Séjour Rando & Bivouac
Grande Randonnée (GR)
Haute Ardenne (2 nuits en bivouac)
Source : bivakzone.be

Durée : 2,5 jours
Type : itinérance – tracé en ligne
Distance totale : 44km
Dénivelé (D+) : 1000m
Difficulté : 3/5
Sites de bivouac : Colas (fermé --->
alternatives) et Les Blancs Bois à Houffalize
Ravitaillements possibles (shop) :
Houffalize
Description :
Séjour sur la commune de Houffalize comprenant un après-midi et deux
jours de randonnée. Depuis le plateau
des Tailles, vous descendez à travers la
forêt de pins jusqu’à la ville historique
de Houffalize au coeur de la vallée de
l’Ourthe. En chemin, vous traversez le
village d’Achouffe, très populaire pour sa
bière.
Après la deuxième nuit en bivouac, vous remontez en amont de la vallée pour retrouver les sources de
l’Ourthe sur le GR57. Sur le chemin, deux très beaux villages ardennais : Steinbach et Limerlé. Une fois à
Gouvy-village, il vous suffit de rejoindre le quartier de la gare.
Infos pratiques :
Ce trek est basé en grande partie sur les itinéraires de Grande Randonnée (GR) et son balisage rouge et blanc.
Le départ de la randonnée est fixé à l’arrêt de bus de Pisserotte (sur la ligne TEC 1011 qui rejoint la gare de
Liège-Guillemins à Arlon).
Jour 1 :
L’arrêt de bus est situé à proximité de l’autoroute E25. Il vous faut traverser le pont de l’autoroute et
marcher sur la route menant à Les Tailles (2km) jusqu’au carrefour en T. A cet endroit, prendre à gauche et
après 250m, à droite, pour arriver au hameau « Les Colas ». Continuer dans la rue et prendre à gauche sur
quelques centaines de mètres. La zone de bivouac des Colas est située à la lisière forestière après le village.
Plus d’infos : http://blog.escapardenne.eu/ (rubrique infos pratiques - bivouacs)

Jour 2 :
Suivre le balisage GR 15 jusqu’à Houffalize. Sur la place Albert Ier (près du char), vous quittez le GR15 et
suivez les balises du GR57 en direction de Gouvy.
Pour rejoindre le deuxième bivouac, suivre temporairement les balises du sentier GR ainsi que l’onde
blanche sur fond bleu de l’Escapardenne Eisleck Trail sur environ 3km. Une fois que l’itinéraire Escapardenne
bifurque vers la droite et quitte le GR57, suivre l’onde blanche jusqu’au moulin de l’Ermitage (après Houffalize), quittez l’Escapardenne via un sentier escarpé qui part à gauche, grimpez et longez la crête jusqu’au
bivouac des Blancs Bois.
Jour 3 :
Il vous faut redescendre sur le sentier GR57 en contrebas (de la veille) et suivre le chemin à votre droite pour
vous mener à la gare de Gouvy, où vous pouvez prendre le train pour Liège et Luxembourg.
Pour les deux itinéraires GR 57 et GR15, deux topoguides existent et sont en vente sur le site des GR.
Les aires de bivouac de Houffalize et d’Engreux sont très populaires durant la saison touristique.
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 de la commune de
Houffalize.
Variante :
Il est possible de prolonger ou de réduire le séjour d’une nuit :
• via le camping du Lac de Chérapont, 3km avant d’arriver à Gouvy-gare, également sur le tracé. Cela peut
être une option si vous ne voulez pas voyager le soir même.
• sans passer la nuit au bivouac des Colas si vous souhaitez limiter la randonnée à 2 jours uniquement.

