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Balades familiales, parcours VTT, GR et RaVeL, visites « nature », 
andenne offre aux promeneurs des circuits inattendus. 
Voici quelques pistes pour vos balades.

Les promenades balisées 
Andenne ne compte pas moins 
de 200 km de promenades 
balisées réparties en 10 prome-
nades pédes tres, 4 promenades 
équestres et 3 promenades VTT. 
Les balades peuvent être télé-
chargées via notre site Internet  
www.andennetourisme.be. Une 
carte est également à votre dispo-
sition à l’Office du Tourisme de la 
Ville d’Andenne. 

Le sentier de Grande 
Randonnée 575
Ce parcours, aussi appelé « Tour 
du Condroz Namurois », compte 
128 km et traverse les sites les 
plus fascinants du Condroz namu-
rois. Il passe par Andenne, Haillot, 
Jallet, Evelette, Sorée, Gesves, 
Emptinne, Ciney, Chevetogne, 
Celles, Spontin, Crupet, Sart-Ber-
nard, Mozet et Goyet. Vous pouvez 
suivre ce parcours grâce au bali-
sage rouge et blanc (balisage in-
ternationnal). Un topo-guide édité 
par l’Association des Sentiers de 

Grande Randonnée est également 
disponible.

Le RaVeL (Réseau autonome 
des voies lentes)
Le RAVeL (Réseau Autonome des 
Voies Lentes) est réservé aux pié-
tons, cyclistes, personnes à mobi-
lité réduite ainsi qu’aux cavaliers. 
Idéal pour les balades familiales !
À Andenne, le RAVeL 1 Est : Na-
mur-Maastricht (96 km), emprunte 
le chemin de halage le long 
de la Meuse. Il permet 

ainsi de relier Andenne à Namur, 
Mons, Tournai ou à Huy, Liège et 
Maastricht. Il est également pos-
sible de rejoindre d’autres RAVeLs 
et de se rendre par exemple à 
Dinant ou à Jodoigne en rejoignant 
le RAVeL 2 à Namur.

La vallée du Samson
Avec l’une des pentes les plus 
fortes de Belgique, le Samson se 
dirige vers le Nord, formant une 
vallée encaissée percée de grottes 

et de cavernes. La vallée abrite 
une flore et une faune tout à 
fait dignes d’intérêt... Après 
un parcours de quelques 
kilomètres, le Samson se 
jette dans la Meuse à hau-
teur de Thon-Samson, un 

des plus beaux villages 
de Wallonie. De nombreuses 

maisons calcaires font le charme 
de l’endroit qui est propice à de 
merveilleuses randonnées pé-
destres, équestres, VTT…



La réserve naturelle 
de Sclaigneaux
Ce site est l’un des plus intéres-
sants du pays. Il est classé et re-
pris dans les zones NATURA 2000. 
Cette réserve impressionne le pro-
meneur par sa beauté sauvage; il 
séduit le scientifique par la variété 
des écosystèmes qu’il réunit sur 
une surface restreinte (+/- 50 ha). 
Vous y découvrirez : une lande de 
bruyères, une pinède, une futaie 
aux chênes et hêtres imposants, 
des pelouses dolomitiques, une sa-
blière, des lichens typiques des sols 
acides et une multitude d’orchidées 
différentes (plantes rares et léga-
lement protégées). La faune n’est 
pas moins variée (alouette lulu, pic 
noir, merle à plastron hérons cen-
drés...). 

Ouvert toute l’année. Possibilité de 
visites guidées pour groupe sur ré-
servation.

Visites guidées tous les 3e diman-
ches des mois d’avril à juillet. Le lieu 
de rendez-vous est fixé à 9h à l’égli-
se de Seilles. La visite dure environ 
3 heures. Prévoir des vêtements 
suivant les conditions météorologi-
ques. Matériel à apporter : paires 
de jumelles.

Les routes touristiques 
Deux routes touristiques balisées 
vous permettent également de dé-
couvrir notre région.
La route « Guerre de la Vache » est 
un magnifique circuit de 125 km à 
travers le Condroz namurois sur 
les traces de cette légende du 
Moyen-âge. L’histoire raconte qu’au 
13e siècle, un paysan de Jallet vola 
une vache à un bourgeois de Ciney 
et tenta de la revendre au marché 
d’Andenne. Démasqué, il fut pendu, 
mais le seigneur dont dépendait le 
voleur déclencha la guerre. Pendant 
deux ans, le Comté de Namur et la 
Principauté de Liège se livrèrent la 
sanglante « Guerre de la vache » qui 
ne cessa que grâce à l’intervention 
de Philippe II le Hardi, roi de France.
La route « de la Pierre ou Jean 
Tousseul » est associée au sou-
venir de l’écrivain Jean Tousseul,  
de son vrai nom Olivier Degée, qui 
travailla aux carrières de Seilles. 
C’est un circuit insolite de 135 km 
par monts et par vaux et de part 
et d’autre du sillon mosan, entre 
Namur et Huy. Il parcourt les 
richesses économiques de notre 
région, la pierre, son extraction 
dans les nombreuses carrières 
locales et son utilisation dans de 
beaux édifices civiles et religieux, 
en calcaire, grès et marbre. 

Le Chemin de Compostelle
Un autre chemin traverse la région 
andennaise : le « Camino de San-
tiago », premier itinéraire déclaré 
« Patrimoine de l’Humanité » par 
l’Unesco. Dans la première moi-
tié du 9e siècle, la découverte, aux 
confins du monde connu, de la 
tombe de l’apôtre Jacques fut le 
début d’un immense mouvement 
de foule venant de toute l’Europe, 
et qui perdura pendant plus de 
mille ans. Redécouverte dans les 
années d’après guerre, cette tra-
dition s’est de nouveau dévelop-
pée avec une incroyable rapidité.  
Vous pouvez suivre ce chemin (tron-
çon Aix-la-Chapelle – Namur – Givet) 
grâce aux balises hexagonales re-
présentant un coquillage rouge sur 
fond blanc et depuis 2004, des co-
quilles en bronze jalonnent les trot-
toirs d’Andenne et relient l’église 
d’Andenelle à l’église de Sclayn.

Plusieurs cartes et propositions 
de promenades sont disponibles 
à l’Office du Tourisme de la Ville 
d’andenne.

Office du Tourisme de la Ville d’andenne - place des Tilleuls 48 - 5300 andenne - +32(0)85/84.96.40 - www.andennetourisme.be
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