
à Chenogne
Promenade du tram noir

Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

8,2 km 94 m

Neem bij de start in het dorp Chenogne de weg tegenover het speelplein 
(aan de overkant van de kerk) en volg deze 2 km lang. U loopt over de 
oude tramlijn Marche-en-Famenne - Martelange, de L618.

Neem op het einde van deze weg de straat naar Lavaselle. U loopt langs 
het speelplein op uw linkerkant en slaagt vervolgens links af in de richting 
van Sibret.

Ga 600 m verder en neem de weg op uw rechterkant. Het gaat omhoog!

Stap ongeveer 1,2 km door en sla links af. Komaan! 

Nog een klein beetje en u staat aan de voet van de watertoren, waar er u 
een prachtig panorama staat te wachten!

Ga verder en neem de 1e weg links  waarna u naar het dorp Poisson-
Moulin afdaalt, dat u oversteekt in de richting van de Ferme Bio-Ardenne. 
Eens u hier bent aangekomen, neemt u de weg links die u naar de grens 
van de dorpjes Mande-Sainte-Marie en Chenogne zal leiden. Sla links af 
(H) en daal weer een honderdtal meter af. U staat weer waar u vertrokken 
bent ...

Geniet van de wandeling!
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S.I. de Vaux-sur-Sûre
rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
+32 61 28 76 68

 www.vaux-sur-sure-tourisme.be

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

En collaboration avec 
la Grande Forêt d’anlier

 www.grandeforetdanlier.be
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au départ du Village de Chenogne, prenez le chemin situé face 
à la plaine de jeux (côté opposé à l’église) et suivez le sur 2 km. 
Vous marchez sur l’ancienne ligne de tram Marche-en-Famenne – 
Martelange, la L618.

Lorsque vous débouchez de ce chemin, vous prenez la route vers 
Lavaselle. Vous passez à côté de la plaine de jeux, située à votre 
gauche et tourner ensuite à gauche en direction de Sibret.

Marchez sur 600 m et prenez le chemin sur votre droite. Ça monte !

Marchez environ 1,2 km et tournez à gauche. Courage, lorsque 
vous serez au pied du château d’eau, vous serez récompensé par un 
magnifique panorama !

Continuez votre chemin et prenez le 1er chemin à votre gauche pour 
redescendre dans le village de Poisson-Moulin que vous traversez en 
direction de la Ferme Bio-ardenne. arrivé à celle-ci prenez le chemin 
de gauche  qui vous conduira à la limite des villages de Mande-Sainte-
Marie et de Chenogne. Prenez à gauche est redescendez sur une 
centaine de mètres. Vous voilà revenu à votre point de départ.

        
Bonne balade !
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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’.


