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Escapardenne | Grand itinéraire de rando
transfrontalier
Rue De Laroche 8
Houffalize - 6660
Téléphone de contact : +32 61 21 04 00
http://blog.escapardenne.eu/
Royal Syndicat d'Initiative de Houffalize
Découvrez l'Ardenne à pied sur un grand itinéraire transfrontalier, entre la Belgique et le
Grand-duché de Luxembourg, reliant le bassin de la Meuse à celui du Rhin.
De part et d’autre de la frontière belgo-luxembourgeoise, au cœur de l’Ardenne,
rencontrez aussi bien des éléments discrets – croix, ruisselets… – que de vastes
étendues ouvrant de larges perspectives sur la richesse des paysages.
L'itinéraire est balisé dans les deux sens : de quoi varier les plaisirs !
Départ : Kautenbach (LU) ou La Roche-en-Ardenne
Durée estimée : 5 jours
Distance : 106 km en tout (étapes de 17 à 25 km)
Niveau : difficile
Balisage : onde blanche sur fond bleu

Les 3 étapes en Ardenne belge :
Asselborn (LU)-Houffalize : 20,6 km
Houffalize-Nadrin : 23,4 km
Nadrin-La Roche-en-Ardenne : 18 km

Les + de votre randonnée :

Traversez ou longez 29 sites naturels.
Profitez de 44 points de vue remarquables.
Découvrez 3 villes et 19 villages ou hameaux.

Quelques points d'intérêt sur votre parcours :
A Houffalize : la chocolaterie Fontaine et Houtopia
Le Parc naturel des Deux Ourthes
A Nadrin : le packraft
A La Roche-en-Ardenne : le château féodal et le parc à gibier
Un must pour les fans de randonnée et de nature !
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