardenne bucolique

Entre prairies et forêts, le randonneur découvre quelques petits trésors patrimoniaux nichés
au cœur de la nature.
Gares connectées : Graide – Carlsbourg
Distance : 20 km
•

Entre Lomme et Lesse

Ce parcours donne un bel avant-goût de la randonnée de 78 km en immersion forêt « Entre
Lesse et Lomme ».
Gares connectées : Poix – Libramont
Distance : 30 km
•

Entre vallée et plateau

Cet itinéraire invite à apprécier la diversité de la forêt ardennaise : forêt résineuse de plateau,
forêt de vallée le long de la Lomme en passant par le site naturel de la Fagne des Anomalies.
Gares connectées : Poix - Libramont
Distance : 20 km
•

Entre culture et nature sauvage

Un parcours qui offre une belle manière de parcourir en 2 ou 3 jours quelques-uns des spots
touristiques les plus incontournables de l’Ardenne.
Gares connectées : Poix – Paliseul
Distance : 62 km
•

En passant par Our

Cette randonnée entre forêts et villages typiques de l’Ardenne permet de découvrir un des plus
beaux villages de Wallonie.
Gares connectées : Carlsbourg – Paliseul
Distance : 22 km
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•

En passant par le Tombeau du Géant

Le randonneur passe par de jolis villages typiques, le point de vue du Tombeau du Géant, les
bords de Semois et aboutit au château de Bouillon.
Gares connectées : Paliseul – arrêt TEC de Bouillon
Distance : 20 km
•

Sur les traces des Tchèts et des Baudets

Ce parcours se caractérise par des lieux reconnus pour leur biodiversité et invite à observer la
nature environnante de tout près.
Gares connectées : Libramont – Bertrix
Distance : 29 km
•

Entre Ardenne et Gaume

Nichés au cœur d’une nature préservée, trésors de villages typiques, ruines médiévales,
ouvrages d’art, magnifiques points de vue composent ce parcours.
Gares connectées : Bertrix – Florenville
Distance : 61 km
•

Entre la Douce Semois et le cœur de la Gaume

De la vallée de la Semois à la capitale de la Gaume, Virton, le randonneur part à la découverte
de paysages de cuestas entre forêts, prairies, villages typiques et patrimoine exceptionnel.
Gares connectées : Florenville – Virton
Distance : 52 km
•

Entre Vire et Ton par les cuestas Gaumaises

De Virton à Halanzy, des paysages vallonnés de la cuesta du Domérien à la frange boisée
« minière » de la cuesta du Bajocien, cette randonnée permet au randonneur de découvrir de
magnifiques paysages et la richesse historique et architecturale de ce joli coin de Gaume.
Gares connectées: Virton – Halanzy
Distance : 30 km
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Se loger et se restaurer au cours de sa randonnée
Sur les parcours, différentes possibilités pour se restaurer et se loger sont
pointées : petites courses à l’épicerie du coin, bistrot du terroir pour un repas sur
le pouce et restaurant gastronomique pour les plus gourmets. Côté
hébergement, les possibilités sont nombreuses aussi : campings
pour les amateurs de nuit en plein air, gîtes pour les groupes qui s’attarderaient
quelques jours en plus de leur randonnée, chambres d’hôtes/hôtels pour une nuit
cosy et même hébergements insolites pour pimenter le séjour !
Un challenge Train & Sac à dos
Cet été 2021, les plus téméraires pourront participer au challenge Train & Sac à dos. Le défi ?
Parcourir un maximum des 16 itinéraires et prendre la pose dans des endroits clés pour chaque
itinéraire ! Attention les organisateurs ont fait preuve d’une cruelle créativité pour s’assurer
que les challengers se sont bien rendus sur le terrain ! La récompense ? Un petit cadeau
symbolique remis lors de l’inauguration prévue le 18/09/2021 mais surtout le plaisir de
parcourir ce vaste territoire aux paysages et ambiances magiques ! 3 niveaux de challenge sont
proposés : le petit tram : 6 itinéraires parcourus sur 16 ; la locomotive : 10 itinéraires parcourus
sur 16, le TGV : 16 itinéraires parcourus sur 16. Pour participer : Rdv sur
www.trainetsacados.com pour compléter un formulaire en ligne. Date limite de participation :
15.09.2021
Des installations artistiques pour agrémenter la randonnée
Sur ces 280 km de randonnée, 12 installations artistiques prendront place d’ici le
mois de septembre 2021. Leur petit plus ? Outre leurs aspects esthétique et
créatif, ces installations permettront aux randonneurs de s’amuser, observer,
s’assoir, pique-niquer, …
Ces différents équipements seront à retrouver dans les lieux suivants :
-

Parc Paysager (Libramont)
Deux plates-formes inclinées nommées "Arrêt paysage" prendront place au cœur du parc.
Roman Bihr (architecte) et Annick Schotte (designer) se sont associés pour proposer une
intervention ludique et discrète où l'on peut à la fois s'installer pour un pique-nique,
s'allonger ou observer le paysage à travers les végétaux.
A retrouver sur les itinéraires n°6 reliant Poix à Libramont et n°10 reliant Libramont à Bertrix
"Sur les traces des tchèts et des baudets"

-

A la Carrière de Resteigne (Tellin)
Légèrement en retrait, le "Repose sur mesure" de Benjamin Gaspard invite à la
contemplation dans un environnement naturel exceptionnel.
Derrière le randonneur : l'ancienne carrière d'où est issue l'assise du mobilier ; à sa gauche
: le château ; à ses pieds, la Lesse paisible.
A retrouver sur l'itinéraire n°3 reliant Grupont à Graide "Sur les pas de l'Ermite"
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-

Au Bois de Châmont (Libin)
L'histoire et la légende liées à ce lieu magique ont beaucoup inspiré la Fabriek de l'Aubépine
(association d'aide à la Jeunesse Havelangeoise). Un groupe sculptural de 6 sorcières
disposées en cercle évoque les sabbats qui ont eu lieu dans ce bois autrefois et rend
hommage à ces hommes et femmes, pour la plupart, condamnés au bucher.
A retrouver sur l'itinéraire n°7 reliant Poix à Paliseul "Entre culture et nature sauvage"

-

Au Pont des cochettes (Libin)
Une drôle de créature vous accueille au pied du Pont des Cochettes, le long de la Lesse à
Redu. Profitez d'une pause ressourçante aux côtés de cette oeuvre de Massimo Mohy,
artiste sculpteur de la région.
A retrouver sur l'itinéraire n°7 reliant Poix à Paliseul "Entre culture et nature sauvage"

-

A la Passerelle Maria (Wellin)
Une sculpture en forme de truite accueille le marcheur pour une pause pique-nique. Cette
structure originale a été créée par Henri-François Bontemps
A retrouver sur l'itinéraire n°3 reliant Grupont à Graide "Sur les pas de l'Ermite"

-

Au Mémorial des Maquisards (Bièvre/Daverdisse)
Le doux son de céramiques musicales créées par Ludovic Jeanmart, baignera le visiteur dans
une ambiance incitant au souvenir.
A retrouver sur les itinéraires n°3 reliant Grupont à Graide "Sur les pas de l'Ermite" et n°4
reliant Gedinne à Graide "Sur les pas des Maquisards"

-

Entre Our et Beth (Paliseul)
Des nutons en bois sculptés par Massimo Mohy, artiste de Bièvre, se dissimuleront entre
roches et souches.
A retrouver sur l'itinéraire n°7 reliant Poix à Paliseul "Entre culture et nature sauvage" et
l’itinéraire n°8 « En passant par Our »

-

Au Pont de la Scierie (Bertrix)
Un banc en bois et acier corten en forme de samare (fruit de l’érable) d’Henri-François
Bontemps accueillera les randonneurs pour une pause au bord du ruisseau des Munos.
A retrouver sur l'itinéraire n°11 reliant Bertrix à Florenville "Entre Ardenne et Gaume"

-

A la carrière du Faité (Herbeumont)
Une rose des vents et 2 plateaux de tables de pique-nique composés de pierres de la
carrière, agrémenteront le site. Cette œuvre sera réalisée par Maïa Anastasiou.
A retrouver sur l'itinéraire n°11 reliant Bertrix à Florenville "Entre Ardenne et Gaume"
-

A Montquintin (Rouvroy)
Placée à proximité du charmant petit village de Montquintin, c’est une table conçue par
Alexandre Rossignon – Norska qui sera installée. Pour ce site offrant une vue imprenable,
l’artiste a souhaité représenter les douces courbes de la Gaume.
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La table, majestueuse et d’un seul tenant, mesure huit mètres de long et l’unique banc est
orienté vers le paysage afin que chacun puisse profiter de la vue.
A retrouver sur l'itinéraire n°12 reliant Florenville à Virton "Entre la douce Semois et le coeur
de la Gaume"
-

A la Mine de Musson
Un décor en acier corten représentant le bassin minier et la vie des mineurs d’autrefois,
une table de pique-nique et deux bancs fabriqués à partir de roues de wagonnets et de rails
de la mine, voici le projet proposé par l’entreprise Vachon-France en collaboration avec le
Musée Minier Métallurgique Musson Halanzy. Les installations seront situées à proximité
de la mine de Musson dans les bois et permettront une immersion à l’époque de l’industrie
sidérurgique.
A retrouver sur l'itinéraire n°13 reliant Virton à Halanzy "Entre Vire et Ton par les cuestas
gaumaises"

-

A la Mine de Warimont – Blocou (Halanzy)
Situées dans les bois d’Halanzy, les tables de pique-nique proposées par l’asbl la Mine Hier
seront montées d’un décor représentant une locomotive et deux wagonnets en acier.
Celles-ci rappelleront le travail d’extraction dans les mines environnantes. Le décor proposé
par la Mine Hier fait référence au train de la mine installé sur la Grand-Place d’Halanzy.
A retrouver sur l'itinéraire n°13 reliant Virton à Halanzy "Entre Vire et Ton par les cuestas
gaumaise

Des dépliants pratiques pour le randonneur
Pour chaque randonnée, un dépliant gratuit en français et néerlandais est à disposition du
randonneur. Celui-ci se compose d’une carte du
parcours, d’un QR code pour suivre la randonnée sur
smartphone, de belles photos et d’informations sur les
principaux points d’intérêts rencontrés au cours de la
randonnée. Toutes les informations pratiques
(hébergements, restauration, transports en commun,
informations touristiques, …) y sont également pointées.
Ces supports sont disponibles dans les différents
organismes touristiques de la Grande Forêt de SaintHubert, du Parc naturel de Gaume et du Parc naturel de
l’Ardenne méridionale. Un dépliant général présente les
16 randonnées avec une carte schématisant les
différentes liaisons pédestres entre les 12 gares.
Outre ces supports papiers, des capsules web d’1 à 2
minutes donneront un aperçu des ambiances et spots
traversés sur chaque randonnée. Un bon moyen de
découvrir les parcours en images avant de chausser ses
bottines !
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En quelques chiffres
-

280 km de randonnée au total
16 parcours de randonnée de gare en gare de 12 à 62 km
12 gares connectées
12 installations artistiques

Plus d’informations ?
➔ RdV sur www.trainetsacados.com
➔ Challenge Train & Sac à dos : été 2021 – Remise de prix le 18/09/2021 lors de

l’inauguration -> plus d’infos sur www.trainetsacados.com
➔ Inauguration des randonnées Train & Sac à dos : samedi 18 septembre 2021 (une
invitation sera envoyée à la presse)
Partenariat :
Ce produit touristique a été créé grâce au partenariat entre le Parc naturel de Gaume, le Parc
naturel de l’Ardenne méridionale, le GAL Nov’Ardenne et la Grande Forêt de Saint-Hubert.
Ce projet est soutenu par le Commissariat Général au Tourisme, le Programme Européen
LEADER et les communes partenaires.
Contacts presse :
•
•
•

GAL Nov'Ardenne : aurele.benoit@novardenne.be
Parc naturel de Gaume : j.denoyelle@pndg.be - 0491/39.96.14
Parc naturel de l'Ardenne méridionale : julie-ambre.flauder@ardenne-meridionale.be 0474/53.11.10
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