
 

La forestière 
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 distance 20 kmniveau

Chèvrerie du Moulin du Wez
Mièrchamps 14, 

6980 La Roche-en-Ardenne

Tél : +32(0)474/84.98.56

payzane@gmail.com 

Tenneville-les-Bains…  
de forêt 

Tél : +32 (0)474/86.20.38 

tenneville@baindeforet.be 

www.baindeforet.be

Centre sportif de Tenneville 
Location de vélo électriques
Route St-Quoilin 50, 

6971 Tenneville 

Tél : +32(0)84/47.80.76

centresportifcspt@gmail.com 

www.centresportiftenneville.be

Syndicat d’Initiative  
Champlon - Tenneville 
Grand-Rue 164, 

6971 Tenneville

Tél : +32(0)474/86.20.38

tourisme@tenneville.com 

www.tenneville.com

Syndicat d’Initiative de La 
Roche-en-Ardenne 
Place du Marché 13, 

6980 La Roche-en-Ardenne

Tél : +32(0)84/36.77.36 

info@la-roche-tourisme.com

www.la-roche-tourisme.com

Ferme Guy Poncin
Halleux 31, 

6983 La Roche-en-Ardenne

Tél : +32 (0)474/07.88.45 

INFOS PRATIQUES POINTS DE LOCATION 
VÉLOS & CONTACTS 
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LE PARC NATUREL DES  LE PARC NATUREL DES  
DEUX OURTHES DEUX OURTHES 

  
Réseau points-nœuds Réseau points-nœuds 

Aux délices de la ferme  
Guissart
Mièrchamps 4, 

6983 La Roche-en-Ardenne

Tél : +32 (0)495/88.83.43

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
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Depuis le centre de Journal, vous vous dirigez 

vers le hameau de Grainchamps  (87) avec une 

belle vue sur le château et ses étangs. Le tron-

çon qui suit jusqu’au point-nœud n°86 coïncide 

avec le parcours du grand itinéraire Euro Vélo 5. 

Vous le quittez pour remonter sur le village de 

Mierchamps où à sa sortie, une table d’orienta-

tion est installée en direction de La Roche-en-

Ardenne. 

L’itinéraire se poursuit, après une incursion dans 

la vallée du Bronze, vers Vecmont et Roncham-

pay. Soyez vigilant pour traverser la Nationale 

89. Vous pédalez, ensuite, en direction de Hal-

leux, village perché en bordure de forêt. A son 

entrée, vous prenez un chemin agricole sur 

votre gauche pour remonter dans les bois d’Hal-

leux et de Vecmont. Après quelques kilomètres 

sur ces chemins forestiers très agréables, vous 

arrivez à proximité du Centre d’Enfouissement 

Technique de Tenneville, géré par IDELUX.  

La boucle se termine sur l’asphalte pour rega-

gner votre lieu de départ à Journal. L’origine 

du village serait une seigneurie foncière ayant  

appartenu au cours du 19ème siècle à la famille de 

Ronchy issue de la cour féodale de La Roche.

DESCRIPTION DE LA BALADE

Journal, Tenneville 
Rue du cimetière (point-nœud 88) 

POINT DE DÉPART

REVÊTU NON REVÊTU

EMPIÉRRES

LÉGENDE DES REVÊTEMENTS 
DU PARCOURS

Départ

Balade téléchargeable sur cirkwi.com et sur l’application Wallobike

1,6 km 1,7 km 6,8 km 8,6 km

88 87 86 81 88

Distance : 20 km 
Montée (D+) : 330 m


