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L a Chevauchée forestière est une boucle 
équestre non balisée de près de 170 km qui 
vous emmène au cœur de la Grande Forêt 

de Saint-Hubert, en Ardenne belge.  

5 autres boucles vous sont aussi proposées 
si vous préférez des randonnées plus courtes :

• la Chevauchée de Saint Monon (31 km)
• la Chevauchée de la Bonne Dame (37 km)
• la Chevauchée des vallées sauvages (47 km)
• la Chevauchée entre Lesse et Lomme (57 km)
• la Chevauchée sur les pas de Saint Hubert (62 km)

Vous pouvez aussi combiner plusieurs boucles 
pour profiter de distances intermédiaires ou composer 
votre randonnée à la carte, selon vos envies.

Des liaisons non balisées vers les villages 
proches vous permettent de rejoindre nos  
hébergements partenaires, pour une ou plusieurs 
nuits. Faites appel à eux : ils se sont engagés à 
vous offrir un accueil de qualité en signant 
une charte de partenariat.

Tous les itinéraires (la Chevauchée forestière, 
les cinq boucles et les liaisons villages) sont 
disponibles sous la forme de traces Gpx, 
téléchargeables sur votre smartphone depuis 
la communauté « La Grande Forêt de Saint-Hubert » 
sur l’application Sitytrail ou via les QR codes.

Ils peuvent être empruntés dans  
les deux sens, depuis le point de départ 
de votre choix.

Retrouvez toutes les informations 
utiles et à jour sur le site 
www.chevauchee-forestiere.be

S
oyez nos invités et entrez 

dans de riantes forêts feuillues et 

de mystérieux massifs résineux. 

Longez des rivières sauvages au creux  

de vallées boisées (Almache, Basseille, 

Lesse, Lomme, Masblette, Our, Ourthe…), 

que vous traversez parfois à gué.

Prenez de la hauteur pour contempler 

des paysages de landes et de fagnes sur 

les plateaux, gérés en faveur de la nature.

Marquez quelques arrêts pour profiter 

de superbes points de vue au détour 

d’un chemin.

Avec un peu de chance, apercevez des 

animaux sauvages, dont le majestueux 

cerf, emblème de notre forêt. 

 
 

Vous vous souviendrez alors de la rencontre 

légendaire en ces lieux entre Hubert, pas 

encore saint, et le cerf crucifère.

Pour votre plaisir et le confort de votre mon-

ture, nous avons choisi un itinéraire emprun-

tant un maximum de chemins non revêtus et 

restant autant que possible en forêt ou dans 

des milieux naturels exceptionnels. Vous ne 

croisez ainsi que quelques lieux habités.

Passages à gué, relief marqué, chemins 

parfois ardus : la Chevauchée forestière et 

ses boucles sont réservées aux cavaliers 

randonneurs confirmés.

C’est votre cas ? Alors, bienvenue avec 

votre cheval pour un moment d’évasion 

en Grande Forêt de Saint-Hubert !

L’équipe et les partenaires 

de la Grande Forêt de Saint-Hubert

La Chevauchée entre Lesse et Lomme
Longueur : 57 km
Cartes IGN : 59/5-6, 59/7-8, 64/1-2, 64/3-4
Comme l’indique son nom, cette randonnée relie les vallées forestières de la Lesse et de la Lomme, que vous suivez chacune pendant quelques temps. Entre les deux, vous passez par Redu où vous apercevez, en contraste avec la nature omniprésente, le site de l’European Space Security and Education Centre (ESEC),  blotti au creux du relief. Vous y traversez aussi le joli petit bois des légendes arden-naises. Plus loin, la vaste réserve naturelle des Troufferies et ses paysages ouverts de fagnes se révèlent à vous à la sortie du bois. 

Les liaisons boucles-villages
Pour vous permettre de relier la Chevauchée forestière et les 

5 boucles avec les villages proches, des itinéraires les plus 

agréables possibles vous sont proposés. Vous trouverez le 

tracé de ces liaisons sur le site www.chevauchee-forestiere.be 

et sur l’application Sitytrail, dans la communauté « La Grande 

Forêt de Saint-Hubert ».

Cartes IGN utiles

•  59/3-4 – Rochefort-Nassogne •  59/5-6 – Wellin-Daverdisse
•  59/7-8 – Tellin-Saint-Hubert •  60/5-6 – Tenneville-Sainte-Ode
•  64/1-2 – Bièvre-Redu •  64/3-4 – Libin-Bras

   Plus d’informations sur : www.ngi.be

La Chevauchée des vallées sauvages
Longueur : 47 km
Cartes IGN : 59/5-6, 64/1-2
Cette boucle vous invite à longer plusieurs cours d’eau forestiers sauvages, typiquement ardennais, que vous traversez à gué, dont l’Al-mache, l’Our, la Lesse et d’autres ruisseaux moins connus. A plusieurs endroits, après avoir pris de la hauteur, de magnifiques points de vue s’offrent à vous, tantôt vers la plaine famennoise, tantôt vers la forêt et les vallées environnantes. Cet itinéraire vous amène à Redu, village du livre et de l’espace, où vous pouvez prendre une pause bien méritée. 

La Chevauchée de la Bonne Dame
Longueur : 37 km
Cartes IGN : 59/7-8, 60/5-6, 64/3-4
Grâce à cet itinéraire, vous surplombez la val-lée de l’Ourthe occidentale, que vous pouvez admirer depuis quelques beaux points de vue, comme par exemple à hauteur de la chapelle de la Bonne Dame, lieu légendaire. Vous suivez aussi le cours de la Basseille, ruisseau forestier qui descend du plateau de Saint-Hubert pour rejoindre la rivière. Sur ce plateau, à proximité de l’aérodrome, vous rencontrez un paysage étonnant de landes et de fagnes, reconstitué dans un objectif de préservation de la nature.

La Chevauchée de Saint Monon
Longueur : 31 km
Cartes IGN : 59/3-4, 59/7-8
Cette boucle vous emmène au cœur de la magnifique forêt domaniale de Saint-Michel-Freyr, qui fait l’objet d’un projet de gestion durable, baptisé Nassonia, où vous longez la vallée sauvage de la Masblette. Elle passe par le charmant village de Nassogne, situé à la char-nière entre Ardenne et Famenne, où vous pouvez faire une halte et contempler la Collégiale classée de Saint-Monon. Elle traverse aussi l’écrin fores-tier du Domaine provincial du Fourneau Saint- Michel et ses musées du fer et de la vie rurale.

La Chevauchée
    forestière

La Chevauchée forestière
Longueur : 168 kmCartes IGN : 59/3-4, 59/5-6, 59/7-8, 60/5-6, 64/1-2, 64/3-4

Avec ses 168 km, la Chevauchée forestière est la randonnée 

idéale pour une véritable immersion de plusieurs jours au cœur 

de la Grande Forêt de Saint-Hubert. Elle vous permet d’en  

apprécier toute la diversité et d’en découvrir les multiples fa-

cettes, depuis les contreforts de la plaine famennoise jusqu’aux 

hauts plateaux de Saint-Hubert en passant par de nombreuses 

vallées forestières parcourues de ruisseaux et rivières sauvages. 

Versants boisés, vastes massifs résineux et feuillus, paysages de 

landes et de fagnes, sites naturels majeurs et superbes points 

de vue se laisseront découvrir au fil de votre séjour.

                                        200 km de randonnée équestre

0 5 km

o

Les itinéraires et distances repris sur cette carte  
sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles  
d’évoluer. Seules les traces Gpx disponibles sur le site 
www.chevauchee-forestiere.be, sur l’application 
Sitytrail ou via les QR codes sont à considérer comme 
correctes et à jour. Pensez donc à télécharger la 
dernière version avant votre randonnée.
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Numéros d’appel
d’urgence
•  Services de secours (ambulance, 
   pompiers) et police :  112
•  Services de garde médicale : 1733
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Chevauchée forestière
Transversale
Liaison village
La Route d’Artagnan
L’Ardenne à Cheval :  
galopez de Parc en Parc
Kilométrage entre points-nœuds
Kilométrage entre points de repère

Logement chevaux et cavaliers

 Logement chevaux 

Restaurant, snack
Alimentation générale, épicerie
Boulangerie
Boucherie
Pharmacie
Hôpital
Maison médicale 
Gare principale
Gare secondaire
Aire de pique-nique
Point de vue remarquable
Gué
Bureau d’information touristique
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FLa Chevauchée sur les pas de Saint Hubert
Longueur : 62 km
Cartes IGN : 59/7-8, 64/3-4
Cette grande boucle tourne autour de la ville de Saint-Hubert. Elle vous invite à partir à la décou-verte de milieux et de paysages variés. Elle suit la vallée forestière de la Lomme en passant par le Domaine provincial de Mirwart et ses nom-breux étangs. À proximité d’un autre domaine, celui du Fourneau Saint-Michel, elle longe la Masblette au cœur de la forêt domaniale de Saint-Michel-Freyr. Sur le plateau surplombant la ville de Saint-Hubert, elle relie des sites proté-gés majeurs comme la réserve du Rouge Poncé ou bien encore plusieurs landes et fagnes offrant de belles vues sur la riche nature environnante.
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    Évadez-vous à cheval

    en Grande Forêt de Saint-Hubert !
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    200 km de randonnée équestre • De 1 à 7 jours

    www.chevauchee-forestiere.be

La Chevauchée
    forestière

    www.lagrandeforetdesainthubert.be

La Chevauchée forestière est un itinéraire conçu 
par la Grande Forêt de Saint-Hubert et ses partenaires.

  contacts

 PENDANT…

 Veillez impérativement à bien refermer chaque portail et 
barrière que vous devez franchir. Ceux-ci ont un rôle très impor-
tant : ils empêchent le gibier soit de traverser des routes à grande 
circulation, soit de causer des dégâts aux cultures agricoles.

 Respectez le code de la route et le code forestier. 
Tenez votre droite. En forêt, restez sur les routes et chemins. 
Pour rappel, les chevaux ne peuvent pas circuler sur les sentiers 
(sauf s’ils sont balisés à leur attention) ni s’engager dans le 
sous-bois. N’entrez pas dans les propriétés privées.

 Marchez au pas lorsque vous approchez d’autres randonneurs 
à pied, à VTT, à cheval.

 Pour des raisons de sécurité : portez une bombe 
d’équitation ; utilisez un gilet fluorescent lorsque vous 
traversez ou longez des routes ; emportez une trousse de 
secours comprenant une pince à tiques.

 Respectez l’environnement, la faune et la flore ainsi 
que la quiétude des lieux. Emportez vos déchets avec vous. 
Ne comptez pas sur des poubelles publiques… 
il y en a très peu sur le parcours.

 Surtout, profitez un maximum du moment présent, de l’am-
biance de nos forêts, du murmure des cours d’eau, des paysages 
qui se dévoilent, des rencontres humaines que vous vivez !

 APRÈS…
 Faites-nous part de vos remarques constructives 

sur le parcours, des difficultés ou obstacles non 

renseignés, en veillant à bien les localiser : 

info@lagrandeforetdesainthubert.be.
 Partagez votre expérience et vos photos sur la page 

facebook : La Grande Forêt de Saint-Hubert 

et/ou sur le site www.chevauchee-forestiere.be.

 Et parlez-en à vos amis 
cavaliers !

 AVANT…

 Définissez la longueur de vos parcours quotidiens en tenant 

compte du relief marqué et des chemins parfois difficiles 

des différents itinéraires. Ne surestimez pas les capacités 

de votre cheval.

 Prenez contact le plus tôt possible avec nos hébergements 

partenaires pour organiser au mieux votre séjour.

 Souscrivez les assurances adéquates (assurance 

complémentaire RC, assurance individuelle accident dans 

le cadre de l’équitation).

 Téléchargez le tracé et les fonds de carte avant votre 

randonnée. Le réseau de données mobiles n’est en effet pas 

disponible partout.

 Chargez bien vos téléphones portables avant chaque jour 

de randonnée. Emportez des batteries de recharge.

 Prévoyez
 suffisam

ment d’eau
 et de nou

rriture… 

vous ne croiserez pas beaucoup de lieux habités et de commerces. 

Les cours d’eau rencontrés régulièrement permettront par 

contre à votre cheval de s’abreuver.

La Chevauchée forestière et les boucles sont réservées aux cavaliers 
randonneurs confirmés. Elles ne sont pas adaptées aux attelages.

Le cavalier reste maître de ses choix, en fonction de son cheval et de ses 
capacités. Il doit donc décider lui-même s’il est apte à franchir certains 
obstacles et difficultés (gués, chemins caillouteux, fortes pentes…).

Il doit aussi se conformer à toute signalétique locale (interdiction 
temporaire de passage, jour de fermeture pour chasse, etc.), même 
si elle l’oblige à modifier l’itinéraire ou à postposer la randonnée.

La Grande Forêt de Saint-Hubert ainsi que ses partenaires ne pour-
ront être tenus pour responsables de tout accident qui surviendrait 
durant la randonnée et le séjour du cavalier.

Éditeur responsable · Mai 2020
La Grande Forêt de Saint-Hubert et de la Haute Lesse asbl
Marc Lejeune, président · Rue du Moulin 16 · 6870 Mirwart

Photos © : Ingrid Jusseret, www.mathieup.com, Johan Barrot (Laetis-VisitArdenne), 
Philippe Allard, Christian Lezy, Sentiers du Phoenix, Itinera Magica, 
François Struzik (Simply human), Pauline Dupont, Fabienne Laurent

Graphisme : mathieu-gillet.be

VÉTÉRINAIRES 
SPÉCIALISÉS 
CHEVAUX 

Dr Charlotte 
Roose (B2)
6920 Sohier
+32(0)472/77 07 49 

Cabinet vétérinaire  
Drs Ghilain · Patz · 
Degand · Fourar (B2)
6924 Lomprez
+32(0)84/37 76 88 

Association
Curamed (C6)
6850 Paliseul
+32(0)61/53 36 60

Dr Adrienne 
Dernier (E3)
6870 Arville 
+32(0)494/15 11 10 

Dr Thibaut 
Jentges (E4)
6890 Libin
+32(0)478/31 22 08

Dr Karin 
Provoost (F1)
6950 Nassogne
+32(0)496/21 54 65

Dr Didier 
Neuvens (F3)
6870 Saint-Hubert
+32(0)61/61 25 25

Dr Gabrielle 
Vanderheyden (H5)
6800 Bougnimont
+32(0)477/27 18 66

Dr Pierre 
Longueville (I3)
6680 Sainte-Ode
+32(0)475/41 00 11 

Dr Marie Blerot 
6680 Tillet
+32(0)496/28 94 54

Cabinet vétérinaire 
de la Flèche
6880 Bertrix
+32(0)61/41 30 36

OSTÉOPATHES 
ÉQUINS

Jolan Lorant (E4)
6890 Libin
+32(0)498/46 42 74

Benjamin Collin (F6)
6800 Libramont
+32(0)479/46 40 17

MARÉCHAUX 
FERRANTS

Éric Meunier (B4) 
6929 Sclassin 
+32(0)475/87 59 70

Frédéric 
Botton (C1) 
5580 Ave-et-Auffe 
+32(0)474/76 80 57

Eddy Deprez (C4) 
6852 Maissin
+32(0)495/57 49 93

Albert 
Poncelet (C6) 
6850 Paliseul 
+32(0)477/07 05 86 

Xavier Antoine (D1)
5580 Wavreille 
+32(0)476/43 13 00

Francis Gigot (D5) 
6890 Anloy
+32(0)495/74 49 90 

Johan 
Dupierreux (E1) 
6953 Forrières 
+32(0)478/08 58 85

Gilles Lambert (E1)
6953 Ambly 
+32(0)493/10 48 99

André Barvaux (G4) 
6800 Freux 
+32(0)496/51 97 81

La liste et le descriptif de 
nos partenaires sont 

susceptibles d’évoluer.
Trouvez les informations 

à jour sur le site

www.chevauchee-forestiere.be

    Pour loger
    pendant votre séjour

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
Ouvert 7 j./7, sauf le 01/01 et le 25/12

Royal Syndicat d’Initiative 
de Saint-Hubert
+32(0)61/61 30 10
info@rsi-sainthubert.be
www.rsi-sainthubert.be

Office du Tourisme de Libin
+32(0)61/65 66 99
tourisme@libin.be
www.libin.be

Office du Tourisme de Wellin
+32(0)84/43 00 45
tourisme@wellin.be
www.wellin.be

Office du Tourisme de Tellin 
+32(0)84/36 60 07
tourisme@tellin.be
www.tellin.be

Office du Tourisme de Nassogne
+32(0)84/22 15 58
office.tourisme@nassogne.be
www.nassogne.be

Office du Tourisme 
de Libramont-Chevigny 
+32(0)61/27 04 82
tourisme@libramont.be
tourisme.libramontchevigny.be

Syndicat d’Initiative 
de Champlon-Tenneville
+32(0)84/45 54 26
tourisme@champlon.info
www.champlon.info

Syndicat d’Initiative 
de Sainte-Ode
+32(0)61/32 88 01
info@sainte-ode-tourisme.be
www.sainte-ode-tourisme.be

La Grande Forêt 
  de Saint-Hubert

Votre destination touristique « forêt » 
située au cœur de l’Ardenne. 

Elle s’étend sur 8 communes : Libin, Libra-
mont-Chevigny, Nassogne, Saint-Hubert, 
Sainte-Ode, Tellin, Tenneville et Wellin.

C’est l’endroit idéal pour découvrir le cerf, 
l’animal emblématique du territoire, 
ou pour se promener sur plus de 1 500 km 
d’itinéraires à pied, à VTT, à vélo, à 
cheval… Le territoire regorge également 
de sites patrimoniaux à explorer, 
d’espaces naturels à admirer et de lieux 
qui éveillent la curiosité !

    www.lagrandeforetdesainthubert.be

     pour le bien-être         de votre cheval

CONTACTEZ NOS PARTENAIRES 
POUR RÉSERVER VOTRE SÉJOUR. 
Ils se sont engagés à vous fournir 
un accueil de qualité.

 La Chevauchée forestière
 et les boucles sont déconseillées :

• En période de chasse en battue, soit du 1er 

octobre au 31 décembre (parfois prolongée). 
De nombreuses interdictions de passage 
sont alors d’application sur différents 
tronçons du circuit, à différents moments. 
Renseignez-vous auprès de la Maison du 
Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert et des 
bureaux du tourisme locaux.

• Toute l’année en cas de crue des cours 
d’eau, rendant risquées ou impossibles les 
traversées à gué.  Consultez le site : http:// 
voies-hydrauliques.wallonie.be (rubrique Etat 
des eaux/Infocrue)

 La traversée à gué de la Lomme au lieu-dit 
« Pont des Cloyes » entre Mirwart et Grupont 
(E2) est interdite entre le 1er mars et le 31 mai 
en raison de la reproduction de l’Ombre com-
mun, poisson sensible à la qualité de l’eau. 
Durant cette période, empruntez les liaisons 
passant par Mirwart, un des plus beaux 
villages de Wallonie.

   Quelques conseils 
   pour une Chevauchée forestière réussie

Les bureaux du tourisme du territoire sont aussi à votre disposition pour vous renseigner des hébergements proches du logement de votre cheval.
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B2 Charlotte Roose • Route de Cleusère 5 • 6920 Sohier — 3 2 03 ▷11 ✓ ✓ — —        
 +32(0)472/77 07 49 • charlotte.roose2506@gmail.com • Vétérinaire sur place.                  

B4 Les Traits de l’Almache • Site de Porcheresse (*) • Rue de Graide 20 • 6929 Porcheresse ›50 14 9 01 ▷12 ✓ ✓ — ✓
C4 Les Traits de l’Almache • Site de Redu 10 — — 01 ▷12 ✓ ✓ — ✓     
 Joffrey Guyaux • +32(0)495/21 53 78 • chariotafondue@gmail.com 
 www.lestraitsdelalmache.sitew.com • (*) Repas possibles sur place dans un chariot à fondue

C2 Nai Pré • Rue de la Boverie 12 • 6921 Chanly • Fabienne et Philippe Corbeel 15 — 4 01 ▷12 ✓ ✓ — ✓        
 +32(0)84/38 72 72 • +32(0)477/78 16 52 • p.corbeel@hotmail.com                  

D4 Écurie des Longs Prés • Site de Transinne • Rue de la Colline 43 • 6890 Transinne 25 20 14 01 ▷12 ✓ ✓ ✓ ✓
C4 Écurie des Longs Prés • Site de Redu 5 — — 01 ▷12 ✓ ✓ ✓ ✓
C4 Écurie des Longs Prés • Site de Lesse 20 — — 07 ▷10 ✓ ✓ ✓ ✓
D4 Écurie des Longs Prés • Site de Villance 5 — 5 01 ▷12 ✓ ✓ ✓ ✓
 Charlotte Henaut • +32(0)496/11 68 72 • chevalpassion5@hotmail.com

D4 Rennes et Sens • Rue du Curé 8A • 6890 Libin • Pierre Van Glabbeke — 8 8 01 ▷12 ✓ — — ✓        
 +32(0)496/33 15 92 • pierre@rennesetsens.be • www.rennesetsens.be                 
 Balades en attelage, hippothérapie, bien-être                  

E1 Élevage de la Pépinette • Rue de Harsin 28 • 6953 Ambly • Jean-Marie Lepage 5 5 5 05 ▷09 ✓ ✓ — —        
 +32(0)473/99 92 66 • elevagedelapepinette@gmail.com • Élevage d’Haflinger, balades en calèche                  

E1 Écurie du Warlet • Rue Principale 36 • 6953 Ambly • Catherine Bihain — — 15 05 ▷10 ✓ ✓ — ✓        
 +32(0)476/52 72 09 • catherinebihain@hotmail.com                 
 Gite rural sur place (20 p.) • www.gitesbihain.be                 

E2 Haras du Sartay • Le Sartay 5 • 6870 Mirwart • Katia Sacré 10 — 10 01 ▷12 ✓ ✓ — —       
 +32(0)475/97 47 85 • haras.sartay@gmail.com • www.sartay.info                 

E3 Adrienne Dernier • Rue du Buistay 5 • 6870 Arville — 2 — 06 ▷09 ✓ ✓ — —        
 +32(0)494/15 11 10 • dernieradrienne@gmail.com • Vétérinaire sur place                  

F1 Inzofalle • Chemin d’Inzes Fochales 18 • 6950 Nassogne • Hendrik van Beuningen 6 — — 01 ▷12 ✓ — — —       
 +32(0)498/12 19 96 • inzofalle@skynet.be • www.inzofalle.be • Élevage de cervidés                 

F4 Écurie des Iles • Rue de Namoisy 40 • 6870 Hatrival • Lisby Bastin 0 24 10 01 ▷12 ✓ ✓ ✓ ✓        
 +32(0)496/26 25 56 • bastin-lisby@hotmail.be • www.ecuriedesiles.be                 

H2 Écuries du Bockaissart • Rue Derrière-la-Ville 2 • 6681 Lavacherie • Delphine Dortu 10 — 8 01 ▷12 ✓ ✓ — ✓       
 +32(0)498/84 00 83 • +32(0)474/08 08 93 • delphine.dortu@gmail.com                  
 www.delphine-dortu-hippotherapeute.be • Hippothérapie, communication homme/cheval                 
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Contactez-les, ils ont aussi des solutions d’hébergement 
pour les cavaliers à vous proposer.

LOGEMENTS POUR CHEVAUX

B3 Bee Lodge • Fays-Famenne 113 • 6920 Sohier • Christian Van Sante 8 8 — 05 ▷11 ✓ ✓ ✓ Gîte  2 à 9 ✓ — ✓ ✓         
 +32(0)84/37 71 10 • +32(0)475/23 25 60 • info@bee-distri.be • www.beehorse-lodge.be        rural                 

B4 Domaine du Vieux Château • Sclassin 25 • 6929 Haut-Fays • Katty Clarenne • +32(0)84/37 71 10 10 7 5 01 ▷12   ✓ ✓ ✓ Gîtes  10 + 5 — — — — 
 +32(0)475/23 25 60 • domaineduvieuxchateau@gmail.com • Maréchal-ferrant sur place        ruraux  + 5

B4 Écurie de l’Avrainchenet • Rue de Gembes 140 • 5555 Graide • Carine De Geyndt — 20 20 01 ▷12 ✓ ✓ — Dortoir   — 40 ✓ ✓ ✓ ✓         
 +32(0)477/64 51 92 • avrainchenet@skynet.be • www.avrainchenet.com                         

C2 Le Relet • Focroule 151 • 6927 Resteigne • Yves Vandenabeele 5 — — 01 ▷12 ✓ ✓ — Hôtel   12 ✓ — ✓ ✓  
 +32(0)84/38 81 90 • lereletresteigne@gmail.com

F4 La Crémaillère • Rue Zébo 40 • 6800 Bras-Haut • Bernard Body 8 4 10 01 ▷12 ✓ ✓ ✓ Hôtel     12 ✓ ✓ ✓ ✓         
 +32(0)61/61 32 23 • +32(0)476/22 63 86 • info@lacremaillere.be • www.lacremaillere.be                         

G3 Camping Europacamp • Europacamp 3 • 6870 St-Hubert • Hughes Schyns 4 — — 01 ▷12 — — — Camping   160 — ✓ ✓ —         
 +32(0)499/17 16 33 • contact@camping-europacamp.be • www.camping-europacamp.be
 Possibilité d’accueillir jusqu’à 50 chevaux en apportant son matériel de clôture                         

G5 Domaine du Château de Freux • Rue Suzerain 1 • 6800 Freux • Véronique de Fierlant Dormer 9 — 9 05 ▷11 ✓ ✓ — Sphairs    En 12 ✓ ✓ ✓ ✓         
 +32(0)499 17 27 49 • chevrihet@skynet.be • www.domaineduchateaudefreux.be            cours                

H2 L’Ancre • Route de Sainte-Ode 87 • 6680 Sainte-Ode (Basseille) • Frédéric Dallemagne 10 — — 01 ▷12 — — — Gîte  7 — — — —         
 +32(0)497/48 47 93 • aubongoutduterroir@hotmail.be        rural                   

H2 Le Prévert • Prelle 3 • 6970 Tenneville • Anne Stavaux 8 — — Pâques ▷ ✓ ✓ — Gîte    En 8 ✓ — — ✓         
 +32(0)496/52 01 33 • info@linalux.eu • www.linalux.eu    Toussaint    rural    cours                

H3 Gîtes de Le Jardin • Le Jardin 21 • 6680 Sainte-Ode • Marie-Rose Guidosse 13 — 13 01 ▷12 ✓ — — Gîtes à  9 + 4 — — — —         
 +32(0)61/68 81 89 • gitelejardin@hotmail.com • www.gitelejardin.be        la ferme                 

H3 Nature et Mouvement asbl • Roulotte de la petite écurie des Blanches Pierres 10 10 3 01 ▷12 ✓ ✓ ✓ Roulotte    En 2 ✓ ✓ ✓ ✓         
 Rue du Couvent 29 • 6680 Tillet • Pascale Arnould • +32(0)479 06 24 86            cours                
 nature.mouvement@gmail.com • www.natureetmouvement.be • Randonnées à dos d’âne                                         

H4 Le Routeu • Les Blancs Cailloux 8 • 6800 Jenneville • Sophie Cordier 6 — 2 03 ▷11 ✓ ✓ — Gîte  6 — — — ✓  
 +32(0)472/40 50 55 • sou.cordier@gmail.com • sophie.cordier@skynet.be         rural                 

I3 La Pommeraie • Route des Courts Champs 4 • 6680 Sprimont • Denis Jusseret 4 — — 01 ▷12 ✓ ✓ — Chambres  9 ✓ ✓ ✓ ✓         
 +32(0)61/68 86 11 • contact@la-pommeraie.eu • www.la-pommeraie.eu        d’hôtes                 
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LOGEMENTS POUR CHEVAUX ET CAVALIERS 


