
Tout au long du weekend, alliez randonnées, découvertes et dégustations 
du terroir. Parcourez des réserves naturelles, des sites remarquables, des 
villages typiques et des points de vue panoramiques en compagnie d'un 
guide du Parc naturel. De collines sèches en vallées humides, en passant 
par des forêts feuillues et des pinèdes, ce séjour est une occasion unique 
de découvrir l'une des plus belles régions de Belgique... 

Les petits plus ? L'itinéraire est linéaire et non en boucle : pas de retour 
sur vos pas pendant la randonnée, vous serez ramenés au point de dé-
part en véhicule. De plus, pas besoin de porter vos bagages : leur trans-
fert au gîte sera assuré par nos soins.

Samedi 16 septembre (~20 km)
Au départ de la Maison du Parc naturel, située dans le joli village de 
Nismes, nous partirons à la découverte des sentiers de la Calestienne, 
surnommée à juste titre « la petite Provence ». Nous passerons par 
le fameux site classé du Fondry des Chiens. Nous longerons le Viroin, 
cours d’eau encore sauvage et traverserons de jolis villages restés très 
typiques, dont Vierves-sur-Viroin, labellisé par « Les plus beaux villages 
de Wallonie », avant d'arriver à Treignes, pour prendre un repas du 
terroir 3 services et dormir dans l'original gîte rural « Chez Marie-An-
gèle » (2 épis), ancien magasin à la décoration rétro.

Dimanche 17 septembre (~15km)
Après un petit déjeuner du terroir, nous prendrons de la hauteur par 
rapport au village pour rejoindre une réserve forestière de près de 
50 hectares, unique sur le territoire. Nous longerons ensuite une crête 
avec vue sur la belle vallée de la Meuse, pour atteindre la France par le 
sentier des fraudeurs. Les chemins nous mèneront alors au pittoresque 
village médiéval de Hierges, compté parmi les plus beaux de France. 
Nous continuerons par Vaucelles et son magnifique panorama, puis 
nous terminerons notre traversée par le village de Doische. Une na-
vette nous ramènera à Nismes avec les bagages pour clôturer le séjour 
par un verre de l'amitié bien mérité !

Séjour « Randonnée des paysages »
Le Parc naturel Viroin-Hermeton, terre de paysages



Programme 2017 

Informations pratiques

Samedi 16 septembre (~20 km)
 - 9h30 : accueil à Nismes à la Maison du Parc naturel & transfert des bagages

 - 9h45 : départ en randonnée

 - 13h : pique-nique

 - 18h30 : arrivée au gîte à Treignes 

 - 19h30 : repas du terroir 3 services

Dimanche 17 septembre (~15 km)
 - 8h : petit déjeuner du terroir (bio et/ou local)

 - 9h : départ en randonnée

 - 12h-13h : pique-nique du terroir (bio et/ou local)

 - 16h : arrivée à Doische et navette de retour, récupération des bagages

 - 16h30 : verre de l'amitié à Nismes

Le dénivelé est marqué : il est nécessaire d’avoir une bonne condition physique. 
Possibilité de ne participer qu’à l'une des deux journées (infos sur demande).

Logement
Gîte rural 2 épis (max. 14 p.) « Chez Marie-Angèle » (www.chezmarieangele.be).
Chambres de 2 ou de 3 personnes. Possibilité de dormir en chambre individuelle sur demande, 
avec un supplément de 40 €. 

Prix : 109 € p.p., comprenant 3 repas (repas 3 services + boisson le samedi soir, petit déjeuner 
et pique-nique du terroir le dimanche), le logement en chambre double ou triple, l'encadrement par 
le personnel du Parc naturel, les transferts de bagages et la navette de retour.  

Réservations (avant le 5 septembre)

Parc naturel Viroin-Hermeton                                                                                               

La réservation n'est effective qu'après paiement, à régler dans les 5 jours de l'inscription. 

Paiement 
- Soit par versement sur le compte du Parc naturel Viroin-Hermeton : BE 05 7320 2198 2675, avec 
la communication : nom du participant + "we paysages"

- Soit via l’application en ligne sur www.pnvh.be.

Le Parc naturel se réserve le droit d'annuler le séjour si un minimum de 8 participants n'est pas atteint.

+32 (0) 60/3917 90www.pnvh.be   a.guillaume@pnvh.be

http://prestataire.for-system.com/z8501e3f67674x67674b33061_fr-Sejour-Randonnee-des-paysages-Nismes.aspx
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