
De collines sèches en vallées humides, à travers de magnifiques villages, 
forêts, réserves naturelles et sites exceptionnels, ce séjour est une occa-
sion unique de découvrir l'une des plus belles régions de Belgique ! 

Ecouter le roi des forêts, se promener sur les sentiers du Parc naturel, 
comprendre ses paysages, découvrir 3 régions naturelles (la Fagne, la 
Calestienne et l'Ardenne), manger sainement : voici tout ce que vous 
réserve le weekend "Rando des paysages"...

Les petits plus ? 
- Deux nuitées dans un superbe gîte 3 épis, 
- des repas du terroir sains, 
- un itinéraire linéaire (et non en boucle), avec retour au gîte en navette. 

Vendredi 28 septembre 
Après un accueil au gîte et un repas froid, départ pour la soirée dédiée 
au brame du cerf et à son écoute en forêt lors d'une sortie nocturne 
Les petits déplacements se feront en véhicules personnels.

Samedi 29 septembre : rando de 20 à 25 km
Après un bon petit déjeuner du terroir, nous prendrons une navette 
jusqu'au point de départ de la randonnée, à Fagnolles, un village label-
lisé par les "Plus Beaux Villages de Wallonie". Nos pas nous mèneront 
à deux sites classés " Patrimoine exceptionnel de Wallonie", comme 
la Montagne aux Buis ou le Fondry des Chiens, avant d'arriver au gîte 
pour le repas et la soirée.   

Dimanche 30 septembre : 15 à 20 km
Nous poursuivrons notre itinéraire au départ du gîte. Nous arpen-
terons notamment Vierves-sur-Viroin, lui aussi labellisé par les "Plus 
Beaux Villages de Wallonie", avant de passer la frontière pour marcher 
quelques kilomètres en France. Nous traverserons Hierges, reconnu 
parmi les "Plus Beaux Villages de France". Ce village médiéval est domi-
né par un château, dont le châtelain, Mr De Witte, nous offre le privi-
lège exceptionnel de pouvoir pique-niquer dans les jardins. 
Pour terminer la randonnée, nous passerons par le magnifique panora-
ma de la carrière de Vaucelle, jusqu'au village de Doische, où la navette 
nous ramènera au gîte pour clôturer le séjour. 

Weekend « Rando des paysages » 2018
Le Parc naturel Viroin-Hermeton, terre de paysages



Informations pratiques

Vendredi 28 septembre 
 - 18h30 :  accueil au gîte, repas froid et répartition des participants dans les chambres.

 - 19h10 : départ pour l'activité "brame du cerf". 

 - 19h30 : projection ciné de courts-métrages du Festival International Nature Namur sur le cerf. 
 - de 21h à 22h30 : sortie nocturne à l'écoute du brame (N.B. Nous irons dans les lieux les plus  
 propices, mais entendre le brame dépend des animaux sauvages et ne peut être garanti).

Samedi 29 septembre (20 à 25 km de marche)
 - 8h : petit déjeuner du terroir (local & bio)

 - 9h : départ de la navette pour le point de départ de la randonnée (Fagnolles)

 - vers 12h-13h : pique-nique  

 - vers 18h30 : arrivée au gîte (Olloy) 

 - 19h30 : repas du terroir (local & bio) 

Dimanche 30 septembre (15 à 20 km de marche)
 - 8h : petit déjeuner du terroir (local & bio)

 - 9h : départ à pied en randonnée

 - vers 12h-13h : pique-nique dans les jardins du Château de Hierges

 - 16h : fin de la randonnée et navette de retour au gîte 

 - vers 16h30-17h : arrivée au gîte, récupération des bagages et fin du séjour

Maximum 15 participants.  
Le dénivelé est marqué, il est nécessaire d’avoir une condition physique suffisante.   
Possibilité de ne participer qu’à l'une des deux journées (infos sur demande).

Prix : 149 € p.p., comprenant les 6 repas, le logement au gîte rural « Le Ramponneau » à Olloy-sur-
Viroin (en chambres de 2, 3 ou 4 p.), la soirée brame du cerf (projection ciné + sortie nocturne), l'enca-
drement tout au long du weekend par le Parc naturel et les transferts en navette pour la randonnée 
(point de départ différent du point d'arrivée).  

Réservations 

Parc naturel Viroin-Hermeton                                                                                               
La réservation n'est validée 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 pour 
communication : "we paysages" + "nom du participant", soit en ligne sur www.pnvh.be.

+32 (0) 60/39 17 90www.pnvh.be   a.guillaume@pnvh.be

Weekend « Rando des paysages »

Programme 2018

http://paysdeslacs-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f67674x67674b33068_fr-Sejour-Randonnee-des-paysages-Nismes.aspx
www.pnvh.be
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