
 

Léglise, laissez-vous 
surprendre!

10,2 km 144 m

Onthul de opmerkelijke uitzichten rond het 
dorp Assenois. Een panoramawijzer biedt u 
uitleg over de landschappen van de streek.
Je vertrekt in het centrum van Assenois en ontdekt op je 
pad opmerkelijke uitzichten op de dorpen Cousteumont, 
Bernimont, Habaru en Assenois. Geniet van rustgevende, 
landelijke landschappen en van bepaalde dorpen van onze 
mooie gemeente die je doorkruist. En wie weet ... Met een 
beetje geluk zul je van dichtbij de wilde fauna van onze streek 
kunnen bewonderen. 

Dit pad onthult je ook de speltketen die werd ontwikkeld 
door een groep landbouwers van het Parc naturel Haute Sûre 
Forêt d’Anlier.

Ben je alleen, met familie of vrienden? Te voet of met de fiets? 
Aarzel niet. Ons groen platteland heet je van harte welkom 
in Assenois !
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En collaboration avec 
la Grande Forêt d’Anlier

 www.grandeforetdanlier.be
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10,2 km 144 m

des marraines et parrains parcourent 
cet itinéraire tout au long de l’année. 

EnSEMbLE pour un réseau 
de balades de qualité !

Meters en peters doorkruisen dit 
parcours het hele jaar door.

SAMEn voor een hoogwaardig 
wandelnetwerk!

Une invitation à décrypter les points de vue 
remarquables autour du village d’Assenois. 
Une table d’orientation vous offre une lecture 
paysagère de la région.
Au départ du centre d’Assenois, venez découvrir aux 
détours des chemins des points de vue remarquables 
sur les villages de Cousteumont, Bernimont, Habaru et 
Assenois. Profitez de paysages champêtres ressourçants, 
ainsi que de la traversée de certains villages de notre 
commune. Et qui sait, peut-être aurez-vous la chance 
d’apercevoir au plus près la faune sauvage de notre belle 
région. 

Ce sentier vous présentera également la filière épeautre 
mise en place par un groupe d’agriculteurs du Parc naturel 
Haute Sûre Forêt d’Anlier.

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, à pied ou 
à vélo, n’hésitez pas, notre verte campagne vous attend à 
Assenois.

Cet itinéraire croise : 

 la “Balade du Polissoir”  1  . La distance totale 
de cette boucle est de 18 km.

 la “Balade des lavoirs”   à deux points.

•	 Après	1.2	km	(carrefour),	suivez		 1  pendant 
300 mètres puis tournez à gauche et suivez  

1  . distance : 4.1 km.

•	 Après	3.1	km,	au	croisement	entre	le	chemin	
du Verday et la route d’Habaru, prenez à droite 
et suivez   . Après une boucle de 7 km, 
vous rejoindrez la “Balade au pays d’Assenois”.  
distance : 17 km

Deze route kruist de wandeling:

  ‘Balade du Polissoir’   1  . De totale afstand van 
deze lus bedraagt 18 km.

 ‘Balade des lavoirs’     op twee punten.

•	 Volg	na	1,2	km	(kruispunt)	gedurende	 
300 meter   1  , sla dan links af en volg   1  . 
Afstand: 4,1 km.

•	 Ga	na	3,1	km,	op	het	kruispunt	van	de	chemin	du	
Verday	en	de	route	d’Habaru,	naar	rechts	 
en volg    . Na een lus van 7 km kom je aan de 
‘Balade	au	pays	d’Assenois’.	Afstand:	17	km

1

Assenois

Bernimont

Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, offices et Maisons du Tourisme.
De	routeaanduidingen	zijn	indicatief.	De	gedetailleerde	parcours	zijn	te	koop	in	de	‘Syndicats	d'Initiative’,	‘Offices	du	Tourisme’	en	de	‘Maisons	du	Tourisme’.

Balade d’intérêt paysager 
Wandeling van belang

Table d’orientation
Oriëntatietabel


