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La boucle du Risdoux
PNR_A - Hargnies

La Roche à Fépin (Les Droners)

Parcourez les clairs taillis du plateau et
découvrez la Meuse en contrebas, puis
plongez au sein de la vallée fermée du
Risdoux avec ses eaux froides et
rapides.
Les grands déboisements des siècles derniers
n'ont pas entamé cette forêt profonde, refuge
pour l'homme et pourvoyeuse de ressources
pour le bucheron, le "peleu" écorçant le chêne
pour les tanneries et le tendeur aux grives.
Refuge jadis des esprits malins, comme au
"Ridou (la glissoire) des sorcières" près du Fond
de Luison, où, glissant sur une grande pierre
plate en chantant "samedi, dimanche", elles
charmaient le curieux avant de le changer en
bossu.
Refuge, elle l'est encore aujourd'hui pour nombre
d'espèces végétales et animales menacées
(criquet ensanglanté, trientale...). Ces sentiers
de l'Espace de Loisirs Forestier Européen (ELFE)
et leurs bornes d'information vous initieront à la
culture ardennaise.

Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 4 h 30
Longueur : 13.2 km
Dénivelé positif : 346 m
Difficulté : Intermédiaire
Type : Boucle
Thèmes : Lacs et rivières,
Nature, Paysages et panoramas
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Itinéraire
Départ : Hargnies, place de Launet
Arrivée : Hargnies, place de Launet
PR
Balisage :
1/ Sur la D7, dos à la place, sortir du village. Prendre le chemin à gauche avant le
virage en épingle, grimper à droite derrière le puit artésien (jet d'eau) et prendre par
le bois sur 350m.
2/ Passer la barrière près de la D7 et suivre le chemin empierré à gauche sur 900m ;
prendre à droite à l'intersection sur 150m. Au carrefour, tourner à droite, passer les
bancs et poursuivre sur ce large chemin forestier sur 1,5km. Franchir la D7 et
continuer en face (barrière).
Variante courte (9,5km) : continuer au nord sur 1,5km, franchir le Risdoux via la
passerelle et parvenir à droite au repère 7.
3/ Au carrefour de l'auberge Cousin, aller à gauche sur 180m, puis à gauche sous la
2ème ligne EDF. A l'intersection, poursuivre en face dans le bois.
4/ Au croisement, aller à gauche. A l'aire de repos, prendre le 2ème chemin à droite
proche de la D7, le suivre en sous-bois sur 500m. Au croisement, suivre la conduite de
gaz à gauche sur 150m, la laisser sur la droite et poursuivre tout droit.
5/ A la bifurcation près d'un grand hêtre (à gauche, point de vue de la Roche à Fépin à
450m) poursuivre en face dans le bois de feuillus. Descendre (attention pente forte)
et franchir le Risdoux.
6/ Au pied d'un versant aux nombreux affleurements rocheux (à 250m à gauche, "les
roches du Risdoux") suivre le chemin à droite, longer le Risdoux sur 1,8km.
7/ Au carrefour (tables), continuer à longer le ruisseau sur 900m, prendre à droite au
large carrefour, longer de nouveau le Risdoux sur 1,2km.
8/ Au moulin Limbourg (ruines), franchir le Risdoux et monter à gauche. A la sortie du
bois, descendre vers la zone humide et monter au village. Prendre à gauche puis à
droite, passer à droite de l'église, puis rue des Wallerons à droite. Rattraper la place
de Launet et revenir au point de départ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
Secteur à pente forte.

Profil altimétrique
Altitude min 137 m
Altitude max 388 m

Accès routier

Parking conseillé

Hargnies, à 36km au nord de CharlevilleMézières par la D989

Hargnies, devant la place de Launet

Lieux de renseignement
Val d'Ardenne Tourisme
rue du Château, 08320 VireuxWallerand
Tel : +33 (3) 24 42 92 42
https://
www.valdardennetourisme.com/
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