Séjour Rando & Bivouac
Escapardenne Eislek Trail
Vallée de l’Ourthe (2 nuits en bivouac)

Source : bivakzone.be

Durée : 3 jours
Type : itinérance – tracé en ligne
Distance totale : 70 km
Dénivelé (D+) : 1700 mètres
Difficulté : 4/5
Sites de bivouac : Les Blancs Bois à
Houffalize et Les deux Ourthes
Ravitaillements possibles (shop) :
Troisvierges – Houffalize
Description :
Séjour de 3 jours nécessitant un bon
niveau de marche (surtout pour la
troisième journée) étant donné les
distances parcourues. Vous suivez
entièrement le tracé de l’Escapardenne
Eislek Trail, balisé par l’onde blanche sur
un rectangle bleu, depuis le plateau ardennais vers les reliefs de la vallée de
l’Ourthe.
Jour 1 : vous êtes essentiellement sur le haut plateau belgo-luxembourgeois en traversant la ligne de partage des eaux entre le bassin versant du Rhin et de la Meuse. A proximité d’Asselborn, vous longez la vallée
paisible du ruisseau de Troine avant de rejoindre le mystérieux canal de Hoffelt-Bernistap et le village de
Tavigny. Après Alhoumont, à l’entrée des Blancs Bois, quittez l’Eislek Trail sur 1km pour accéder au bivouac.
Accès en venant d’Alhoumont: carte - trace GPX
Jour 2 : après avoir traversé Houffalize (ravitaillement possible), vous marchez en grande partie sur les flancs
boisés de la vallée de l’Ourthe orientale.
Jour 3 : la journée la plus longue mais aussi la plus éprouvante au niveau du dénivelé. Randonnée le long
de petits sentiers escarpés avec de nombreuses vues imprenables sur la vallée de l’Ourthe et le passage par
deux sites remarquables : le Hérou et le site celtique du Cheslé.

Infos pratiques :
Pour vous guider, il existe la carte officielle de l’Escapardenne Eislek Trail, disponible sur commande sur le
site www.escapardenne.eu. Cet itinéraire est balisé dans les deux sens de marche (vers La Roche ou vers le
Luxembourg).
Point de départ : gare de Troisvierges – liaison non balisée (+/- 600m) vers l’itinéraire Escapardenne Eislek
Trail. Le premier bivouac, Les Blancs Bois, est situé sur le chemin à votre gauche, 3km avant Houffalize.
Pour la dernière journée, nous vous conseillons de démarrer de bonne heure pour effectuer les 26 km et
arriver à La Roche-en-Ardenne.
Non loin de la place du Bronze se trouve un arrêt de bus (Quai de l’Ourthe) où il possible de prendre un bus
TEC vers la gare de Melreux. Attention de bien vérifier les horaires de bus (www.infotec.be) et de train (www.
belgianrail.be), surtout les week-ends et les jours fériés.
Attention, entre octobre et décembre, nous sommes en période de chasse. Vérifiez donc à l’avance si
l’itinéraire 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 de Houffalize et des deux Ourthes sont très populaires durant la saison touristique.
Variante :
Il est possible de prolonger le séjour d’une nuit avant et/ou après la randonnée :
• camping de Troisvierges (ouvert d’avril à septembre) et se trouve sur l’itinéraire Escapardenne.
• camping Floéral, également sur le tracé, situé 3km avant le centre touristique de La Roche-en-Ardenne.

