
Séjour Rando & Bivouac 

Parc naturel des deux Ourthes  
(4 nuits en bivouac)

Durée : 5 jours
Type : itinérance - tracé en ligne
Distance totale : 93,5km ou 84,5km
Dénivelé (D+) : 2100m
Difficulté : 4/5

Sites de bivouac : Le Golet – Gives -  
Engreux et Les Colas
Ravitaillements possibles (shop) : 
La Roche-en-Ardenne – Tenneville – 
Lavacherie – Bertogne - Houffalize

Description :
Trek qui traverse les hauts plateaux 
de l’Ardenne centrale, la vallée de  
l’Ourthe et qui remonte vers le plateau 
des Tailles. Le tracé est similaire au  
séjour de 3 nuits jusqu’au pont de  
Rensiwez où vous quittez l’Escapardenne 
Eisleck Trail en traversant l’Ourthe et en
suivant le sentier le long du Martin Moulin pour rejoindre le village des légendes mais aussi de la bière : 
Achouffe. Après une petite pause bibitive, il reste environ 10km à travers la forêt de pins pour atteindre le 
bivouac des Colas. 3,5km sépare le bivouac et l’arrêt de bus le plus proche (Pisserotte), situé sur la route 
après avoir traversé le pont de l’autoroute E25. Compte tenu des dénivelés des dernières étapes, celles-ci 
sont volontairement plus courtes en km que les premières situées sur les plateaux.

Infos pratiques :
La randonnée est non balisée jusqu’au 3ème bivouac mais très bien décrite sur la carte IGN « Des profondeurs 
de la forêt ardennaise aux paysages de plateau » du Parc naturel des deux Ourthes et correspond à une 
boucle de 98km autour de La Roche-en-Ardenne. Cependant, à hauteur d’Engreux, vous quittez cette boucle 
pour rejoindre Houffalize, sans revenir au point de départ.

Pour les 2 premières journées, suivre la boucle de 98km de la carte IGN forêt et plateaux.

Source : bivakzone.be



Jour 1 :
Départ depuis la ville touristique de La Roche-en-Ardenne. Celle-ci est desservie par les bus TEC (arrêt Quai 
de l’Ourthe) venant de la gare de Melreux et de Houffalize, point d’arrivée du séjour.

Depuis la place du Bronze, suivre la direction Saint-Hubert et ensuite, Hives en rejoignant le camping du 
moulin de Strument. Le départ officiel se fait via le chemin, à gauche de l’entrée du camping, qui grimpe 
directement sur le versant. Suivre l’itinéraire sur la carte pour la suite de la randonnée. Le long du parcours, 
il existe de nombreux abris de pique-nique ou bancs, parfois couverts.

Une fois arrivé au village de Laneuville-au-Bois, attention de bien vérifier l’itinéraire sur la carte pour  
rejoindre le bivouac du Golet. Celui-ci n’est pas si évident que ça.

Jour 2 :
Si vous suivez la boucle décrite sur la carte, 35km sépare le bivouac du Golet à celui de Gives. Nous vous 
proposons toutefois une alternative plus courte de 26km pour cette étape (voir trace gps).

Jour 3 :
Le tracé correspond à l’itinéraire décrit sur la carte sauf pour la jonction avec le bivouac d’Engreux. 800m 
après le confluent des deux Ourthes, vous arrivez au lieu-dit « Creu de Ransonet » et apercevez un chemin 
qui monte à votre droite. Suivre ce sentier qui vous mène, après quelques centaines de mètres, à la zone de 
bivouac d’Engreux.

Jour 4 :
Pour cette 4ème journée, rejoindre le village par la route et prendre la première à gauche. Marcher pendant 
environ 900m jusqu’à la dernière maison sur votre droite. Au carrefour, prendre à droite et suivre le balisage 
Escapardenne (onde blanche sur fond bleu – direction Rensiwez). Lorque vous arrivez au panneau « Moulin 
de Rensiwez », quitter le parcours balisé, descendre et traverser le camping jusqu’au pont sur l’Ourthe.

A présent, suivre l’itinéraire « De la vallée de l’Ourthe à la vallée des fées » en direction d’Achouffe. Après une 
petite pause indispensable, suivre l’itinéraire « Du plateau des Tailles au canal de Bernistap » en direction de 
Wilogne et Les Tailles, également sur la deuxième carte IGN pour atteindre le bivouac des Colas.

Jour 5 :
Continuer à suivre la boucle « Tailles/Bernistap ». Une fois, l’autoroute traversée, marcher 200 sur la N30 vers 
le Nord, jusqu’à l’arrêt de bus « Pisserotte », ligne express 1011 qui relie la gare de Liège-Guillemins à Arlon.

Attention, entre octobre et décembre, nous sommes en période de chasse. Vérifiez donc à l’avance si l’itinérai-
re est accessible, plus d’infos sur le site web Escapardenne ou sur les sites web des communes de Houffalize 
et de La Roche-en-Ardenne. 

Les aires de bivouac d’Engreux et des Colas sont très populaires durant la saison touristique.


