
                                                        

      Compte-rendu littéraire du Séjour ‘Les Ardennnes belges’ du 25 au 30 Août 2019 

Dimanche 25 août 

Namur 

Après 1 h30 environ de route, nous approchons de la ville de Namur. A quelques minutes 
d’intervalle,  je reçois des textos de quelques co-pilotes des voitures du groupe me signalant que 
la ‘Route merveilleuse’ est inaccessible. Je propose un autre parking en contre-bas qui lui est 
aussi est fermé au public. Que se passe t-il ? J’apprends qu’un festival de musqique a lieu ce 
week-end sur le parking de la citadelle qui m’avait été recommandé par l’office de tourisme pour se 
garer gratuitement. Merci à eux mais rien de grave, Bernard est garé le premier Avenue Vauban … 
et ce lieu devient notre nouveau lieu de rassemblement. On ne prend même pas de retard et le 
séjour commence !!! 

On descend jusqu’au centre-ville de Namur. Objectif : Faire une randonnée citadine avec une 
pause méridienne au parc Louise Marie. Au cours de la balade, on voit l’Hôtel de ville, la place 
d’armes, le beffroi, la maisonde la culture, le parlement de Wallonie, l’université de Namur. Ce 
cheminement terminé, on monte à la Citadelle, et là des vues magnifiques de Namur s’offrent à 
nous. Quand on est sur les hauteurs d’une ville, on voit les bâtiments différemment. Au passage, 
on voit la Tortue de Jan Fabre, sculpture de 6 tonnes en bronze (aspect plaqué or) qui trône sur 
une des terrasses de la citadelle.   

Le temps de redecendre aux voitures, notre balade se termine vers 16h00. Il reste une heure de 
route pour rejoindre La Roche-en-Ardenne… 

Avec une fin de journée encore bien ensoleillée, chacun prend possession de sa chambre à l’hôtel. 
Certains prennent le temps de tester la piscine alors que les autres font une promenade dans le 
parc qui entoure le château. 

On se retrouve à 18h30 pour le pot d’accueil offert par Floréal. A 19h, c’est le repas … la premire 
impression qui sera unique laisse présager que la bonne humeur et l’envie de profiter de ce petit 
séjour est au rendez-vous : rires et délires ne manquent pas. 

Nadine  

Lundi 26 août 

Halleux – Les hauteurs de La Roche-en-Ardenne 

Après une bonne nuit de sommeil, nous nous retrouvons à 7h30 pour le petit déjeuner. 

Tous les participants sont en forme et tout en tartinant leurs tartines, se disent ravis de 
l’hébergement et de la journée passée à Namur la veille. 

8h30, départ en voiture vers le petit village de Halleux, situé à une dizaine de km de notre hôtel. 

Nous voici partis pour une randonnée qui nous révèle des paysages vallonnés, verdoyants, sous 
un ciel bleu et ensoleillé. 

Les petits (Nathan et Cloé), sont ravis de pouvoir courir et sont heureux de se faire photographier 
juchés sur un gros ballot de paille. 

Tout cela sous le regard vigilant des grands parents, ils sont gâtés car ils ont avec eux leur deux 
Papy et Mamy. 



J’entends parler de « Cotcotte » mais je n’ai aucune idée à quoi elle ressemble. 

L’avenir nous le dira peut être 

Retour à l’Hôtel pour le déjeuner. 

Avant celui-ci certains en profitent pour faire un petit plongeon dans la piscine, d’autres se 
rassemblent sur la terrasse, pour échanger des histoires, des anecdotes marrantes et les rires 
fusent  

L’ambiance est très joviale et le groupe soudé. 

13H30,les voitures restent au parking et nous partons pour une randonnée de 7km sur les 
hauteurs de la REA 

Le soleil est toujours omniprésent, mais très vite on se retrouve à l’ombre dans la forêt. 

De la haut on peut y admirer une superbe vue notamment sur la ville, les ruines du château féodal 
hanté soi disant par Berthe (légende voir ci dessous) le parc avec ses jets d’eaux et ses sculptures 
géantes en pierre. Sans oublier la Ourthe qui serpente dans la ville. 

Les photographes, s’en donnent à cœur joie. 

Maintenant nous redescendons doucement sur un sentier caillouteux ; pour découvrir le centre 
ville et ses magasins. 

Une terrasse ombragée sur la rive de la Ourthe, semble nous attendre et nous n’avons pas su 
résister de s’y assoir  pour déguster une glace ou une boisson fraîche. 

Déjà deux journées passées et merveilleusement remplies.. 

La légende  

Berthe, fille du seigneur de La Roche, ne sait qui choisir entre plusieurs prétendants. Dotée d’une 
beauté exceptionnelle, elle est pressée par son père se sentant vieillir. Il organise alors un tournoi 
pour désigner son futur gendre. De nombreux chevaliers originaires d'Ardenne, du Condroz, 
du pays de Liège, du Namurois, de Hainaut et de Hesbaye font le déplacement. Parmi ceux-ci, 
Waleran, fils aîné du comte de Montaigu et engagé en fiançailles avec Marie de Salm. Victime d'un 
nouveau sentiment naissant, Waleran délaisse Marie qui apprend sa préférence et le congédie. Le 
chevalier affronte ses rivaux jusqu'au dernier tour du tournoi. Se présente alors un cavalier noir 
qui, malgré sa petite taille et sa frêle apparence, sort aisément vainqueur du duel. Le mariage est 
célébré aussitôt. La nuit qui suit les noces, la mariée poignardée est retrouvée dans les douves du 
château de La Roche. Ce n’est que plus tard que le peuple apprend que le cavalier noir n’était 
autre que Marie de Salm, laquelle, folle d'amertume, avait vendu son âme au diable pour pouvoir 
mener son châtiment à bien. Depuis, le fantôme de Berthe de La Roche erre désespérément 
autour de la forteresse par les nuits de grands vents1  

Yveline et Bernard 

 

 

 

 

 



Mardi 27 août 

En passant par la vallée  des Fées et des Nains (Chouffe) 

        Par une belle matinée d’été,  déjà ensoleillée le matin avec 21 °, nous avons débuté la 
journée par une promenade bucolique le long du ruisseau de Achouffe , le ruisseau de Valire dit le 
Chevral.  Nous sommes à 18kms de La Roche en Ardennes et nous démarrons dans le fond d'une 
petite vallée semi-encaissée des Ardennes belges.  

Après avoir apprécié la douceur des frondaisons et le calme de cette vallée,  nous avons abordé 
brutalement la sortie de cette vallée vers les hauteurs par une zone déboissée en plein soleil, 
heureusement il n’était que 10h !!. 

La suite jusqu’au point de repas fût en petites montées et descentes dans les bois, aux abords de 
pâturages,  bref une matinée bien agréable, ensoleillée voir chaude.  

La pause repas c'est au bord du ruisseau d'Achouffe.  Moment perché,  en bord de chemin où au 
bord de l'eau,  selon le goût ou les envies,  à la recherche de poissons ou d’écrevisses pour 
certains ( n’est-c  pa Natan) . 

Le début d’après-midi a été consacrée à la descente le long du ruisseau vers Achouffe   le long 
des étangs de pisciculture,  de l’ancien Moulin avec une arrivée proche de la Brasserie.  

Nous avons eu le temps de faire une pause-café ou eau gazeuse ou autres boissons à  base 
d’eau ( ???) ou glace brésilienne  ou aux bord de l'eau. 

Le groupe a pu apprécier les commentaires avisés et éclairés de notre guide, éminent 
« ZYTHOLOGUE"  , voir Wikipedia. 

Tout d'abord, une présentation des différents ingrédients de la biere : 

- Une eau de source dont les caractéristiques chimiques participent à la typicité de la bière. 
- Un malt ( orge humidifiée puis germée et séchée) dont la température de séchage de 78° à 

130° influe sur le type de bière.  
- La levure qui introduite en fermentation transforme le sucre en alcool.  
- Et des épices ou fruits ou cassonade.  

  Ceci dit :  la Chouffe est une bière forte qui titre de 6 à 10 degré d’alcool  donc ces bières de 
doivent pas être dégustées  ( bue assez rapidement) mais CONFRONTÉES pour apprécier les 
caractéristiques et les arômes.  

  Il faut connaître les différentes réactions ou moments lors de la consommations des bières 
Chouffe : 

- 1 Chouffe se déguste et s’apprécie.  
- 2 Chouffe :  attention le petit chouffe vous tire l’oreille.  
- 3 Chouffe :  2 petits chouffe te tapent sur la tête.  
- 4 Chouffe :  Blanche Neige ( le Barman, ou Madame) te dit : « Maintenant c'est fini". 

Dans le groupe après la dégustation ( 4 galopins de Chouffe différentes) une seule personne a vu 
Blanche Neige. QUI C'EST ?? Vous ne le saurez pas c'est un secret du groupe.  

Comme le secret de la Chouffe est gardé par les NAINS CRÉATEURS DE LA CHOUFFE. 

Eliane et Jean-Luc 

 



Mercredi 28 août 

Fraiture – Maboge 

Comme chaque matin , on se retrouve sur le parking à 8h20.   Le départ de la rando est à 20km  
de l’hôtel, on se regroupe dans les voitures et à moins de 9 heures … on est les 2 pieds dans la 
rando.  

La Baraque de Fraiture (ou Baraque Fraiture) est un des points les plus élevés de 
la Belgique (652 m, le point culminant étant le signal de Botrange avec 694 m, suivi par la Weisser 
Stein à 691 m d'altitude). Elle est située sur le territoire de la commune de Vielsalm dans 
la province de Luxembourg et est le point culminant de cette dernière. Sa station de ski, composée 
de trois pistes de ski alpin (350, 700 et 1 000 mètres de long) et de plusieurs parcours de ski de 
fond, est ouverte en moyenne 20 jours par an. Cela dit, il est déjà arrivé qu'elle fût ouverte plus de 
60 jours.. 

 Les paysages sont  variés, forêts, champs, on traverse même le pont de l’autoroute et on constate 
que peu de randonneurs empruntent ce chemin, tant les broussailles pour descendre un escalier 
sont hautes. Cloé et Nathan ont pu profiter des balançoires sur le parcours, où on a improvié une 
pause pour qu’ils en profitent au maximum.   

Après la pause déjeuner, nous repartons sur Maboge, hameau situé à 6km de La Roche. Il est 
blotti en fond de vallée entouré de versants abrupts et boisés. Un pont ainsi que l'ancien gué du 
Pré Balthazar permettent d'y franchir l'Ourthe1.  

Deux possibilités s’offrent au groupe, faire la rando de 8 km ou rester à ‘la plage’, bel endroit 
aménagé et équipé au bord de l’Ourthe.. On peut aussi y  pratiquer le kayak . 

Cloé et Nathan ont vite choisi … passionné par les poissons, Nathan préfèrera profiter de ce cadre 
magnifique, sous la surveillance de Papy Dan. Nous prenons tous le même chemin, car le tracé de 
notre rando longe les bords de l’Ourthe. Les équipes se font sur le chemin, les uns posent leur 
serviette dans l’herbe, les autres s’enfoncent dans la forêt en arrière plan de la rivière.  

Dans la première partie du cheminement, le dénivelé est bien raide au point de se dire …la plage 
c’était peut-être bien aussi… ce n’est qu’une pensée et tout le groupe boucle la rando dans 
l’après-midi. On longe des chemins où se trouvent des magnifiques maisons mais très isolées.  

Au retour, on retrouve la 2e équipe et on fait la fin de journée autour d’une grande tablée dans un 
café de Maboge. 

Encore une belle après-midi où chacun s’est fait plaisir !! 

Nadine 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 29 août 

Le Roche du Hérou – Erézée  - Chocolaterie 

Nous démarrons comme les jours précédents à 8h30 pour nous rendre à 15km de La Roche, à 
Nadrin. 

Au vu de la difficulté du parcours exposée par Nadine la veille, 11 personnes préfèrent se balader 
dans le parc de l’hôtel et faire quelques activités (piscine, mini-golf,…)  puis aller en ville.  
 
Nous, les 13 autres, entamons notre randonnée de 5,3km par une descente vertigineuse qui passe 
par le haut du « Rocher du Hérou » (site classé au Patrimoine majeur de Wallonie). 
C’est un éperon rocheux de près d’1km de long, 80m de large et haut de 90m ; il domine les 
méandres de l’Ourthe et offre un paysage resté sauvage. 
Après prise de photos, nous poursuivons notre descente jusqu’à un ruisseau que nous longeons, 
sur plusieurs centaines de mètres, parmi une végétation bien verdoyante. Et nous terminons sous 
la chaleur par une longue et éprouvante montée assez raide pour rejoindre nos véhicules. 
 
Après le déjeuner (pique-nique) sur l’une des terrasses de l’hôtel Floréal, tout le monde est prêt à 
aller à Erézée (à 20km) pour une rando un peu vallonnée de 5,8km. 
Après avoir marché 3km dans les sous-bois parmi les pins, nous déambulons à travers des 
prairies dans lesquelles paissent vaches et moutons ; puis nous traversons ce joli village muni de 
nombreuses infrastructures qu’est Erézée. 
 
Pour clôturer cette demi-journée, encore 3km à parcourir (en voiture cette fois) et nous voilà 
arrivés à la chocolaterie Defroidmont de Briscol. 
Alors là !!! 
Nous observons le travail de 2 personnes s’activant à la fabrication de chocolats. 
Bien sûr, nous utilisons notre carte bleue (avec ou sans modération !!!) pour l’achat de plaques, de 
pâtes à tartiner, de mendiants, d’orangettes, de sucettes à faire fondre dans du lait, de petits 
chocolats à déguster avec thé ou café, etc… 
TOUT LE BONHEUR DU MONDE !!! 
 
Christian et Sylvie 


