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Cet itinéraire vous est proposé par Carrefour
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Informations pratiques

Luxembourg - Marloie

La Ferme de la Bourgade

Cet itinéraire vous est oﬀert par Carrefour
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- Distance en cours de route: 21.5 km

Longueur: 56.66 km
Montée: 622 m

Figure 1: La Ferme de la Bourgade

Niveau de diﬃculté: 7/10

La Famenne est un vallon sans ﬁn. C'est un
paradis pour les vaches, et ça, Suzanne et JeanMarie de La Ferme de la Bourgade l'ont bien
compris. Ils transforment le lait biologique de
leurs animaux en de frais et délicieux produits
laitiers, dans le respect de la région et de la
nature.
Et si vous vous arrêtiez ici ?
- Produits à acheter à la ferme
- Possibilité de s’asseoir en terrasse avec un verre
- Petite visite de la ferme
- Golf fermier (sur réservation)
Comment s’y rendre ?
Entre les points-noeud 96 et 93 juste avant la
Rue du Thier sur votre gauche.
Contact :
La Ferme de la Bourgade, Rue Moressée 10, 5377
Heure, tel. 086/32 10 09
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 10 à 18h
www.lafermedelabourgade.be
De plus amples informations

Rue Louis Henrotin, Marche-en-Famenne,
België
Rue de la Station, Marche-en-Famenne,
België
Description de l'itinéraire
La Famenne est la route vallonnée menant vers
les forêts et hautes crêtes des Ardennes. En
chemin, entouré par les champs, vous pédalez
dans les rigoles pour éviter les cailloux. Durant
cette randonnée, vous descendez également
vers l’Ourthe. Le long du chemin, les vaches vous
observent, si elles ne sont pas en train de
déguster la tendre herbe du sol, car, c’est bien
vrai : l’herbe et le lait n’ont jamais aussi bon goût
qu’en Famenne.
ITINÉRAIRE :
57 km / Vallonné / Marloie – Aye – Marche-enFamenne – Heure – Moressée – Grandhan –
Melreux – Hotton – Verdenne – Marche-enFamenne - Marloie
POINT DE DÉPART :
Gare de Marloie, Place de la Gare à Marloie
PARKING
: Gratuit au point de départ
POINT-NŒUDS A SUIVRE :
120 – 31 – 32 – 107 – 105 – 104 – 103 – 110 – 109
– 100 – 99 – 97 – 96 – 93 – 92 – 91 – 90 – 10 – 11
– 12 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 140 – 30 – 25 – 29
– 31 – 120

Ourthe
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- Distance en cours de route: 30.65 km

© WBT - Joseph Jeanmart-Colonster
L’Ourthe est une rivière sinueuse traversant un
coin de la Famenne près de Grandhan et Hotton.
Ce paysage représente une très belle partie du
tour à vélo.

Lieu d'intérêt
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Lieu d'intérêt

Famenne & Art Museum
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- Distance en cours de route: 52.71 km

Figure 2: Ourthe
De plus amples informations
Plaine de jeux
Figure 5: Famenne & Art Museum
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- Distance en cours de route: 41.16 km

© Marc-André Housiaux
Situé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle au
centre de Marche-en-Famenne, ce musée met en
lumière l'histoire de la ville et de la région.
Chaque aspect du passé est expliqué avec des
outils numériques modernes.
De plus amples informations
Maison Houillon

Figure 3: Plaine de jeux
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© P. Willems
Autour du pont surmontant l’Ourthe à Hotton,
des étendues d’herbe bordent la rivière où vous
pouvez vous reposer ou pique-niquer. Une plaine
de jeux est également disponible pour les
enfants.
De plus amples informations

- Distance en cours de route: 56.66 km

Les grottes d'Hotton
Figure 6: Maison Houillon
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- Distance en cours de route: 41.19 km

La Wallonie est un pays de genièvres et de
liqueurs. Pourtant, ces boissons traditionnelles
rencontrent aujourd’hui moins de succès. C'est
une tendance que veut inverser Yannick Houillon.
Dans son petit atelier de Marloie, il brasse des
pékèts traditionnels et d’autres spiritueux selon
d’anciennes recettes.
Et si vous vous arrêtiez ici ?
- Boutique de liqueurs artisanales et autres
produits régionaux
Comment s’y rendre ?
Prenez la deuxième rue à gauche après le pointnœud 120 (Rue de la Station). La Maison Houillon
se trouve sur le côté droit, près du point de
départ (et d’arrivée) de cet itinéraire.
Contact :
Maison Houillon, Rue de la Station 3, 6900
Marche-en-Famenne, tel. 084/46 75 50
Heures d’ouverture :
Du mardi au samedi de 10 à 19h.

Figure 4: Les grottes d'Hotton
© Gaetan Rochez
Juste à l'extérieur d’Hotton, l'eau de pluie a
creusé un grand complexe de grottes en
s'inﬁltrant dans le calcaire tendre. Vous pouvez
visiter une partie de ces tunnels et grottes
souterrains avec un guide.
De plus amples informations
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Lieu d'intérêt

www.maisonhouillon.com
De plus amples informations

6

RouteYou guide d'itinéraire: Luxembourg - Marloie

Liens

Trouver l'itinéraire sur
RouteYou:

RouteYou Website

RouteYou Mobile
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