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La Transardennaise : de La Roche-en-Ardenne à
Bouillon en 7 étapes
La Roche-en-ardenne
Téléphone de contact : +32 61 68 88 02
http://www.gta.be/la-transardennaise
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Reliant La Roche-en-Ardenne à Bouillon, ce parcours de 160
km en 7 étapes est le premier grand itinéraire de randonnée
traversant l’Ardenne (GTA). Il est considéré comme l’un des
plus beaux itinéraires de Belgique.
Découvrez l’Ardenne authentique : les vallées de la Lesse, l’Ourthe et
la Semois, le Luxembourg belge, des paysages à vous couper le
souffle et les spécialités du terroir wallon !
Départ : La Roche-en-Ardenne
Arrivée : Bouillon
Durée estimée : 7 étapes
Distance : 160 km
Difficulté : moyenne
Balisage : GTA (jaune et blanc)

Les 7 étapes de la Transardennaise
La Roche-en-Ardenne-Sprimont (Sainte-Ode) : 21 km
Sprimont (Sainte-Ode)-Saint-Hubert : 21 km
Saint-Hubert-Nassogne: 27 km
Nassogne-Mirwart : 17 km (avec variante)

Mirwart-Daverdisse : 22 km (avec variante)
Daverdisse-Paliseul : 21 km ou Daverdisse-Mont-Idée : 25 km
Paliseul-Bouillon : 26 km ou Mont-Idée-Bouillon : 18 km
L'itinéraire se décline aussi pour la randonnée VTT, le vélo, la
découverte à moto ou en auto.
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