
 

 

                                                      Descriptif du séjour 

 

Les Ardennes belges  
 

Un séjour de pré-rentrée  du dimanche 25 août au vendredi  30 août 2019 
 

 

Localisation et Accès

 

La Roche-en-Ardenne est une ville francophone de Belgique située en région Wallonne de la province du 
Luxembourg. Elle est connue pour les ruines du château féodal qui la surplombe et sa place historique au 
cœur du comté de La Roche. La ville s'étend sur plusieurs méandres de l’Ourthe. 
Elle se trouve à 230 km de la ville de La Bassée, soit 2h30 de route environ. 60 km de Dinant.  
 

                
     La Roche-en-Ardenne                        Le château féodal du XIe siècle. 

Hébergement 

Il se situe dans un domaine de vacances du groupe Floréal : https://www.florealgroup.be/page/la-roche.html 
 

                   

    L’hôtel Floréal La Roche  



  
 
Le parc s’étend sur 4 hectares en pleine nature, le long de l’Ourthe. Il se situe à moins de 800 mètres du 
centre de la petite ville de La Roche-en-Ardenne.Tirant le meilleur profit de son cadre enchanteur, il 
propose de nombreuses activités extérieures gratuites, telles que mini-golf, piscine (juillet et août), 
pétanque, multisports et plusieurs plaines de jeux pour les enfants.  

Le ‘château’ abrite 76 chambres. Chaque chambre attribuée au groupe est composée  de 2 lits individuels, 
mini frigo, TV écran plat, téléphone, accès internet gratuit. La salle de bain comprend WC, lavabo, douche 
et sèche-cheveux. Vaste parking gratuit.  

               

 

Programme de randonnées 
 
Randonnées prévues, sous réserve de modifications effectuées après le repérage du séjour qui aura 
lieu début mai. Les coordonnées GPS des départs de randos vous seront communiquées plus tard. 
 
Dimanche 25 Août : Rendez- vous à 10 h à Namur               
                       Matin : Rando :  Autour des Hauts de Meuse et du Bois Brûlé – 5 km, + : 70 m 

                                         Pique-nique tiré du sac  dans un parc 
                    Après-midi : Découverte du centre ville de Namur, Visite possible de la citadelle  
                                         Arrivée à La-Roche-en-Ardenne  

                         18 h : Réunion après installation 
 
       Lundi 26  Août : Journée autour de La-Roche-en-Ardenne  

                  Matin :  Les Hauteurs de la Roche-en- Ardenne – 7 km – Dénivelé : 90 m 
                                    Repas au Floréal     
               Après-midi :  La vallée des Tombes – 9,5 km  
-   
        Mardi 27 Août :  Journée continue sur le théme de la bière 
                       Matin :  Rando ‘Achouffe et la vallée des fées’  14 km – Dénivelé 125 m  
                                    Pique-nique tiré du sac  sur le parcours 
    Après-midi à 15 h :  Visite de la brasserie Chouffe – Durée 1h30 (dégustation comprise)  
                                                              
    Mercredi 28 Août :  2 randonnées 
                        Matin :  Rando Baraque De Fraiture – 7,8 km  – Dénivelé :  130 m 
                                     Repas au Floréal     
                 Après-midi : Hotton, village typique de La Famenne – 12 km – Dénivelé : 170 m 
 
          Jeudi 29 Août :  2 randonnées 
                         Matin :  Rando ‘Nadrin’ – 10 km – Dénivelé : 140 m  
                                      Repas au Floréal     
                 Après-midi :  Entre deux Ourthes – 13 km – Dénivelé : 100 m  
 
     Vendredi 30 Août :  Retour vers Dinant - Départ à 9h 

                            Journée :  A partir de 10 h, randonnée ‘Aux alentours de l'Abbaye de Leffe’  - 12 km 
                                       Pique-nique tiré du sac sur le parcours 
        Autre proposition :  Découverte de la ville de Dinant, Visite possible de la citadelle 
                                        

Fin du séjour  
 

Veillez à avoir suffisamment de véhicules pour vous rendre au point de départ des randonnées. 
 



 
 
 

Les recommandations 

Les randonnées seront adaptées en fonction de la météo, de la composition du groupe..  

Il convient d'être un peu entraîné pour apprécier pleinement ce séjour en ‘basse montagne’  

Cependant, au regard des possibilités touristiques de la région et de la proximité immédiate de  
La-Roche-en–Ardenne, ce séjour s’adresse aussi aux personnes qui souhaitent marcher en demi-
journée. 
  
Un bon équipement  est nécessaire :  veste, pantalon, short,  chaussures, bâtons, lunettes de soleil …  
permettant  d'affronter le beau temps mais aussi la pluie éventuelle. Quant au sac à dos, on le prendra 
d'une taille permettant le transport de boissons, du pique-nique, de petites provisions de marche, et de 
vêtements adaptés à des conditions climatiques variées. 

Possibilités de sorties à proximité de La Roche-en-Ardenne  

- Musée de la bataille des Ardennes  
- Ruines du château féodal 
- Musée du Gré de La Roche 
- La route des sculptures 

Possibilités de sorties à l’extérieur de La Roche-en-Ardenne  

- Les Grottes de Han 
- Parc naturel des 2 Ourthes 
- Chocolaterie Defroidmont 
- Le musée de Bastogne dédié à la seconde guerre mondiale 
- Barrage de Nisramont 

Coût et Conditions  

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le certificat médical.  

Le prix du séjour en pension complète est de 386 € par personne * 

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 25%.  

* Supplément single +15.00 € /chambre /nuit. 

         Sont compris dans ce prix :  

 Hébergement en pension complète y compris le pique-niqueà la demande.  
 Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 
 Activités en libre accès sur le site : Piscine découverte chauffée et surveillée 
 Visites prévue  : Brasserie Chouffe   

    
   Ne sont pas compris :  
 

 Le voyage. Bassée en Balade recommande le covoiturage pour tous les déplacements 
 L'assurance annulation. 

Le nombre des participants est prévu pour 26 personnes 
Les inscriptions sont prises en compte dans la limite des places disponibles, au fur et à mesure de la 
réception des bulletins d'inscription accompagnés des chèques de règlement libellés à l'ordre de 
Bassée en Balade, soit 2 chèques de 193 euros. Les chèques-vacances sont acceptés.  
S'il y a des chèques d'assurance, ceux-ci seront encaissés dès réception.  
 
 
Les chèques seront mis en banque les 28 mai et 25 juillet 2019.  
 
La date limite d'inscription est fixée au lundi 13 mai 2019.  



 

 

Renseignements utiles          

 Adresse : Hôtel Floréal -  Avenue de Villez 6, 6980 – La Roche-en-Ardenne  
 Coordonnées GPS  :  50°10'46.7"N 5°35'00.7"E    ou  50.179640, 5.583533 

 Tel: 00 32 (0) 84 21 94 46  
 Adresse mail : mailto:reception.laroche@florealgroup.be  
 Site internet : www.florealholidays.be   

 

Organisation et encadrement 

- Bassée en Balade, 29 rue Jean Jaurès – 59496 Salomé  

     Tél. +33(0)781 896 368, Mail : bassee.en.balade@gmail.com  

- Séjour proposé et encadré par  Nadine Coupez. 

RCP : ALLIANZ I.A.R.D. 87 rue de Richelieu 75002 PARIS Contrat n° 55111371 Garantie financière : Groupama 126, rue de la Piazza 93199 Noisy-le-Grand 
Adresse postale : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé 
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° W595004366 
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée 
Affiliée à FFRandonnée sous le n° 04414, labellisée Rando Santé® 
Soutenue par la ville de La Bassée     

tél. +33(0)781 896 368, bassee.en.balade@gmail.com, http://benb.fr 
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59 S 3008 

Bénéficiaire de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la Fédération française de 
la randonnée pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 Paris 

N° SIRET 447 712 670 00010, code NAF 93.12Z 
 

                            


