




PÊCHE

Le Lac de la Strange – Pêche à la mouche, 
pisciculture et restauration

Hompré 6C, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du jeudi au lundi (fermeture les mardis et mercredis).
Congés scolaires: ouvert tous les jours. 
Coordonnées GPS : « Hompré centre »,  suivre ensuite les panneaux 
directionnels « Lac de la Strange ».
 +32 (0)61/26 73 51 ou +32 (0)496/50 28 18
lesetangsdelastrange@hotmail.com 

à Bercheux

         Promenade du Chevreuil

Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

8,4 km 105 m

5 De Douglassparren : Reusachtige Douglassparren torenen hier 
hoog boven de grond uit. Ze imponeren met hun grootte en hun 
reusachtige houding.6 Route de Wideumont : Een vlotter berijdbare weg brengt je rustig 

terug naar je vertrekpunt. Natte graslanden aan je linkerkant 
herbergen een heel gediversifieerde flora en fauna. Verstop je je 
tussen het gebladerte, oh raadselachtige en schuchtere ree ?

5 Les douglas : De gigantesques douglas dressent ici leur tête 
bien haut vers le ciel. Ils impressionnent par leur stature et leur 
port majestueux.

6 Route de Wideumont : Une portion de chemin plus roulante, 
vous accompagne en douceur vers votre point de départ. À 
votre gauche, des prairies humides accueillent une flore et 
une faune très diversifiées. Te caches-tu parmi ces frondaisons, 
énigmatique et furtif chevreuil ?
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à Vaux-sur-Sûre
         Promenade des Sources

Forêt d’Anlier, 

 Pays du Slow tourisme

9,1 km 133 m

4 Deze tocht voert ons door het woud. Alle Ardense boomsoorten 
zijn hier aanwezig: eiken, beuken, sparren, berken, hazelaars, 
haagbeuken, platanen, ... tot het grootste geluk van de inwoners 
van het woud!

5 Na enkele kilometers springen langs alle kanten een tiental 
beekjes op. Dit is het 'royaume de l’eau' (koninkrijk van het water). 
Ze stromen samen in de grootste beek in hun midden om dicht bij 
La Fagne Wéry ons erfgoed 'La Sûre' te vormen (op een hoogte 
van 520 m).

6 Het arboretum
Meer dan 70 verschillende boomsoorten omringen de ruimte 
'Jean-Pierre Blanc', de stichter van de koppeling van de jumelage 
van Vaux-sur-Sûre en de stad Vaux in Allier (Frankrijk). Een dik 
everzwijn uit onze wouden waakt over het arboretum en vertelt 
ons op zijn manier de legende van de jager.

4 Ce périple nous amène à travers la forêt.  Toutes les essences 
ardennaises y sont présentées : chênes, hêtres, épicéas, 
bouleaux, noisetiers, charmes, platanes..., de quoi faire le 
bonheur des habitants de la forêt.

5 Après quelques kilomètres, plus d’une dizaine de petits 
ruisseaux, jaillissent de toutes parts : c’est le « royaume de 
l’eau�».  Celui-ci rejoint le plus robuste d’entre eux, pour former 
près de la Fagne Wéry, notre patrimoine « La Sûre » (altitude de 
520�m).

6 L’Arboretum
Plus de 70 essences différentes entourent l’espace « Jean-Pierre 
Blanc », fondateur du jumelage de Vaux-sur-Sûre avec la ville de 
Vaux en Allier (France).  Un sanglier costaud de nos forêts veille 
sur l’arboretum et nous conte à sa façon la légende du chasseur.
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          Promenade 

du Loup

Forêt d’Anlier, 

 Pays du Slow tourisme

8,8 km 76 m
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4 De molen van Poisson-Moulin

Dit gebouw is een oude schoepmolen die al bestond in 1777. 

Je moet weten dat het dorp in die tijd bestond uit 2 gebouwen 

die dicht bij elkaar stonden en dat de huidige naam van het 

dorp niet bestond. Het droeg de naam van het gehucht van de 

huidige plek: Flohâmont. 

Lange tijd stonden er in de meeste dorpen watermolens 

waarmee gezinnen die voornamelijk aan landbouw deden, 

hun tarwe konden malen.

5 Kleine grot

Deze kleine grot gewijd aan Maria werd door een gezin in de 

buurt van hun huis gebouwd. Het huis werd vernietigd tijdens 

de Slag om de Ardennen in december 1944, maar het gezin 

overleefde. Om de Heilige Maagd te bedanken, bouwde het een 

klein monument.

6 Monument voor de doden van Sibret

Dit monument herinnert aan de namen van de militaire en 

burgerslachtoffers van Sibret tijdens de 2 wereldoorlogen. Het 

werd ingewijd in 1921. Bovenaan prijkt de Heilige Jeanne d’Arc, 

die in 1920 heilig werd verklaard en het symbool werd van het 

verzet tegen de vijand.

4 Moulin de Poisson-Moulin

Cette bâtisse est un ancien moulin à aube existant déjà en 

1777. Il est à noter qu’à l’époque, le village était constitué de 

2 bâtiments proches l’un de l’autre et que le nom du village 

actuel n’existait pas. Il portait le nom du lieu-dit de l’endroit 

d’aujourd’hui : Flohâmont. 

Pendant très longtemps, dans la plupart des villages, il y a eu des 

moulins à eau qui permettaient aux familles, essentiellement 

cultivatrices, de moudre le blé.

5 Petite grotte

Cette petite grotte dédiée à Marie fut construite par une 

famille locale à proximité de leur maison. Elle fut détruite lors 

de l’offensive des Ardennes en décembre 1944, mais aucun 

mort ne fut à déplorer dans cette famille. En remerciement à la 

Sainte-Vierge, celle-ci lui érigea un petit monument.

6 Monument aux morts de Sibret

Ce monument rappelle le nom des victimes civiles et militaires 

de village de Sibret lors des 2 guerres mondiales. Il a été 

inauguré en 1921. À son sommet trône Sainte Jeanne d’Arc 

canonisée en 1920 et qui est le symbole de la résistance face à 

l’ennemi. à Villeroux
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à Sibret 
Promenade du Renard

Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

8,9 km 130 m

4 Oude hoeve
Dit gebouw is kenmerkend voor de oude Ardense hoeves. Van de 
voorkant gezien, ligt het oude woongedeelte rechts en de stallen 
aan weerskanten van de schuurpoort. Die poort was hoog 
genoeg om een hooiwagen door te laten en het gras boven  de 
dierenplaatsen te kunnen bergen.5 Kleine grot 

Deze kleine grot gewijd aan Maria werd door een gezin in de 
buurt van hun huis gebouwd. Het huis werd vernietigd tijdens 
de Slag om de Ardennen in december 1944, maar het gezin 
overleefde. Om de Heilige Maagd te bedanken, bouwde het een 
klein monument.

6 École Hector RosierAan de hoofdingang van deze school zie je een gedenkplaat. Ze 
herdenkt Hector Rosier, die op 10 augustus 1914 door de Duitsers 
werd gedood. Deze burger, die een gewonde Russische soldaat 
hielp, sloeg zijn wapen rond zijn schouders. Duitse soldaten 
interpreteerden dit gebaar verkeerd en dachten dat hij hem 
gevangen nam, en openden het vuur. Dit gebouw bestaat sinds 1855 maar werd meermaals 
gerenoveerd en aangepast. Het diende ook als gemeentehuis, 
vredegerecht en postkantoor!

4 Ancienne ferme
Ce bâtiment est typique des anciennes fermes ardennaises. 
En long, elle présente l’ancien corps de logis sur la droite et les 
écuries et étables de part et d’autre de la porte de la grange. 
Cette porte était suffisamment haute pour permettre l’entrée 
d’un chariot de foin afin de pouvoir engranger l’herbe au-
dessus des logis à animaux.5 Petite grotte 

Cette petite grotte dédiée à Marie fut construite par une 
famille locale à proximité de leur maison. Elle fut détruite lors 
de l’offensive des Ardennes en décembre 1944, mais aucun 
mort ne fut à déplorer dans cette famille. En remerciement à la 
Sainte-Vierge, celle-ci lui érigea un petit monument.

6 École Hector RosierÀ l’entrée principale de cette école se trouve une plaque 
commémorative. Elle rappelle qu’Hector Rosier a été tué le 10 
août 1914 par les Allemands. Ce civil étant venu en aide à un 
soldat prussien blessé prit son arme en bandoulière. D’autres 
soldats allemands se méprenant sur son geste et croyant qu’il le 
faisait prisonnier ont fait feu. Ce bâtiment, plusieurs fois rénové et adapté, existe depuis 

1855. Il servit également de maison communale, de Justice de 
paix et de bureau de poste.
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  à Nives

Forêt d’Anlier, 

 Pays du Slow tourisme

6,9 km 121 m

3 Bovenop de Cwarnée: Opgepast! Je staat aan de top van een 
helse afdaling! En een heltafereel heeft hier weldegelijk plaats-
gehad. Toen op 13augustus 1914 een peloton Saksische ulanen 
(6°Leipzig) een vader gruwelijk doodde en het dorp Cobreville in 
lichterlaaie zette. De CSAL bouwde in 1915 kleine huisjes om er de 
daklozen te herbergen. Zo'n 100meter verderop kun je een goed 
bewaard exemplaar zien links aan de hoofdweg links.

4 Kapellen: Een laatste beklimming brengt je naar de kerk om-
zoomd met kapelletjes gewijd aan de Heilige Maagd. Het zijn 
getuigen van een diep, onwankelbaar geloof, van een toewijd-
ing die kenmerkend was voor de tijd dat onze dorpen nog onder 
kerkgrond vielen.

3 Au-dessus de la Cwarnée: Attention, chaud devant�! Vous êtes 
au sommet d'une descente d'enfer�! Et d'enfer il fut réellement 
question en ces lieux, le 13 août 1914, quand un peloton de 
ushlans saxons (6° Leipzig) massacra un père de famille et 
incendia le village de Cobreville. Des petites maisonnettes 
furent construites en 1915 par le CSAL, pour reloger les sinistrés. 
Un exemplaire bien conservé se dresse à 100 mètres environ, 
sur la grand'route à votre gauche.

4 Chapelles : Une dernière petite montée vous emmène vers 
l'église, jalonnée de chapelles dédiées à la Vierge-Marie, 
témoins d'une foi campagnarde, robuste et inspirée, empreinte 
d'une dévotion héritée d'une époque où nos villages étaient 
Terres d'Église.
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Nives

à Rosières 
                       

   Promenade 

de la Bécasse

Forêt d’Anlier, 

 Pays du Slow tourisme

3,85 km 55 m

                       
   Promenade 

                       
   Promenade 

                       
   Promenade 

                       
   Promenade 

                       
   Promenade 

                       
   Promenade 

                       
   Promenade 

                       
   Promenade 

Na een korte tocht door het 

platteland begint de route bij de afdaling naar het 

dorpje Rosière-la-Grande. Ook op deze weg kom je verschillende 

kapellen tegen, gewijd aan de Heilige Maagd. Deze juweeltjes 

van het religieuze erfgoed doen ons denken aan de tragische 

gebeurtenissen van augustus 1914 in herinnering. Op de 

avond van de 11e dag van deze verschrikkelijke maand gingen 

22huizen in vlammen op en werden er 5burgers gedood door 

dragonders van de Pruisische cavalerie.

5 Basisschool

Een gedenkplaat op het fronton van de school herinnert aan de 

gebeurtenissen van augustus 1914. Ze werd er gehangen naar 

aanleiding van de honderdste verjaardag van deze tragedie. Aan 

de overkant staat de oude melkfabriek van Saint-Éloi, opgericht 

in 1876. Nog geen dertig jaar geleden bestond de hoofdaktiviteit 

uit veeteelt. Het hele traject herinneren de oude in onbruik 

geraakte en opgeknapte boerderijen aan dit landbouwverleden.

4 Descente de Rosière-la-Grande

Après un court périple dans la campagne, la promenade entame 

la descente du village de Rosière-la-Grande, jalonnée elle-aussi 

de plusieurs chapelles, dédiées à la Sainte-Vierge. Ces bijoux du 

petit patrimoine religieux rappellent les événements tragiques 

d’août 1914. Le soir du 11 de ce mois funeste entre tous, 22 

maisons furent incendiées, 5 civils tués, par des dragons de la 

cavalerie prussienne.

5 École primaire

Au fronton de l'école, une plaque commémorative, placée à 

l'occasion du centenaire, rappelle les événements d'août 1914. 

En face se dresse l'ancienne laiterie Saint-Éloi, fondée en 1876. 

Jusqu'il y a moins de trente ans, l'activité pilote de nos villages a 

été l'agriculture d'élevage. Tout le long du trajet, les anciennes 

fermes désaffectées et réaménagées rappellent cette vie 

d'autrefois.
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Rosière

Ressources touristiques

Faire la fête avec les villageois 

SE PROMENER

Il existe 19 promenades balisées sur le territoire de la 
commune de Vaux-sur-Sûre : promenade des sources, 
du lièvre, de la bécasse, du bouvreuil, des vanneaux, 
du renard, du renardeau, du loup, de la truite… 
Ces promenades, et bien d’autres, sont disponibles 
sur http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be/
se-promener/ ou téléchargeables sur cirkwi.com. 

Des cartes en version papier sont disponibles au 
Syndicat d’Initiative, à la Maison du tourisme Cap 
Sûre-Anlier ainsi qu’au Vauxhall de Vaux-sur-Sûre 
(ouverture été 2020). 

RAVEL 

RAVeL est l’acronyme de Réseau Autonome des Voies 
Lentes. Il désigne les voies vertes/lentes en Wallonie. 
Nous disposons actuellement d’une voie lente reliant 
Libramont à Bastogne (Ligne 163). Cette voie est 
accessible aux piétons et aux cyclistes. L’utilisation 
d’un VTT est recommandée. 

Carte interactive : ravel.wallonie.be

Pour les cyclistes au long cours, l’EuroVélo 5 (Londres - 
Brindisi) traverse la commune de Vaux-sur-Sûre en 
passant par les villages d’Assenois, Salvacourt et 
Hompré, en direction de Martelange. 
eurovelo.com – application pour smartphone à télécharger.

SPORTS 

Terrain de tennis, piste de pétanque, terrain de mini-
foot, plaine de jeux et parcours Vita en accès libre à 
Vaux-sur-Sûre, Rue de Chestraimont (parking le long 
de la route). 

Terrain de mini-foot couvert en accès libre à Sibret, 
au rond-point situé à la jonction de la Rue du Centre, 
la Rue du Pont et la Rue Sous le Bî. 

DÉTENTE 

Obanoa – Centre de bien-être privatif et thalasso
Rosière-la-Petite 34 B, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du mercredi 10h au dimanche 18h, sur réservation 
uniquement 
 +32 (0)61 50 02 31 - info@obanoa.com - obanoa.com

KERMESSES LOCALES 2020

MORHET-GARE
› 03 MAI

REMICHAMPAGNE
› 17 MAI

ASSENOIS
› 31 MAI

MORHET
› 07 JUIN

REMIENCE
› 07 JUIN

VILLEROUX
› 07 JUIN

BERCHEUX
› 07 JUIN

HOMPRE
› 14 JUIN

JODENVILLE
› 21 JUIN

SIBRET
› 21 JUIN

NIVES, 
COBREVILLE, 
SURE
› 28 JUIN

ROSIERES
› 02 AOUT

VAUX-SUR-SURE
› 23 AOUT

CHAUMONT
› 27 SEPTEMBRE

REMOIVILLE
› 27 SEPTEMBRE

LAVASELLE
› 27 SEPTEMBRE

LESCHERET
› 27 SEPTEMBRE

GRANDRU
› 04 OCTOBRE

JUSERET
› 11 OCTOBRE

CHENOGNE
› 18 OCTOBRE

3

PLAINES DE JEUX

En accès libre dans les villages d’Assenois, Bercheux, 
Chenogne, , Cobreville, Grandru, Hompré, Lavaselle, 
Jodenville, Juseret, Lescheret, Morhet, Poisson-Moulin, 
Remichampagne, Remience, Rosières, Salvacourt, 
Sibret, Sûre, Vaux-sur-Sûre et Villeroux.
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à Morhet 

Promenade des Vanneaux

Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

11,6 km 170 m

Lange tijd stonden er in de meeste dorpen watermolens 
waarmee gezinnen, die voornamelijk aan landbouw deden, de 
tarwe konden malen.4 Oude hoeve

Dit gebouw is kenmerkend voor de oude Ardense hoeves. 
Overlangs gezien, ligt het oude woongedeelte rechts en de 
stallen aan weerskanten van de schuurpoort. Die poort was 
hoog genoeg om een hooiwagen door te laten en het gras op de 
dierenverblijven te kunnen bergen.5 De kerk van Morhet'Morhet' zou volgens Germaanse termen 'helling bedekt met een 

beukenbos' betekenen. Dit dorp had geen kerk en maakte deel 
uit van de parochie van Mande-Sainte-Marie. De parochianen 
moesten dus naar daar trekken om de mis te volgen en hun 
doden te begraven. Enkele inwoners bouwden een oratorium 
dat vervolgens werd omgebouwd tot een kapel en daarna tot 
een parochiekerk. Aan het begin van de 17e eeuw maakte de 
parochie van Morhet zich los van Mande-Sainte-Marie om de 
parochie van Saint-Denis te worden.

Pendant très longtemps, dans la plupart des villages, il y a eu des 
moulins à eau qui permettaient aux familles, essentiellement 
cultivatrices, de moudre le blé.4 Ancienne ferme

Ce bâtiment est typique des anciennes fermes ardennaises. 
En long, elle présente l’ancien corps de logis sur la droite et les 
écuries et étables de part et d’autre de la porte de la grange. 
Cette porte était suffisamment haute pour permettre l’entrée 
d’un chariot de foin afin de pouvoir engranger l’herbe au-
dessus des logis à animaux.5 Église de Morhet

«Morhet» signifierait selon des racines germaniques «Pente 
couverte d’une forêt de hêtres». Ce village ne disposait pas 
d’église et faisait partie de la paroisse de Mande-Sainte-Marie. 
Les paroissiens devaient donc se rendre à l’office et enterrer 
leurs défunts là-bas. Quelques habitants élevèrent un oratoire 
qui fut successivement transformé en chapelle, puis en église 
paroissiale. Au début du 17e siècle, la paroisse de Morhet 
s’affranchit de Mande-Sainte-Marie et devint la paroisse Saint-
Denis.

3
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www.vaux-sur-sure-tourisme.be

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

En collaboration avec la Grande Forêt d’Anlierwww.grandeforetdanlier.be
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Adresses utiles

MEDECINS 

Dr Marylène ANNET
Rue du Centre, Sibret 23, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32 (0)61/41 62 26 -  +32 (0)474/63.15.65
Consultations sans rendez-vous le lundi matin de 8h à 10h et 
tous les autres jours sur rendez-vous. Prise de rendez-vous le 
matin (si possible) au 061/41 62 26. 

Dr Manon JORIS
Rue du Centre, Sibret 23, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32 (0)61/41 62 26 ou +32 (0)495/76 08 74
Consultations sans rendez-vous le lundi matin de 8h à 10h et 
tous les autres jours sur rendez-vous. Prise de rendez-vous le 
matin (si possible) au 061/41 62 26. 

Dr Lucien CALLANT
Rue du Centre, Sibret 11, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32 (0)61/26 64 86
Consultations sur rendez-vous.

Dr Vincent LALOY
Rue de l'Eau Machot, Bercheux 8, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32 (0)61/25 60 46
Consultations et visites uniquement sur rendez-vous.
Coordonnées GPS : rue de l’Eau Machot, Berch. 8

Dr Bernard RIGOT
Rue du Wez, 10, 6640 VAUX-SUR-SURE
 +32 (0)61/25 59 17
Consultations et visites sur rendez-vous du lundi au vendredi 
(matin et soir).

MAISON DE GARDE MEDICALE 

Chaussée d'Houffalize 1 B, 6600 Bastogne
 1733
Garde de médecine générale 

 - les weekends (du vendredi soir 20h00 au lundi matin 8h) - 
prise de rendez-vous le vendredi à partir de 18h00 - ;

 - les jours fériés (dès la veille à partir de 20h, jusqu'au 
lendemain 8h) - prise de rendez-vous à partir de 18h00 - ;

 - les nuits de la semaine (à partir de 20h00 et jusqu’au 
lendemain matin 8h) - prise de rendez-vous à partir de 
18h00 -.

HOPITAUX

Hôpital de Bastogne
Chaussée d'Houffalize 1, 6600 Bastogne
 +32 (0)61 24 01 11

Hôpital de Libramont 
(dispose d’un service pédiatrique)

Avenue d'Houffalize 35, 6800 Libramont-Chevigny 
 +32 (0)61 23 81 11 

URGENCES :  112

PHARMACIES

Pharmacie Rahmani - Baijot
Chaussée de Bastogne, Sibret 69, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du lundi au vendredi (9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00) 
et le samedi (9h00 - 12h00)
 +32 (0) 61 26 73 18 
pharmaciesibret@gmail.com - www.pharmacie.sibret.be

Pharmacie  Bastin - Jeanjot SA
Chaussée de Neufchâteau 15, 6640 Vaux-sur-Sûre
Ouvert du lundi au vendredi (9h00 – 12h00 et 14h – 19h00) 
et le samedi (9h00 – 12h00).
 +32 (0)61 25 50 56
contact@pharmaciebastin.net - www.pharmaciebastin.net

POLICE de PROXIMITE

Chaussée de Neufchâteau 66A, 6640 Vaux-sur-Sûre
Bureau ouvert du lundi au vendredi (8h30 – 12h00)
 +32 (0)61/23 98 35
Commissariat de Bastogne (24h/24 et 7jours/7)
 +32(0)61/24 12 11

Agenda

28 mars 2020
Randonnée Vélo « 4ème Souvenir Marc Ronvaux »
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45
 Distances : 25 km - 44 km - 60 km – 80 km 
 René GODFRIND  +32(0)479/45 01 92 
 godfrindrene@skynet.be / www.velo-passion.be

29 mars 2020
Marche ADEPS dès 7h30
Morhet, Centre sportif Morhet-Station
 Parcours de 5, 10, 15, 20 km. Bar et petite restauration
 Michel Dourte  +32(0)497/35 36 22

Fin mars à mi-juin 2020
« Je cours pour ma forme » (JCMF)
Course à pied en groupe (0-5 km / 5-10 km / 10km+).  
En semaine et en soirée.
 Emilie Collignon /  +32 (0)61 25 00 00/ 
 emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be

13 avril 2020
Rallye touristique « En forêt d’Anlier » de la « Maison du 
Tourisme Cap Sûre Anlier », départ de 8h30 à 10h30
 Marbehan, Place de la Gare
 Boucle de +- 100 km en voiture avec roadbook. Boucles de 15 et 
 30 km à vélos avec roadbook. 
  +32(0)61/21 80 05 / info@capsureanlier.be

De mai à septembre 2020
« Je Roule Pour Ma Forme » (JRPMF)
Chaque mercredi, en soirée, balades à vélo de 15 ou 25 km en groupe.  
Pas d'inscription préalable. Heures et lieux de départ variables. 
 Claude Paul  +32(0)479/46 30 38 / claudepaul8@gmail.com 
 FB « Je Roule Pour Ma Forme »

De mai à octobre 
« Les Mardis du Terroir » Vaux-sur-Sûre, 
Ch. de Neufchâteau 45, Vauxhall.  Chaque mardi, de 15h à 18h.
(Re)découvrez le savoir-faire et les produits locaux des commerçants 
et des producteurs de la région !

2 mai 2020
Randonnée Vélo « La 15ème Ardennes-Eifel CLASSIC »
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 
Distances : 38 km – 57 km - 89 km – 129 km – 157 km - 184 km. 
Ravitaillements, douches, barbecue. 
 René GODFRIND  +32(0)479/45 01 92 
 godfrindrene@skynet.be / www.velo-passion.be

3 mai 2020
Festival des balades - Chaumont, salle « Côté Champs ». 
Mise à l’honneur des 19 balades balisées situées sur le territoire de 
Vaux-sur-Sûre. Retrouvailles en la salle vers 12h30 pour un barbecue.
 Commune de Vaux-sur-Sûre  +32(0)61/22 91 26  
 vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be /www.vaux-sur-sure.be

3 mai 2020 
Brocante à - "A Mon Les Capères" 
 Rosières dès 7h00
 Marie-Jo Thiry  +32(0)491/22 11 17 
 thirymariejo@outlook.com 

21 mai 2020
Marche à pied avec mise à l’honneur de bières locales
Cobreville 
 RAFC Cobreville  +32(0) 495/13 83 32 /
 mary-paule.goosse@hotmail.com 

5 juin 2020
Allure libre
 RES Chaumont  +32(0)61/26 65 77 / jozdebruyne@skynet.be 

12 juillet 2020
Marche gourmande
 RES Chaumont  +32(0)61/26 65 77 / jozdebruyne@skynet.be 

15 juillet 2020
Randonailles GTA Sibret à 18h 
 S.I.  +32(0)61/28 76 68 / info@vaux-sur-sure-tourisme.be  

2 Août 2020 
Randonnée Vélo « La 23èmeVallonnée »
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 à 
Distances : 41 km – 55 km - 85 km – 114 km. Panneaux didac-
tiques, ravitaillements, douches
 René GODFRIND  +32(0)479/45 01 92 
 godfrindrene@skynet.be / www.velo-passion.be

21 août 2020
Allure Libre de la Sûre
6/12km.  Départ à 19h00 de Vaux-sur-Sûre 
(chapiteau de la kermesse)
 Etienne Pigeon  +32(0)475 53 75 40

5 et 6 septembre 2020
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 
Inauguration du Vauxhall et Balade gourmande à vélo 
Samedi : inauguration officielle et concert. 
Dimanche : animation musicale et balade gourmande à vélo. 1 dé-
part toutes les 30’ à partir de 11h30.  Dernier départ à 13h30.  Menu 
composé de produits locaux. Parcours de +- 20 km.  
 Commune de Vaux-sur-Sûre  +32(0)61/22 91 26  
 vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be

13 septembre
Marche gourmande de l’ASBL Faso-Lux
 Thérèse Aubry :  +32(0)497 48 00 13 / http://www.fasolux.be/   

25 & 26 septembre 2020
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 71 
Concerts chez Hartman : Louis Bertignac, le groupe Goldmen 
et autres surprises

10 octobre 2020
Nuit de l'obscurité – marche vespérale – lieu à définir 
Soirée de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie. 
 Commune de Vaux-sur-Sûre  +32(0)479/46 30 38  
 claudepaul8@gmail.com

18 octobre 2020
Juseret, Rue du Monceau, Juseret 2
Journée des familles à la Ferme du Monceau de 9h à 17h
Découverte des diverses animations faites à la Ferme (sur inscription 
uniquement).
 Marie-Lucie Braconnier  +32(0)61/25 57 51  
 info@fermedumonceau.be 

28 novembre 2020
Concert d'automne par BASTOGN’#ARMONY à 20h00
Eglise de Sibret 
S.I.  +32(0)61/28 76 68 / info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Décembre  -  Dates à définir
Marché de Noël
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 
Comité de Jumelage / 0478/47 36 49 (Nadia Delaisse) 

Ceci est un extrait des activités. 
Pour un agenda complet :   

www.vaux-sur-sure.be

Agendas en ligne et ressources électroniques  
Il existe des agendas des activités disponibles en plusieurs langues. 

au-fait.be | quefaire.be | luxembourg-belge.be

vaux-sur-sure.be | vaux-sur-sure-tourisme.be 
Facebook « Commune de Vaux-sur-Sûre » and  

« Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre » 

Syndicat d’Initiative
Rue Sous le Bî, Sibret 2, 6640 Vaux-sur-Sûre 
Ouvert lundi, mardi, jeudi (8h00-12h00 à 13h00-17h00), le mercredi (8h00 à 12h30), le vendredi (8h00-12h30 à 13h00-17h00), 
le premier samedi du mois (9h00-12h00 à 13h00-17h00) sauf férié et en août, samedi et dimanche (13h00 - 17h00). 
 +32 (0) 61 28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be vaux-sur-sure-tourisme.be 

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin 2, 6630 Martelange
L’espace administratif est ouvert du lundi au vendredi (9h00-12h30 et 13h30-17h00) toute l’année. L’accueil 
touristique est ouvert en juillet et août les mercredis, vendredis, samedis et dimanches (13h00 – 17h00). 
 +32 (0)63/45 74 77 - contact@parcnaturel.be - parcnaturel.be

Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier
Grand Place, 2, 6840 Neufchâteau
Haute saison (02/03 au 30/11) les weekends et jours fériés de 10h-17h, du lundi au jeudi de 10h-18h et le vendredi de 10h-18h30. Basse 
saison (01/12 au 01/03) les weekends et jours fériés de 10h-15h et du mardi au jeudi de 10h-16h, le vendredi de 10h-18h00. Fermé le lundi.
 +32 (0) 61 21 80 05 - www.capsureanlier.be

Vauxhall - Office du Tourisme - Coworking - salle culturelle
Chaussée de Neufchâteau 45, 6640 Vaux-sur-Sûre  +32 (0)61 25 00 06
FB : Vauxhall – tourisme – Vaux-sur-Sûre ou Vauxhall – coworking – Vaux-sur-Sûre
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