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1 circuit principal de 170 km 

5 boucles secondaires de 31 à 62 km 

42 liaisons boucles-villages 

De 1 à 7 jours de randonnée 

9 principaux passages à gué 

26 hébergements partenaires proposant 30 endroits d’accueil 

  

 

 

 
 

 Invitation aux cavaliers randonneurs... 

 

Soyez nos invités et entrez dans de riantes forêts feuillues et de mystérieux massifs résineux. 

Longez des rivières sauvages au creux de vallées boisées (Almache, Basseille, Lesse, Lomme, Masblette,  

Our, Ourthe…), que vous traversez parfois à gué. 

 

Prenez de la hauteur pour contempler des paysages de landes et de fagnes sur les plateaux,  

gérés en faveur de la nature. 

 

Marquez quelques arrêts pour profiter de superbes points de vue au détour d’un chemin. 

Avec un peu de chance, apercevez des animaux sauvages,  

dont le majestueux cerf, emblème de notre forêt.  

Vous vous souviendrez alors de la rencontre légendaire en ces lieux entre Hubert,  

pas encore saint, et le cerf crucifère. 

 

Pour votre plaisir et le confort de votre monture, nous avons choisi un itinéraire empruntant  

un maximum de chemins non revêtus et restant autant que possible en forêt  

ou dans des milieux naturels exceptionnels. Vous ne croisez ainsi que quelques lieux habités. 

 

Passages à gué, relief marqué, chemins parfois ardus :  

la Chevauchée forestière et ses boucles sont réservées aux cavaliers randonneurs confirmés. 

C’est votre cas ? Alors, bienvenue avec votre cheval pour un moment d’évasion  

en Grande Forêt de Saint-Hubert ! 

 

L’équipe et les partenaires  

de la Grande Forêt de Saint-Hubert 
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La Chevauchée forestière est une nouvelle boucle équestre non 

balisée de près de 170 km qui emmène les cavaliers 

randonneurs au cœur de la Grande Forêt de Saint-Hubert, en 

Ardenne belge.   

 

5 autres boucles sont aussi proposées aux cavaliers qui 

préfèrent des randonnées plus courtes : 

� La Chevauchée de Saint Monon (31 km) 

� La Chevauchée de la Bonne Dame (37 km) 

� La Chevauchée des vallées sauvages (47 km) 

� La Chevauchée entre Lesse et Lomme (57 km) 

� La Chevauchée sur les pas de Saint Hubert (62 km) 

 

Il est aussi possible de combiner plusieurs boucles pour profiter de distances intermédiaires ou de 

composer sa randonnée à la carte, selon ses envies. 

 

Des liaisons non balisées vers les villages proches permettent de rejoindre les hébergements 

partenaires, pour une ou plusieurs nuits. Ceux-ci se sont engagés à offrir à leurs hôtes un accueil de 

qualité en signant une charte de partenariat. 

 

Tous les itinéraires (la Chevauchée forestière, les cinq boucles et les liaisons villages) sont 

disponibles sous la forme de traces Gpx, téléchargeables sur son smartphone depuis l’application 

Sitytrail, depuis le site internet www.chevauchee-forestiere.be ou depuis les QR codes repris sur le 

dépliant de présentation.  

Ils peuvent être empruntés dans les deux sens, depuis le point de départ de son choix. 
 

 
© Les Sentiers du Phoenix 
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La Chevauchée forestière (en trait continu sur la carte) est un itinéraire non balisé, en boucle, de 

168 km. Grâce à des liaisons transversales (en pointillés sur la carte), la Chevauchée forestière peut 

se diviser en cinq boucles de plus petite longueur, avec leurs caractéristiques et atouts propres. 
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La Chevauchée forestière 

 

Longueur : 168 km 
 

Les plus : 

� Découverte de toutes les facettes de la Grande Forêt de Saint-Hubert 

� Des contreforts de la plaine famennoise jusqu’aux hauts plateaux de 

Saint-Hubert 

� Passage par de nombreuses vallées forestières sauvages 

� Paysages diversifiés et superbes points de vue 

� Rencontre de milieux naturels exceptionnels 
 

 

 

Les 5 boucles 
 

La Chevauchée des vallées sauvages 
 

 

Longueur : 47 km 

 

Les plus : 

� Vallées sauvages de cours d’eau ardennais (Almache, Our, 

Lesse…) 

� Passages à gué 

� Points de vue remarquables vers la Famenne et les forêts 

environnantes 

� Passage par Redu, village du livre et de l’espace 

 

 

 

© Les Sentiers du Phoenix 
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La Chevauchée entre Lesse et Lomme 
 

 

Longueur : 57 km 

 

Les plus : 

� Vallées forestières de la Lesse et de la Lomme 

� Découverte de sites protégés majeurs (Troufferies) 

� Points de vue vers la vallée de la Lesse 

� Passage par Redu, village du livre et de l’espace 

 

 

 

 

 

La Chevauchée sur les pas de Saint Hubert 
 

 

Longueur : 62 km 

 

Les plus : 

� Milieux naturels et paysages très variés 

� Sites protégés majeurs 

� Vallées forestières de la Lomme et de la Masblette 

� Passages à gué 

� Ecrin forestier des Domaines provinciaux de Mirwart et du 

Fourneau Saint-Michel 

 

 

La Chevauchée de Saint Monon 
 

 

Longueur : 31 km 

 

Les plus : 

� Immersion dans la forêt domaniale de Saint-Michel-Freyr 

� Points de vue diversifiés 

� Vallée de la Masblette et Domaine du Fourneau Saint-Michel 

� Nassogne et sa Collégiale classée 
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La Chevauchée de la Bonne Dame 
 

 

Longueur : 37 km 

 

Les plus : 

� Points de vue vers la vallée de l’Ourthe occidentale 

� Passage par la Chapelle de la Bonne dame, lieu légendaire 

� Vallée naturelle de la Basseille 

� Paysage étonnant de landes et de fagnes sur le plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Itinera Magica 
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Vu leur longueur, la Chevauchée forestière et les cinq boucles nécessitent plusieurs jours de 

randonnée. Elles demandent donc aux cavaliers de prévoir des étapes où passer une ou plusieurs 

nuits.  

 

Afin de faciliter la préparation de leur séjour, une recherche d’hébergements a été effectuée. Ce ne 

sont pas moins de 26 opérateurs privés qui ont répondu positivement à l’appel. Ils proposent 

ensemble 30 endroits d’accueil tout au long du parcours ! 

 

Leur liste, présentée ci-dessous, se divise en hébergements qui peuvent accueillir tant les chevaux 

que les cavaliers et en hébergements ne pouvant accepter que les chevaux. Ces derniers doivent 

toutefois renseigner au moins une possibilité de logement pour cavaliers à proximité.  

Ces opérateurs se sont engagés, en signant une charte de partenariat, à fournir un accueil de qualité, 

adapté aux besoins spécifiques des cavaliers randonneurs et de leurs montures. 

 

Il revient maintenant aux cavaliers de choisir leurs hébergements dans cette liste de partenaires en 

fonction de leurs attentes (localisation, type de logement, services proposés, etc.). 

 

Les parcours étant essentiellement situés en forêt, des liaisons avec les villages proches ont été 

définies afin de permettre aux cavaliers de rejoindre leur halte d’hébergement par des chemins les 

plus agréables possibles. 

 

 

 

© Itinera Magica 
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Hébergements pour chevaux et cavaliers  
 

 

 

Dénomination Lieu d’accueil Type d’hébergement 

Bee Lodge Sohier Gîte rural 

Domaine du Vieux Château Sclassin Gîtes ruraux 

Ecurie de l'Avrainchenet Graide Dortoir 

Le Relet Resteigne Hôtel 

La Crémaillère Bras-Haut Hôtel 

Camping Europacamp Saint-Hubert Camping 

Les Sphairs de Freux Freux Sphairs 

L'Ancre Sainte-Ode (Basseille) Gîte rural 

Le Prévert Prelle Gîte rural 

Gîtes de Le Jardin Le Jardin (Lavacherie) Gîtes à la ferme 

Nature et Mouvement asbl 

Roulotte de la petite écurie des Blanches Pierres 
Tillet Roulotte 

Le Routeu Jenneville Gîte rural 

La Pommeraie Sprimont Chambres d'hôtes 

 

 

 

 

Hébergements pour chevaux 
 

 

 

Dénomination Lieu d’accueil 

Charlotte Roose Sohier 

Les Traits de l’Almache Porcheresse (site principal) et Redu 

Nai Pré Chanly 

Ecurie des Longs Prés Transinne (site principal), Redu, Lesse et Villance 

Rennes et Sens Libin 

Elevage de la Pépinette Ambly 

Ecurie du Warlet Ambly 

Haras du Sartay Mirwart 

Adrienne Dernier  Arville  

Inzofalle Nassogne 

Ecurie des Iles Hatrival 

Extra Poney asbl Journal 

Ecuries du Bockaissart Lavacherie 
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Origine 

Wellin est la seule commune partenaire de la Grande Forêt de Saint-Hubert à avoir conçu des circuits 

équestres permanents (un circuit balisé, deux circuits non balisés). Leur longueur (de 22 à 31km) 

permet aux cavaliers de les parcourir en une seule journée, entre Ardenne et Famenne. Avec la 

balade équestre qu’elle organise chaque année, Wellin se positionne ainsi comme la « commune 

équestre » du territoire. 

 

Afin de compléter cette offre, elle a suggéré à la Grande Forêt de Saint-Hubert de concevoir un 

itinéraire de beaucoup plus grande ampleur, à parcourir en plusieurs jours.  

La Chevauchée forestière emprunte aujourd’hui une partie du circuit équestre balisé wellinois. 

 

Objectifs 

Les objectifs principaux de la Chevauchée forestière sont les suivants : 

 

� POSITIONNER ENCORE PLUS LA GRANDE FORÊT DE SAINT-HUBERT COMME LA DESTINATION 

IDÉALE POUR LES RANDONNÉES EN IMMERSION FORÊT.  
 

Ceci en visant un nouveau public (les randonneurs équestres) tout en étoffant l’offre déjà 

accessible comme la randonnée pédestre à succès « Entre Lesse et Lomme » ou bien encore 

l’outil « Promenades à la carte ».  
 

D’autres produits touristiques sont à l’étude dans le même esprit, telles que des randonnées 

« zéro carbone » de gare en gare. 

 

� AGIR EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE, en associant un maximum de prestataires privés au 

projet (hébergements, prestataires de soins…) et en incitant le randonneur à recourir à l’offre 

locale (Horeca, commerces, services…). 

 

� CONTRIBUER À LA MISE EN RÉSEAU D’OPÉRATEURS PUBLICS ET PRIVÉS DU TERRITOIRE autour 

du projet. De nombreuses personnes ont ainsi participé, d’une manière ou d’une autre, à la 

concrétisation de la Chevauchée forestière.  
 

De manière non exhaustive : nos partenaires de promotion touristique (Maison du Tourisme, 

Syndicats d’Initiative et Offices du Tourisme), les Communes associées, l’Association touristique 

du Luxembourg belge (Mme Dupont), plusieurs cavaliers randonneurs (pour leurs conseils sur 

les itinéraires et les repérages de terrain), plusieurs opérateurs d’hébergements (pour la 

conception de la charte de qualité « hébergements »), le DNF (pour son accord et ses 

suggestions sur les parcours empruntés), etc.  
 

Qu’ils soient ici remerciés pour leur précieuse contribution ! 
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Atouts et spécificités 
 

La Chevauchée forestière se démarque par : 

� La mise à la disposition du cavalier de nombreuses informations nécessaires pour une 

randonnée réussie, bien au-delà de la seule proposition d’itinéraires : 

o liste d’hébergements ; 

o liste de vétérinaires, ostéopathes équins et maréchaux-ferrants contactables en cas de 

problème ; 

o conseils à suivre avant, pendant et après la randonnée ; 

o informations sur les parcours, etc.  

Ceci en lui laissant la plus grande liberté possible pour s’organiser en fonction de ses envies. La 

Chevauchée et ses boucles offrent en effet une grande modularité ; 
 

� Pas moins de 30 endroits où loger durant sa randonnée chez des prestataires privés partenaires, 

aux profils diversifiés (taille et nature des logements). Ceux-ci se sont engagés, en signant une 

charte de partenariat, à réserver un accueil de qualité et adapté aux besoins des cavaliers et de 

leur cheval. 
 

� Un tracé en boucle, qui permet, contrairement aux itinéraires en ligne, de revenir à son point de 

départ à cheval sans devoir nécessairement s’appuyer sur une intendance motorisée ; 
 

� Un parcours essentiellement forestier, en pleine nature, avec plusieurs passages à gué. Le 

cavalier randonneur ne croise que quelques lieux habités, ce qui lui procure un sentiment 

d’évasion et de dépaysement total ; 
 

� Le choix d’un tracé permettant de relier nombre de points d’intérêts du territoire (vallées et 

rivières forestières, points de vue remarquables, sites protégés majeurs, lieux historiques et 

légendaires en forêt, etc.) tout en découvrant les multiples facettes, les différentes 

« ambiances » de la Grande Forêt de Saint-Hubert ; 
 

� L’utilisation d’un maximum de chemins non revêtus, pour le confort du cavalier et, surtout, de 

sa monture ; 
 

� La garantie que les chemins empruntés sont autorisés à la fois par les Communes et par le DNF. 

 
 

En préparation depuis plusieurs années, ce produit touristique apparaît aujourd’hui, dans le contexte 

de crise sanitaire que nous connaissons, particulièrement adapté aux cavaliers randonneurs en 

recherche de dépaysement et de grands espaces non loin de chez eux, en phase avec un tourisme 

durable et de qualité.  
 

 

 

Public-cible 

Passages à gué, chemins parfois difficiles, relief marqué par endroits… la Chevauchée forestière et 

ses boucles s’adressent aux cavaliers randonneurs confirmés. 

Les parcours ne sont malheureusement pas accessibles aux attelages. 
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• Un site Internet dédié à la Chevauchée forestière a été créé, où le cavalier randonneur trouve 

toutes les informations utiles pour préparer et vivre au mieux sa randonnée :  

www.chevauchee-forestiere.be  
 

 

 

 

 

• Un dépliant (repris en annexe) présente également la Chevauchée 

forestière : il est notamment disponible dans tous les bureaux 

d’informations touristiques du territoire (Maison du Tourisme, Syndicats 

d’Initiative et Offices du Tourisme) ;  

 

 

 

 

 

 

• La Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert ainsi que les Syndicats d’Initiative et Offices 

du Tourisme sont aussi à la disposition des cavaliers randonneurs pour toute information utile. 
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La Grande Forêt de Saint-Hubert est un territoire touristique situé en Ardenne belge qui s’étend sur 8 

communes : Libin, Libramont-Chevigny, Nassogne, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et 

Wellin. 

L’asbl « La Grande Forêt de Saint-Hubert et de la Haute Lesse » y développe des produits touristiques 

« colorés forêt » innovants, en partenariat étroit avec les acteurs touristiques locaux.   

 

L’objectif ? Que la forêt soit plus qu’un simple décor mais devienne une véritable destination, un 

produit touristique en tant que tel. 

 

La randonnée « en immersion forêt » est le fil conducteur de nombreux produits touristiques 

récemment développés :   

- le circuit « Entre Lesse et Lomme » offre 78 kms à parcourir à pieds en 3 jours, avec bivouac 

en forêt ou séjour dans des hébergements pour plus de confort ;  

- la Chevauchée forestière permet de s’évader plusieurs jours à cheval sur plus de 200 km de 

randonnée ; 

- l’application mobile « Promenades à la carte » permet aux visiteurs de choisir et de 

télécharger gratuitement, sur leur smartphone, les nombreuses promenades balisées du 

territoire ; 

- à venir : des randonnées « zéro carbone » relieront les gares traversant le massif forestier. 

 

Des évènements mettant en valeur la forêt et la nature sont aussi organisés et animent le territoire :  

- 500 photos nature sont exposées en plein air sur 23 sites emblématiques durant toute 

l’année, dans le cadre des Saisons de la Photo ; 

- les « Nuits Etincelantes » mettent en lumière Redu, Nassogne et Saint-Hubert à travers des 

animations et des projections colorées ; 

- « Bouger Fun en Forêt » rassemble un large public familial autour d’activités liées à la forêt et 

à la nature. 

 

La Grande Forêt de Saint-Hubert fait partie des Forêts d’Ardenne en association avec la Forêt du Pays 

de Chimay, la Grande Forêt d’Anlier et la Forêt de la Semois et de la Houille 

(https://lesforetsdardenne.be). 
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Thierry Jaumain 

Chargé de mission  

pour l’ASBL La Grande Forêt de Saint-Hubert et de la Haute Lesse  

Rue du Moulin, 16 - 6870 Mirwart (Saint-Hubert) 

Tél.: +32 (0)84/37.95.05 

t.jaumain@lagrandeforetdesainthubert.be  

www.lagrandeforetdesainthubert.be  

www.facebook.com/foretsainthubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de Chevauchée forestière est réalisé dans le cadre du Programme wallon de 

Développement rural (PWDR) 2014-2020 - Mesure 16.3, avec le concours financier de l’Europe, du 

Commissariat général au Tourisme, de la Province de Luxembourg et des 8 Communes partenaires de 

la Grande Forêt de Saint-Hubert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds européen agricole pour       

le Développement rural : l’Europe 

investit dans les zones rurales 
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Le dépliant de présentation de la Chevauchée forestière (en version française et néerlandaise), ainsi 

que quelques photos, sont à télécharger via le lien suivant :  

https://www.dropbox.com/sh/382i1zp5vcuumbs/AABYM1LGrsjwJFN2EKdTC_Aea?dl=0 

 

Merci de bien indiquer les copyrights pour chaque photo.  

 

 

 

 

 
 


