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« ENTRE LESSE ET LOMME »  

3 jours de randonnée en totale immersion forêt, vous en rêvez ? 

C’est e  Gra de For t de Sai t-Hubert que cela se passe ! 

 

 

Un nouvel itinéraire pédestre balisé de 78 km vient de voir le jour en Grande Forêt de Saint-Hubert 

(www.lagrandeforetdesainthubert.be). Le circuit « Entre Lesse et Lomme » a été imaginé par des 

passionnés de randonnée et longe p es u’e ti e e t les f o ti es de la o u e de Li i . Il 
permet de randonner durant 3 jours en totale immersion forêt, g â e à l’a age e t d’ai es de 
bivouac sur le parcours.  

 

Si les aires de bivouac permettent aux randonneurs de vivre 3 jours d’iti érance  dans une 

atmosphère boisée, le circuit offre aussi des possibilités à celles et ceux qui souhaitent plus de 

confort en séjournant dans les hébergements situés aux alentours du parcours, ainsi u’au  
promeneurs désireux de se balader quelques heures.  

En effet, la grande boucle forestière de 78 km est reliée aux 8 villages de la commune de Libin grâce 

à 16 liaisons-villages. Ces dernières permettent ainsi, au départ des centres de villages, de rejoindre 

la grande boucle puis de revenir au village de départ (Redu, Transinne, Smuid, Libin, Glaireuse, 

Ochamps, Anloy et Villance). 
 

 
 

http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/
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Balisage et road-book 

L’iti ai e p dest e en boucle de 78 km « Entre Lesse et Lomme » est balisé dans un seul sens (le 

se s des aiguilles d’u e o t e) pa  u  e ta gle ve t a o pag  du logo de la G a de Fo t de 
Saint-Hubert.  

Les liaisons-villages ne sont quant à elles pas balisées. Le « Road-book des 16 liaisons-villages » est 

donc indispensable pour emprunter les liaisons-villages dans les 2 sens (vers le centre des villages et 

vers la boucle). Ce road-book est composé de 8 chapitres (un pour chaque village de la commune de 

Libin) présentant le descriptif du village, le détail des liaisons aller et retour ainsi que les commodités 

du village (hébergement, restau a ts, o e es,…). Il est dispo i le à l’Offi e du Tou is e de Li i  
et à la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert.  

 

Si le hameau de Lesse a été défini comme point de départ officiel de la grande boucle, il est 

également possible de pa ti  de l’u  des 33 points de repère qui ont été identifiés sur le tracé de la 

grande boucle. Une autre possibilité est de partir du centre de l’u  des 8 villages de la commune et 

d’e p u te  u e liaiso -village pour rejoindre la grande boucle.   

 

Sur smartphone ou avec une carte 

L’e se le de la ou le et des liaisons-villages sont téléchargeables gratuitement sur smartphone 

via l’appli atio  « Promenades à la carte » (www.lagrandeforetdesainthubert.be). 

Quant à la carte IGN de l’iti ai e glo al, elle est atte due d’i i fi  de l’a e 8 et sera en vente 

auprès de l’Offi e du Tou is e de Li i  et de la Maiso  du Tou is e de la Fo t de Sai t-Hubert. 

 

Maxime Alexandre l’a testé pour vous  
Maxime Alexandre du blog Trekking & Voyage est passionné de randonnée. Plus de 24.200 

personnes suivent ses aventures sur Facebook et plus de 8.800 personnes sont abonnées à son 

o pte I stag a . C’est e u’o  appelle u  « influenceur » !  

Il a eu le privilège de tester une partie de l’i e sio , en avant-première : « Je ne savais pas du tout 

à uoi ’atte d e et j’ai di e te e t t  ag a le e t su p is pa  la ualit  du alisage. C’est 
p op e, lai  et effi a e. La vall e sauvage de la Lesse est aussi u e elle su p ise… Ses e ges so t 
ag a les et le se tie  ui les lo ge l’est tout auta t…Au fil des kilo t es, le t a  alte e les 

a ia es….Nous avio s v ai e t l’i pressio  d’ tre da s des o tr es i ha it es… ».  Le 

reportage complet avec photos et vidéo est à découvrir sur www.trekkingetvoyage.com. 

 

Le Grand Tour - Entre Lesse et Lhomme : un nouveau forfait 

A tive da s l’o ga isatio  de s jou s de a do e e  A de e depuis plus de  a s, et pa te ai e 
de la Grande Forêt de Saint-Hu e t, l’age e de vo age eptive Europ’Aventure 

(www.europaventure.be) propose désormais un tout nouveau forfait : un séjour de randonnée 

pédestre en liberté, de 3 ou 4 jours, sur ce nouvel itinéraire. Au programme : des étapes journalières 

d’e vi o  17 à 20 km, le logement en demi-pension, le transfert entre le point de départ/arrivée et 

http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/
http://www.trekkingetvoyage.com/
http://www.europaventure.be/
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l’h e ge e t, la possibilité de randonner léger avec le t a spo t des agages d’ tape e  tape, ou 
encore d’adapte  les dista es jou ali es,… 

 

De nouveaux équipements 

Mis e  œuv e pa  l’as l « La Grande Forêt de Saint-Hubert », en partenariat avec la Commune de 

Libin, la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hu e t et l’Offi e du Tou is e de Li i , ave  le 
soutien du Commissariat Général au Tourisme, le projet « Entre Lesse et Lomme » a également 

permis de réaliser de o eu  a age e ts pou  uipe  l’iti ai e : bancs, tables de pique-

nique, panneaux, balisages ou encore passerelles et caillebotis.   

A noter que les trois aires de bivouac aménagées sur la boucle de 78 km sont exclusivement 

accessibles dans le strict respect du code forestier et du règlement spécifique signalé sur chaque aire 

de bivouac. 

 

Ce projet a également été réalisé dans le cadre du projet européen de valorisation touristique du 

massif forestier de la Grande Forêt de Saint-Hubert. 

 

 

Informations pratiques et touristiques 

Office communal du Tourisme de Libin 

Pla e de l’Es o, 6  

6890 REDU 

+32 (0)61 65 66 99 – tourisme@libin.be 

 

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert 

Place du Marché, 15 

6870 SAINT-HUBERT 

+32(0) 61 61 30 10 – info@foretdesainthubert-tourisme.be  

www.foretdesainthubert-tourisme.be  

 

Contact Presse 

La Grande Forêt de Saint-Hubert 

Rue du Moulin, 16 – 6870 MIRWART 

Tél. : 084 379 505      Mail : info@lagrandeforetdesainthubert.be 

Personne de contact : Stéphanie THIRY 

 

Photos  (https://www.dropbox.com/sh/giaknaxi2ke6c04/AABToGF-LrtyGewu_OqxA_75a?dl=0)  

Carte générale du circuit 

Cover du road-book des 16 liaisons-villages 
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