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7,3 km

Balade en terre celtique
Bienvenue dans cette Ardenne sauvage où l’Ourthe  
a creusé de profondes vallées. Dans ce paysage  
chaotique émergent ici et là des rochers et  
des promontoires. 

La descente vers l’Ourthe donne le ton : cette journée va 
s’avérer sportive. Dans la forêt, la balade contourne le 
site du Cheslé, forteresse naturelle que les Celtes ont 
occupée au sixième millénaire avant notre ère. À hau-
teur du Pré Balthazar, le chemin se mue vite en sen-
tier pour les pêcheurs. Il en devient même difficile de 
progresser : vous devrez enjamber des troncs d’arbres 
et des rochers. Mais l’effort vaut la peine : le paysage 
qu’offre la rivière est un enchantement. À Vermoulin, 
l’itinéraire quitte ce havre de paix pour rejoindre les 
crêtes de Bérismenil.

Maison du Tourisme 
Cœur de l’Ardenne, au fil 
de l’Ourthe et de l’Aisne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be

Bérismenil 
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À visiter

Où dormir

4 km

Rocher du Hérou
Cette échine rocheuse domine un méandre 
de l’Ourthe et offre un des plus beaux pay-
sages de Belgique. 
www.coeurdelardenne.be

10 km

La Roche-en-Ardenne
Dans un environnement naturel où les loisirs foisonnent (notamment avec Ardenne Aventures 
(kayak, VTT, parc aventure…)), les amateurs de lieux remplis d’histoire seront également ravis avec 
les visites du Musée de la bataille des Ardennes et des ruines du Château féodal. Le parc à gibier 
comblera aussi les plus jeunes ! 
www.coeurdelardenne.be

12 km

Lac et barrage de Nisramont
Alimenté par l’Ourthe occidentale et l'Ourthe 
orientale, le lac est le lieu idéal pour commu-
nier avec la nature (pêche, paddle, rando…) 
www.coeurdelardenne.be

Camping Benelux
Rue de Harzé 24 – 6980 La Roche-en-Ardenne
www.campingbenelux.be

Domaine de vacances  
et camping Le Floréal
Avenue de Villez 6 – 6980 La Roche-en-Ardenne
www.florealgroup.be

Gîte rural La Fermette de Bérisménil
Bérisménil 19 – 6982 Bérisménil
www.gitelafermette.net

Hôtel du Midi
Rue de Beausaint 6 – 6980 La Roche-en-Ardenne
www.hotelmidi.be
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3,5 km

Plage de Maboge
Baignade en rivière, jeux pour enfants, café-
téria… 
www.coeurdelardenne.be

13 km

Parc Chlorophylle
Ce parc forestier récréatif étonne par son ap-
proche pédagogique et totalement ludique 
de la nature et du monde de la forêt. 
www.parcchlorophylle.com

Lac de Nisramont
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Pré Balthazar

6

6

6

6

3H307,3

DIFFICULTÉ BALISAGE

Retrouvez la carte interactive et téléchargez le fichier GPX sur visitwallonia.be/rando

6

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/randonnee-de-5-a-10-km-balade-en-terre-celtique
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1    De l’église, traversez la route et empruntez 
la rue face à l’église (suivre le panneau, 
champ préhistorique du Cheslé).

2    Poursuivez la rue principale, vers la 
gauche.

3    À hauteur d’une croix, suivez le chemin  
à gauche qui descend.

4    Dans la descente, sur la gauche, 
remarquez les indications du site du 
Cheslé que vous pouvez visiter en suivant 
le balisage de l’Eisleck Trail (itinéraire en 
pointillé bleu sur la carte). 

5    Rejoignez les rives de l’Ourthe, au Pré 
Balthazar. Empruntez le chemin à gauche 
le long de la rivière. Plus loin, la progression 
le long de l’Ourthe est difficile.  
Vous rencontrerez souches et rochers. 

6   Rejoignez l’itinéraire provenant du Cheslé.

7    À Vermoulin, quittez l’Ourthe et remontez 
le long du ruisseau : forte côte.

8    Suivez un sentier étroit à droite : traversez 
le ruisseau et continuez à grimper.

9    Rejoignez la nationale et Bérismenil.

Dénivelé

450 m

Bérismenil Bérismenil

450 m

L’Ourthe

240 m

Pas à pas

Départ & parking
Eglise de Bérismenil – 6982 Bérismenil




