
 

Les produits locaux 
des deux Ourthes

CONFIRMÉS
PN2Ourthes @parcnatureldesdeuxourthes#PNDOVELO

 distance 37,5kmniveau

Biofarm 
Chemin de Mousny 14, 

6970 Cens

Tél : +32(0)479/34.21.05

biofarm.be

Ferme Burhain
Burhain 40C,  

6984 Hives

Tél : +32 (0)496/24.24.54 

www.leprebio.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 
Pl. du Marché 15, 

6980 La Roche-en-Ardenne

Tél : +32(0)84/36.77.36 

info@la-roche-tourisme.com

www.la-roche-tourisme.com

Foie gras de Floumont
Floumont 112, 

6983 La Roche-en-Ardenne

Tél : +32 (0)499/14.00.34 

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 

Ferme du Vivrou
Hubermont 2, 

6983 La Roche-en-Ardenne

Tél : +32 (0)84/43.30.01 

www.fermeduvivrou.be 

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
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La boucle démarre en descente vers le centre 

d’Erneuville. Une fois, la N863 traversée, vous 

partez en direction du village de Cens pour arri-

ver à la table d’orientation aménagée à son en-

trée. Premier arrêt terroir possible chez Biofarm, 

une boucherie biologique à la ferme (après 

n°93, suivre le panneau indicatif). 

Une fois Beaulieu (92) traversé, vous quittez 

la commune de Tenneville pour arriver à proxi-

mité de Hives (32) et se diriger vers Ortho :  

village dominé par la tour de son église, où se 

concentrent des fermes en long inscrites au  

Patrimoine monumental de Wallonie. Juste 

après, vous rejoignez un ensemble villageois 

composé de Floumont, Warempage et Herlinval. 

L’itinéraire passe notamment devant l’ancienne  

chapelle de Saint-Hubert (1627) et non loin du 

producteur de foie gras de Floumont.

Prochain arrêt possible à la ferme du Vivrou à 

Hubermont, après avoir franchi le point-nœud  

33 à Nisramont. La boucle se termine en reve-

nant sur le village de Hives, suvie d’une incur-

sion dans la mystique vallée des Tombes (84) 

pour remonter en douceur sur Erneuville.

DESCRIPTION DE LA BALADE

Erneuville 
Route de Mierchamps (point-nœud 91)
Parking possible près de l’église. 

POINT DE DÉPART

REVÊTU NON REVÊTU

EMPIÉRRES

LÉGENDE DES REVÊTEMENTS 
DU PARCOURS

91 93 92 32 33

3184868791

Départ

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

1,7 km 3 km 531 m 10,1 km

7,8 km

2,7 km4,2 km1,7 km2,9 km

Distance : 37,5 km 
Montée (D+) : 880 m 


