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1er, 2 et 3 Mai 09

LES ARDENNES BELGES
Org. Eliane Benaise                                                         Niveau Moyen

01.42.22.20.70                                                     Nombre de participants :9

Vallée de la Meuse et vallée de la Lesse

De Namur à Givet en passant par Dinant et l’abbaye de Leffe

Transport

Vendredi 1er Mai : Paris/Yvoir.  Paris Gare du Nord : Thalys 7h25 pour  Bruxelles midi : 8h47 puis train Intercity 
(IC2409) à 9h03 avec arrivée à Yvoir à 10h32        
Possibilité d’arriver la veille à Namur  avec hébergement le soir en AJ (me contacter)

Dimanche 3 Mai : Givet /Paris. Givet: 17h40 pour Charleville Mézières 18h57 puis 2ème train à 19h08 pour Reims  20h 
et TGV à 20h15 pour Paris  à 21h 

Chacun s’occupe de ses billets

Descriptif de la randonnée

Randonnée de 20 à 25 kms par jour, en allure moyenne sur sentiers balisés ou non et sur petites routes.

Vendredi : Rendez-vous de tous en gare d’Yvoir à 1Oh32. Début de la randonnée.en suivant plus ou moins le GR 126 
(Namur/Vézelay), Evrehailles, Houx sous Polivache  -(ruelles médiévales entre Meuse et rochers – château), Abbaye 
de Leffe (bien connue de certains randonneurs mais attention il n’en reste pas grand’ chose).  
Train en gare de Dinant pour Anserremme (4 kms) où nous nous installerons pour 2 nuits. 

Samedi : nous remonterons la vallée de la Lesse. Parcours le long d’un paysage de chateaux médiévaux, de coteaux 
boisés et de massifs rocheux, «un must dans la région ». Nous passerons à Celle classé parmi les plus beaux villages 
de Wallonie avant de rejoindre Dinant pour une visite au gré de chacun.

Dimanche : cette fois ci nous remonterons la Meuse jusqu’à Givet. Nous suivrons de nouveau le GR 126 passant par 
Freyr (rochers d’escalade, château)  et arriverons à Blaimont , de là nous rejoindrons Givet.

Repas : Prévoir au moins 2 repas de midi. Possibilité de ravitaillement à Dinant le samedi soir.

Hébergement : en ½ pension en hôtel.simple – Chambres de 5 lits individuels.

Equipement : habituel du randonneur avec chaussures de repos. Prévoir la pluie.

Coût prévisionnel : 130€ à verser au CAF, comprenant les 2 nuitées en ½ pension (hors boisson), les frais 
administratifs du CAF et ceux de l’organisatrice ainsi que la participation à ses frais de transport. Ne comprend pas le 
transport en train depuis Paris.


