
Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

32,4 km 664 m

Daarna trekt u Grandvoir  4  voorbij, dat een van de mooiste 
bebloemde dorpen van de provincie is, en zo komt u voorbij een 
hotel-restaurant met een betoverende naam: le Cap au Vert. 
Daar ligt een van de mooiste tropische glashuizen van België.

Daarna volgt een prachtige route in het woud van Huqueni  
5  : enkele kilometers rust, soms ongewone ontmoetingen 

van wilddieren, en aan de rand van Grandvoir, het vroegere 
washuis. Met veel smaak gerestaureerd stelt het een tafereel 
voor van wasvrouwen aan het werk, zoals in de oude tijd. 
Daarna is de rit afgebakend met didactische borden over de 
thema’s van het leven in het woud. U rijdt doorheen Petitvoir, 
waar een museum staat van telefoonwezen.

Terugtocht langs de heuvelwegen van het leisteendorp van 
Warmifontaine en de aankomst bij de rand van het Bois 
d’Ospau en het Meerdal.

Doorkruiste steden : Neufchâteau, Tournay, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine

Parking : bij de Moulin Klepper

Contournez le village de Grandvoir  4   qui est l’un des 
plus beaux villages fleuris de la Province et passez devant 
un hotel-restaurant au nom enchanteur : le Cap au Vert. Il 
possède une des plus belles serres tropicales de Belgique.

S’ensuit un superbe parcours en forêt d’Huqueni  5   : 
quelques kilomètres de quiétude, de rencontres parfois 
insolites avec le gibier et, à l’orée de Grandvoir, l’ancien 
lavoir. Il vous présente des scènes de vie d’autrefois comme 
le travail des lavandières. La promenade est ensuite 
jalonnée de panneaux didactiques sur la thématique de la 
vie en forêt. Vous traversez Petitvoir qui abrite le Musée du 
téléphone.

Retour par les hauteurs du village ardoisier de Warmifontaine 
et arrivée par la lisière du Bois d’Ospau et la Vallée du Lac.

Villages traversés : Neufchâteau, Tournay, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine

Parking : près du Moulin Klepper 

Veillez à vous équiper de bonnes chaussures de marche 
Pensez à prendre de l’eau 

Ne jetez pas de déchets dans la nature.

Het is aangeraden stevige wandelschoenen aan te trekken.
Vergeet u niet water mee te nemen.

Gelieve geen zwerfvuil in de natuur achter te laten.
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Office du tourisme   
de Neufchâteau
Grand Place 2
B-6840 Neufchâteau
+32 489 20 18 89
bureauinformation@neufchateau.be 

 www.neufchateau.be

Maison du Tourisme Haute Sûre 
Forêt d’Anlier en Ardenne
Grand Place, 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 21 80 05

 www.capsureanlier.be

En collaboration avec 
la Grande Forêt d’anlier

 www.grandeforetdanlier.be
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Vertrekpunt : voor de Moulin Klepper (molen)  1   en l’Etang 
Bergh (meer). De Moulin Klepper is een voormalige schors-, meel-, 
olie en tabakmolen, nadien een stroomfabriek en spinnerij. Deze 
molen bestaat uit twee grote gebouwen in bestreken  leistenen 
blokken met muuropeningen in “pierre de France”  en een kleine 
waterval. Onderaan een prachtige brug in de vorm van een 
hengsel van een mand die de rivier overspant. In het verlengde 
bevindt zich de site van de “ moulin banal” (molen) uit de XIIde 
eeuw. L’étang Bergh 2  , rechtover de molen, is een didactisch 
parcours op houten wandelpaden. U zult er de fauna en flora van 
de vochtige gebieden ontdekken.

Rij langs het meer, volg de pootvispoel richting oude veemarkt. Op 
de weg, die boven het meer loopt, rijdt u bergop en u ontdekt en 
open landschap eigen aan de Ardennen.

Dan rijdt u langs de naamplaats « La ferme des Lilas » dan door 
een charmant dorpje Tournay, met zijn talrijke oude hoeves die 
nog het duidelijk boerenkarakter bawaren.

De ferme de l’Abreuvoir (hoeve van de drinkbak) 3  , gelegen 
te midden van het dorp, is van Simon. Boer-molenaar-bakker, 
zijn doel is meester te blijven van de productieketting van het 
graan tot het brood. Hij oefent een landbouw uit, die grond- en 
milieuvriendelijk blijft.

départ devant le 
Moulin Klepper 1   
et l’étang Bergh. 
Le Moulin Klepper, était anciennement un 
moulin à écorces, à farine, à huile et tabac, scierie puis une 
usine d’électricité et filature. Il est composé de deux bâtisses, 
en moellons de schiste enduits et baies de pierre de France, 
encadrant une chute d’eau. au pied de la cascade, un joli 
pont en forme d’anse à panier enjambe la rivière. dans son 
prolongement, le site du moulin « banal » date du XIIème 
siècle. L’étang Bergh 2  , face au moulin, est un parcours 
didactique sur caillebottis. Il vous offre l'opportunité de 
découvrir faune et flore des milieux humides.
Partez vers le lac, longez la frayère et allez en direction de 
l’ancien marché couvert. Sur la route surplombant le lac, 
vous prenez de la hauteur et découvrez un paysage ouvert, 
spécifiquement ardennais.
au fil de la balade, vous passez au lieu-dit « La ferme des 
Lilas » et traversez le charmant village de Tournay dont les 
nombreuses fermes reflètent son caractère agricole.

La ferme de l’Abreuvoir 3  , située au cœur du village, 
appartient à Simon. Paysan-meunier-boulanger, son objectif 
est de maitriser la chaine de production depuis le grain 
jusqu’au pain. Il pratique une agriculture respectueuse de la 
terre.

32,4 km 664 m
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Points nœuds :
Cette balade rencontre d’autres sentiers de randonnée et VTT  :
•	 Le	« circuit	du	Bois	Lahaut »	(	  )  : 27 kms
•	 Le	« circuit	du	Lé	Buchan »	(	 )  : 21,8 kms
•	 La	« Grande	boucle	chestrolaise »		(	  ) : 70,5 kms
•	 Le	« sentier	des	artisans	de	l’Ardenne »	(  ) : 7,5 kms
•	 La	« promenade	paysagère	de	la	Rosière	–	grande »	(  ) : 17 kms
•	 La	« Balade	en	forêt »	(	        ) : 5 kms
•	 La	« Promenade	des	vannettes »	(	       ) : 11,5 kms
•	 Le	« Sentier	nature	du	Bois	d’Ospau »	(	  )  : 7 kms 

Knooppunten  : 
Deze tocht doorkruist andere paden en mountainbike tochten :
•  Het « circuit van de Bois Lahaut » 	(	  )  : 27 kms
• Het «circuit van de Lé buchan » (	 )  : 21,8 km
• De « grote Chestrolaise lus » 	(	  )  : 70,5 km
• Het pad van de Ardense ambachten 	(  ) : 7,5 km
• De « grote landschappelijke wandeling van la Rosière » (  ) : 17km
• Woudwandeling (	        ) : 5 km
• De « wandeling van les Vannettes » (	       ) : 11,5 km
• De « wandeling van het Bos Ospau » (	  )   : 7 km
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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’.

Carte VTT en vente à la Maison du 
Tourisme au prix de 7,5 €. 

Tarpan kaart te koop in de Maison du 
Tourisme tegen 7,5€ 


