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En train, avant de randonner
Quatre nouvelles
randonnées
« Arrêts verts »
sont accessibles
en Ardenne
méridionale.
●

Arrêts possibles à Gedinne, Graide, ou de
l’autre côté des frontières provinciales, à
Carlsbourg et à Paliseul, avant de découvrir
l’Ardenne, au gré de quatre randonnées.

É t i e n n e WA N L I N

ÉdA

U

n nouveau produit
touristique
vient
d’être mis sur les rails
en Ardenne méridionale. Il
s’agit des Arrêts verts. Julie
Ambre Flauder nous en ex
plique le concept : « Il per
met de combiner une arrivée
et un retour en transport en
commun avec de la randonnée
pédestre. Pratiquement, le
randonneur part en train, ar
rive en Ardenne méridionale à
la gare qui sera le point de dé
part de sa randonnée. De là, il
fait sa balade et repart en
train vers son domicile ». En
Belgique, il existe actuelle
ment 49 promenades Ar
rêts verts dont 9 en Wallo
nie, en incluant les 4 de
l’Ardenne méridionale.
Soucieux d’offrir un tou
risme respectueux de l’en
vironnement à l’heure où
l’impact carbone est au cen
tre des débats, le Parc natu
rel de l’Ardenne méridio
nale a donc opté pour ce
produit combinant randon
née et transport en com
mun.

tionnés pour les parcours :
Gedinne Station, Graide
Station, Carlsbourg et Pali
seul. Ces points d’arrêts
sont desservis par un train
L reliant Namur à Libra
mont via Dinant et Bertrix.
Un train y circule toutes les
heures en semaine et toutes
les deux heures durant le
weekend et les jours fériés.
Quatre itinéraires ont été
conçus. Ils permettent au
randonneur de s’imprégner
des couleurs et ambiances
ardennaises. Ceux qui le
souhaitent peuvent par
courir plusieurs randon
nées à la suite et profiter
des hébergements à proxi
Train L
mité des parcours.
Quatre points d’arrêts de Le premier itinéraire
la ligne 166 ont été sélec donne la possibilité aux

randonneurs de relier Ge
dinne Station à Graide Sta
tion en passant par le mé
morial des maquisards et le
jardin des Hiboux. Ce par
cours s’étend sur 17,5 km.
Le second itinéraire de
19,5 km emmène les pro
meneurs de Graide Station
à Carlsbourg et lui permet
de découvrir un ancien
moulin, une église et une
chapelle classées. Le troi
sième parcours relie les ga
res de Carlsbourg à Paliseul.
Au niveau de la distance, le
randonneur a le choix entre
une version courte de 7 km
qui lui permet de découvrir
la forêt ardennaise ou une
version longue de 22 km
qui lui donne l’occasion de
visiter le village de Our, un

Où trouver les brochures ?

L

es brochures sont disponi
bles à la vente au prix de
2 € pièce dans différents
points d’information touristi
ques et notamment à la Mai
son du tourisme du Pays de
Bouillon en Ardenne
(061 46 52 11, info@bouillon-tourisme.be), à l’Office du tourisme
de Bièvre (061 29 20 92, tourisme.bievre@proximus.be), à l’Of
fice du tourisme de Gedinne
(061 58 74 84,
tourisme@gedinne.be), au Syndicat d’initia

tive de Paliseul (061 28 77 37,
info@si-paliseul.be) ou encore au
Syndicat d’initiative d’Her
beumont (061 41 24 12). Vous

pouvez vous les procurer sur
place ou les commander
pour livraison à votre domi
cile par courrier. ■

des plus beaux de Wallo
nie. Enfin, le dernier itiné
raire d’une distance de
20 km relie Paliseul à
Bouillon par le Tombeau
du Géant et l’abbaye de Cor
demois et un retour en
TEC.
« Sur les pas des
maquisards »
Pour informer le randon
neur tout au long de son
parcours, quatre brochures
ont été éditées. Elles sont
disponibles en version
française et néerlandaise :
« Sur les pas des maqui
sards », « Ardenne bucoli
que », « En passant par Our »
et « En passant par le Tom
beau du Géant ».
Outre de magnifiques

photographies qui donnent
un aperçu de la randonnée,
chaque brochure situe la
randonnée sur le territoire
de l’Ardenne méridonale,
reprend les informations
sur les transports en com
mun, les services touristi
ques et hébergements de la
région. En double page cen
trale, une carte reprend le
tracé du parcours en indi
quant les gares, arrêts de
bus, aires de piquenique et
horeca. On y retrouve aussi
une description détaillée
du parcours avec un focus
sur les points d’intérêt ren
contrés en cours de randon
née. Pour les plus connec
tés, un QR code permet de
suivre la randonnée sur
smartphone. ■

Avec Train Tram Bus
Ce projet est développé
par le Parc naturel de
l’Ardenne méridionale
en collaboration avec
l’ASBL Train Tram Bus
qui a créé et gère le
concept Arrêt vert en
Flandre et Wallonie, les
communes et les
associations
touristiques concernées
par les tracés (Bièvre,
Bouillon, Daverdisse,
Gedinne et Paliseul). Et
bien sûr la SNCB.

> Pour davantage
d’infos : Julie-Ambre
Flauder, chargée de
mission tourisme julieambre.flauder@ardennemeridionale.be. D’autres
canaux sont
également à votre
disposition comme le
site web :
https ://www.ardennemeridionale.be ou encore la
page :
https ://www.facebook.com/arde
nnemeridionale.

