LE PARC NATUREL DES
DEUX OURTHES

INFOS PRATIQUES
Biofarm
Chemin de Mousny 14,
6970 Cens
Tél : +32(0)479/34.21.05
biofarm.be

Réseau points-nœuds

POINTS DE LOCATION
VÉLOS & CONTACTS
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

Gîte Au Potager

Tél : +32 (0)84/45.57.24
www.au-potager.be

Tenneville-les-Bains…
de forêt
Tél : +32(0)474/86.20.38
tenneville@baindeforet.be
www.baindeforet.be

Syndicat d’Initiative
Champlon - Tenneville
Grand-Rue 164,
6971 Tenneville
Tél : +32(0)474/86.20.38
tourisme@tenneville.com
www.tenneville.com

Maison du Tourisme de la
Forêt de Saint-Hubert
Place du Marché 15,
6870 Saint-Hubert
Tél : +32(0)61/61.30.10
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.foretdesainthubert-tourisme.be

PARTENAIRES
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Erneuville 20,
6972 Erneuville

La familiale
de Tenneville
FAMILLES
#PNDOVELO

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

PN2Ourthes

niveau 2

distance 6,6km

@parcnatureldesdeuxourthes

PNDO.BE

POINT DE DÉPART
Trèsfontaines - Cens, Tenneville
A proximité de la rue Genonval
(point-nœud 93)

Depuis le lieu-dit « Aux 4 Vents », la balade
commence sur la crête vous menant au point
de vue sur le village de Cens. Une table d’orientation vous permet de mieux comprendre la
structure du village. L’importance de l’église,
et particulièrement de son clocher en forme de
bulbe, laisse à penser que Cens était autrefois
un village prospère et fort peuplé.
Direction Erneuville (91), village typique de la
ruralité ardennaise. Son nom a bien changé au
fil des ans : il viendrait d’un germain, Arnulf, qui
aurait établi en ces lieux un domaine agricole,
une villa. Arnuville, puis Erneuville, signifierait
donc la villa d’Arnulf.
Une fois, au sommet du village, vous bifurquez
à droite vers Beaulieu (92) sur une petite route
de campagne qui finit en chemin non revêtu
sur quelques centaines de mètres. Après, le
hameau de Beaulieu, retour vers Cens, que vous
traversez en passant devant son église et l’aire
de pique-nique, située à côté de la fontaine.
Une fois cette petite halte, un dernière effort
pour monter jusqu’à l’arrivée.

Départ

LÉGENDE DES REVÊTEMENTS
DU PARCOURS

REVÊTU

NON REVÊTU

EMPIÉRRES

Distance : 6,6 km
Montée (D+) : 100 m

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

POINTS-NŒUDS

DESCRIPTION DE LA BALADE
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