
50 CIRCUITS EN BOUCLE  EN FAMILLE

LES PLUS BELLES
BALADES À PIED

en Ardenne
Ce guide propose 50 promenades en boucle,  
adaptées à tous les marcheurs.
Chaque promenade est introduite par une carte claire et précise, afin que 
vous puissiez vous repérer facilement. Et beaucoup suivent des sections 
de Sentiers de Grande Randonnée (GR) : ces sentiers suivent les routes et 
les chemins les plus intéressants.

Le niveau de difficulté 2  et les distances 8 km  (entre 5 et 20 km) varient.

Chaque circuit est accompagné d’informations pratiques : point de départ, 
nature de la route, possibilités de stationnement, âge minimum requis 10 ans , 
niveau de difficulté 60 m , adresses pour se restaurer et boire un verre…

En plus des sites incontournables et traditionnels, l’auteur nous fait 
découvrir des lieux naturels moins connus et des villages ardennais 
authentiques.
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L’auteur Julien Van Remoortere a parcouru, en famille et à pied, plus de 
17 000 km au sud des vallées de la Sambre et de la Meuse afin de vous faire 
découvrir les plus beaux sentiers de randonnée. Il fut récompensé par des prix  
littéraires à plusieurs reprises.

Cartes des balades téléchargeables sur 
www.racine.be
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1

Au sortir de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles de 1919 
a stipulé que l’Allemagne devait céder une partie de son territoire à la 
Belgique. La région a été incorporée à la province de Liège comme butin de 
guerre et est maintenant connue sous le nom de « Cantons de l’Est », où 
l’allemand reste toujours la langue véhiculaire (le français y est également 
répandu). Les Cantons de l’Est jouissent d’une incroyable beauté naturelle : 
des paysages vallonnés parsemés de forêts et de nombreuses vallées 
fluviales. L’industrie lourde y est rare. Les villes sont de grands villages et 
les villages sont pour la plupart des hameaux. La partie la plus méridionale 
des Cantons de l’Est, le long de l’Our, est la plus riche en panoramas.

Auel
Panoramas grandioses  

le long de la frontière allemande

LA VALLÉE ROMANTIQUE DU WINTERSPELLERBACH
PANORAMA DEPUIS LA COLLINE DE STEINKOPF

LA PITTORESQUE VALLÉE DE L’OUR 
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 DISTANCE 8 km

 LIEU DE DÉPART
Vous quittez la E42, qui relie Verviers à Saint-Vith, à 
la sortie n° 15 et vous suivez la E421 en direction de 
Clervaux. Après 5 km, à Oudler, tournez à gauche 
(N693). En passant par Burg-Reuland et Steffeshausen, 
vous atteignez le village d’Auel après environ 8 km.

 PARKING
Il faut trouver une place de parking – les possibilités sont 
très limitées – près de l’église d’Auel, dont le clocher est 
couronné d’une remarquable girouette. En tournant le 
dos à l’église, dirigez-vous vers Elchenrath, puis prenez 
la première rue à gauche ("Am Ravel"). Vous arriverez à 
une aire de pique-nique avec un panneau d’information 
trilingue sur l’ancienne gare d’Auel et un parking pour 
quelques voitures.

 ÉTAT DU PARCOURS
Un peu de tout. Dans les villages d’Auel et de 
Steffeshausen, les chemins sont asphaltés ; dans 
les forêts, ce sont des chemins non revêtus et sur 
les hauteurs et dans les vallées de l’Our, ce sont des 
chemins revêtus ou grossièrement empierrés. Les 
bottes en caoutchouc ne sont pas vraiment nécessaires, 
mais après un jour de pluie, il est recommandé de 
porter des chaussures imperméables.

 ACCESSIBILITÉ
La partie centrale du sentier est parsemée de pentes 
raides et ne convient donc pas aux fauteuils roulants ou 
aux poussettes. La promenade n’est pas recommandée 
aux personnes totalement inexpérimentées.

Au
el
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 SIGNALISATION
Le parcours est indiqué par des rectangles jaunes 
horizontaux (principalement dans la première moitié) 
et des rectangles bleus verticaux (principalement dans 
la deuxième moitié). Entre les deux, vous remarquerez 
également des bandes de peinture rouge et blanc du 
sentier de grande randonnée (GR 56, l’itinéraire des 
Cantons de l’Est). Là où c’est nécessaire, les panneaux 
sont mentionnés dans la description de la balade.

 CARTE TOPOGRAPHIQUE  
IGN 56/7-8.

 INFORMATIONS
 Tourist Info Burg-Reuland - Ouren

 Von-Orley-Strasse 24 – 4790 Burg-Reuland
 080 32 91 31
 info@reuland-ouren.be – www.reuland-ouren.be

 SE RESTAURER
Emportez suffisamment de nourriture et de boissons 
avec vous car il n’est pas possible de se ravitailler ni à Auel 
ni en cours de route.
À la fin de la balade, près du pont qui traverse l’Our,  
vous pourrez profiter d’un pique-nique.

 LES ENVIRONS
 GOUVY

Lac de Cherapont (petit lac avec centre touristique), 
réserves naturelles.

 REULAND
Église Saint-Étienne (1771), ruines du château (datant 
du Xe siècle), musée Paul Gérardy, Centre de formation 
paléontologique.

26



27

1   2  2 KM

De l’église d’Auel, tournez à gauche 
en traversant le ruisseau

 Tournez le dos à l’église 1 . À gauche 
devant vous, sur un poteau électrique en 
béton, vous découvrez un panneau du 
GR. Sur le grand chêne, à votre droite, 
vous trouvez un rectangle bleu vertical 

LA BALADE

et un rectangle jaune horizontal, ainsi 
qu’une flèche vers Elchenrath (« Zum 
Steg »). Vous savez immédiatement 
quel chemin prendre pour débuter 
votre promenade dans ce village 
incroyablement paisible et attrayant. 
Sur votre gauche, vous pouvez voir les 
crêtes boisées à proximité de la frontière 
allemande. Vous passez successivement 
et rapidement : une première route sur 
votre droite (près de la Kulturhaus d’Auel) 
et une autre sur votre gauche (« Am 
Ravel »), où disparaissent les rectangles 
bleus verticaux.
Passée la dernière maison d’Auel 
(Cafe-Lokal Eintracht), l’Our coule sur 
votre gauche, environ 10 mètres plus 
bas. Cette rivière marque la frontière 
avec l’Allemagne un peu plus au nord. 
À gauche devant vous, le petit village 
frontalier allemand Hemmeres est perché 
sur les hauteurs. Attention, car environ 
400 m plus loin, vous devrez prendre 
la première route sur votre droite, un 
chemin grossièrement empierré, qui 
monte, en s’éloignant de la vallée de l’Our. 
La route que vous suivez fait partie du 
circuit des rectangles jaunes horizontaux.
Dès à présent, vous vous trouvez dans 
une nature d’une beauté sans pareille : 
beaucoup de forêts et de prairies, une Les méandres photogéniques du Winterspellerbach

VILLAGE AVEC VUE

Auel est un petit village situé à l’extrême sud-est de la province de Liège. Il se 
trouve près du milieu de la rivière de l’Our, à deux pas de la frontière allemande 
et à quelques kilomètres au nord-est de Reuland, qui est probablement plus 
connu. Les panoramas dans la région d’Auel comptent parmi les plus beaux des 
Ardennes.

Au
el
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abondance de genêts et une magnifique 
vallée avec les méandres photogéniques 
du Winterspellerbach, un affluent de 
l’Our. Ce ruisseau forme la frontière 
avec l’Allemagne. Au carrefour en Y, 
vous continuez à marcher tout droit 
(rectangles jaunes), grimpant légèrement 
sur une route herbeuse de terre battue 
à l’orée d’une petite forêt d’épicéas.
Le ruisseau ondule parfois près de votre 
chemin, mais généralement beaucoup 
plus bas. Pendant un moment, le 
sentier plonge dans une pinède avant 
d’offrir à nouveau une vue sur la vallée 
romantique du Winterspellerbach. Vous 
arrivez ensuite à un endroit où  
un chemin latéral gauche traverse  
le ruisseau 2  en direction de la borne 
142. Les frontières à l’intérieur de 
l’Europe ont disparu et, apparemment, 
le point de repère aussi ! Vous devez 
cependant tourner à droite.

2   3  2 KM

Depuis un chemin latéral gauche à 
travers le ruisseau jusqu’à l’antenne 
de télévision sur le Steinkopf

 Vous suivez à présent une ornière 
envahie par la végétation (rectangle 
jaune horizontal) qui monte lentement 
et s’éloigne de la vallée, à travers un 
beau mélange de bois de conifères 
et de feuillus. À environ 400 m à 
l’intérieur de la forêt, vous choisissez, 
à un carrefour en Y, la route de droite 
(rectangle jaune horizontal) et vous 
devez immédiatement grimper un long 
chemin sous les hêtres. Après une 
petite descente, la route tourne à droite. 
Et une fois de plus, elle grimpe sans 
pitié. À la sortie de la forêt, la montée se 
poursuit pendant un moment, le long 
d’un champ. Bientôt, vous découvrez 
une haute antenne de télévision sur 

En route vers le Steinkopf
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votre gauche. Elle s’élève sur la crête 
d’une colline de 510 m de haut, le 
Steinkopf. Pour comparer : l’église d’Auel 
se trouve à environ 365 m au-dessus 
du niveau de la mer. À hauteur d’un 
banc et d’une tour d’observation pour 
chasseur, vous avez atteint le point le 
plus élevé pour l’instant. Vous y trouvez 
également un carrefour en Y : là aussi, 
vous choisissez le chemin de droite. Un 
peu plus loin, vous pouvez profiter d’un 
panorama à couper le souffle, avec juste 
devant vous (au loin) le village de Maspelt 
et à droite de celui-ci (mais plus près) le 
village allemand de Hemmeres. Quand 
la route tourne à gauche, Auel est à vos 
pieds.
Après avoir passé une grande ferme 
– qu’on devrait appeler à juste titre 
la « ferme de la grande vue » – vous 
arrivez sur un carrefour asphalté, où 
vous tournez à gauche en direction de 
l’antenne de télévision. Le long de ce 
tronçon de route, vous pouvez voir, sur la 

droite au fond de la vallée, une partie de 
Reuland avec derrière elle, mais plus en 
hauteur, le village de Oudler. À gauche de 
Reuland s’élève la belle chapelle blanche 
Saint-Hubert de Weweler. On atteint 
ainsi le Steinkopf, avec l’antenne de 
télévision 3 , une vieille dalle funéraire, 
une citerne et un banc sous un panneau 
d’information vide.

3   4  1,5 KM

De l’antenne de télévision sur le 
Steinkopf à une petite chapelle du 
Sacré-Cœur

 À cet endroit s’offre à vous un des 
plus beaux panoramas des Ardennes. 
Sur votre gauche, s’élèvent une vingtaine 
d’éoliennes qui viennent perturber le 
beau panorama.
Prenez perpendiculairement à droite 
(rectangle jaune horizontal), un chemin en 
pente grossièrement empierré qui, plus 

À mi-chemin entre les points de référence 3  et 4 , vous verrez la chapelle Saint-Hubert de Weweler.

Au
el
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loin, se transforme en chemin asphalté. 
Passée une sapinière, il redevient à 
nouveau plus empierré, mais pas pour 
longtemps.
Arrivé à un banc, poursuivez le chemin 
asphalté en forte descente. Après un 
virage à gauche, vous remarquez que 
vous arrivez à proximité du village de 
Steffeshausen. Derrière l’imposante tour 
carrée de l’église s’élève la flèche bien 
plus élégante du clocher de la chapelle 
St-Hubert de Weweler. À l’extrême droite, 
vous apercevez Auel.
L’itinéraire des rectangles jaunes 
emprunte le premier chemin asphalté à 
droite. C’est alors que la vue sur l’église de 
Steffeshausen et la chapelle St-Hubert de 
Weweler est la plus belle (les photos sont 
plus belles avant midi).
Continuez à droite, et non tout 
droit, jusqu’au centre du village de 
Steffeshausen. Le « Hohlweg » aboutit 
sur la route qui relie ce village à Auel. 

À Steffeshausen, il faut traverser l’Our.

De l’autre côté de la route que vous 
empruntez à gauche se trouve une 
petite chapelle du Sacré-Cœur 4 .

4   5  0,7 KM

De la petite chapelle du Sacré-Cœur 
à l’ancienne gare de Steffeshausen

 Les rectangles jaunes continuent 
de vous indiquer la route à suivre, qui 
mène le long d’une petite place (avec 
un panneau d’information trilingue sur 
Steffeshausen), puis, passé le panneau 
d’agglomération barré de Steffeshausen, 
traversez l’Our.
Passé le pont, prenez le premier chemin 
à droite, entre une ancienne carrière et 
une station d’autobus. Vous suivez donc 
à nouveau le GR, ainsi que la promenade 
bleu et jaune. Un peu plus loin, prenez 
à droite, le long des bâtiments de 
l’ancienne gare de Steffeshausen 5 .
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Il y avait autrefois ici un panneau 
d’information trilingue qui relatait l’histoire 
de cette gare et de sa ligne de chemin de 
fer. Retenez surtout qu’à partir de 1889, 
quatre trains de voyageurs passaient ici 
quotidiennement. Entre 1910 et 1930, il 
y avait 84 trains de marchandises et 16 
trains de voyageurs par jour, et ce, sur 
un trajet à voie unique. Le transport de 
charbon et de minerai ayant diminué à 
partir des années 1930, la fermeture de  
la ligne de chemin de fer était inévitable.  
En 1964, les rails ont été ôtés. Ce panneau 
a maintenant été déplacé au début du 
Ravel.

5   6  0,8 KM

De l’ancienne gare de Steffeshausen 
à un banc

 Prenez ensuite le chemin 
grossièrement empierré le plus proche 
de l’Our (panneau « RAVeL Ligne 47 
Vennbahn » ainsi que la marque blanc-
rouge du GR). Sur deux panneaux 
d’information quadrilingues, vous aurez 
des renseignements sur l’ancienne ligne 
de chemin de fer (Ligne 47) qui reliait 
Aix-la-Chapelle à Troisvièrges et est 
maintenant transformée en une belle 
piste de randonnée et de cyclisme. 
Malheureusement, à gauche du large 
chemin RAVeL, une laide route pavée (et 

inutile) a été construite jusqu’au point 
de référence 6. Cette dernière partie du 
sentier mène à travers la pittoresque 
vallée de l’Our, avec des collines boisées 
sur la gauche et la rivière sur la droite, en 
s’éloignant de la route.
Au niveau d’un banc de repos 6  et 
d’un signe indiquant que vous êtes au 
kilomètre 105 du RAVeL, vous laissez le 
RAVeL à droite (rectangle bleu et jaune 
ainsi que le balisage du Sentier de Grande 
Randonnée).

6   1  1 KM

Du banc à l’église d’Auel

 Vous marchez maintenant le long 
d’une route partiellement recouverte 
en direction de l’Our. La route tourne 
à gauche ; vous marchez entre les prés 
tout en gardant la ligne électrique sur 
votre gauche. Au panneau indiquant 
que vous vous approchez d’un chemin 
de randonnée et de vélo, le RAVeL vous 
rejoint par la gauche. Marchez tout droit. 
À un jet de pierre, vous traversez l’Our 
pour la seconde fois au cours de cette 
randonnée. À un croisement en Y près 
d’un grand hangar à bétail, vous tournez à 
droite et entrez presque immédiatement 
dans le centre du village d’Auel. Cette 
belle promenade s’achève là où elle a 
commencé, c’est-à-dire près de l’église 1 .

VILLAGE NOBLE

Le nom « Steffeshausen » vient de la famille aristocratique « von Steffeshausen ». 
C’est lors des noces de la comtesse Ermesinde de Luxembourg et de Walram de 
Limbourg en 1214 que le nom du village a été mentionné pour la première fois. 
Depuis 1570, Steffeshausen est une paroisse indépendante. La première église 
date du XIIe siècle. Depuis 1795, après la Révolution française, le village appartient 
à la commune de Reuland, actuellement Burg-Reuland.

Au
el




	Page vierge



