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MOBILITÉ  
Moto

Le parc naturel des Hautes Fagnes

UNE BALADE AU FIL DE L’EAUUNE BALADE AU FIL DE L’EAU
Un jour pour les plus téméraires, deux jours si on veut prendre son temps,

je vous présente cette fois, une balade « pure découverte » aux virages multiples,
de 392 kilomètres.

C
omme le veut maintenant notre 
tradition, c’est du parking de 
l’ACL, 54, route de Longwy à 

Bertrange que nous vous proposons de 
prendre le départ. Si tel est le cas, le 
début de votre balade devrait être idéa-
lement programmé vers 8h du matin. 
N’oublions pas qu’au terme de votre jour-
née, c’est près de 400 km de voies se-
condaires que vous aurez parcourus. 

Une heure après…, 
déjà la frontière !
Après avoir fait monter vos pneus en tem-
pérature dans les premiers virages luxem-
bourgeois, comptez une heure et une 
cinquantaine de kilomètres pour atteindre 

la frontière belge au niveau de Martelange. 
Mais ne vous y trompez pas, pas question 
d’emprunter la Nationale 4, au contraire… 
direction la campagne ardennaise, via 
Winville et Cobreville, Morhet ou bien en-
core Ortho… de quoi se rapprocher de 
La Roche-en-Ardenne et son magnifique 
château fort. Si vous le souhaitez, un spec-
tacle de fauconnerie vous est présenté 
durant l’été, au sein de cet édifice du XIème 
siècle (www.chateaudelaroche.be). 

C’est à présent la vallée de l’Ourthe qui 
s’offre à vous et vous présente Rendeux 
et Hotton, région où la prudence s’impose 
encore plus, car très touristique et donc 
fréquentée en période estivale.

La plus petite ville du 
monde et une glace 
artisanale incontournable !
Votre compteur affiche les 150 premiers 
kilomètres et vous pénétrez dans la ville 
de Durbuy. Si la localité est réputée pour 
sa petite taille et ses maisons remar-
quables, ce point de rassemblement de 
nombreux motards vous dévoile sans 
retenue, la beauté de ses lieux. Celle-ci 
mérite que l’on s’attarde dans ses ruelles 
aux nombreux petits commerces. Je 
l’avoue, pour ma part, j’ai flashé sur la 
glace artisanale « Le P’tit Moressée », et 
pas question de quitter Durbuy sans pas-
ser par la Place aux Foires pour y dégus-
ter le fruit de ma gourmandise. 

Rendons à César ce qui appartient à Cé-
sar, en réalité, ce n’est pas la plus petite 
ville, mais elle doit son slogan touristique 
à une charte octroyée au XIVème siècle 
par Jean de Bohème, comte de Luxem-
bourg. La Halle aux blés, mentionnée déjà 
en 1380, est un bâtiment classé depuis 
1976.  Reconnaissable par son pignon à 
colombage, elle est régulièrement utilisée 
de nos jours pour des expositions cultu-
relles. Dans le passé, elle servait de mar-
ché couvert, mais également de lieu de 
réunion pour la magistrature.

Où se restaurer ?
Il est midi et il est surtout temps de penser 
à la pause déjeuner. Plusieurs alternatives 
s’offrent à vous, et la première est certai-
nement la plus rapide et souvent celle 
utilisée par de nombreux motards… « La 
friterie Chez Bertrand » à Trois-Ponts. 
Celle-ci vous permettra de goûter, hormis 
les très bonnes frites belges, les boulettes ©
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typiques qui les accompagnent. Si vous 
souhaitez opter pour une pause plus aisée, 
Le Restaurant de la Place (21, place Com-
munale. 0032 80 68 44 30) vous propose 
un menu trois services à moins de 30 €.

De l’eau… encore de l’eau !
Vous vous dirigez vers Coo et sa cascade. 
Lieu de visite incontournable des enfants 
en excursion scolaire, la cascade de Coo 
mérite qu’on s’y arrête un instant afin d’y 
admirer cette particularité de la rivière 
Amblève. Après quoi, c’est vers Spa que 
vous prenez le chemin et pourrez y contem-
pler cette magnifique ville thermale fré-
quentée depuis plus de trois siècles par 
toute la noblesse européenne. Outre la 
réputation de son eau connue internatio-
nalement, le développement de la ville est 
lié directement au plus beau circuit du 
monde… Spa-Francorchamps. Votre route 
se poursuit en empruntant la N629 pour 
y rencontrer encore de l’eau, mais cette 
fois au volume imposant. En effet, vous 
venez de pénétrer dans le Parc Naturel 
des Hautes Fagnes et vous avez ren-

dez-vous avec le barrage de la Gileppe. 
Cet ouvrage imposant d’une longueur de 
235 mètres est caractérisé par la présence 
de son lion qui veille sur la muraille. Ce 
dernier a été taillé dans un grès tendre 
de la vallée de la Sûre au Luxembourg. 
Il mesure 13,50 m de hauteur pour un 
poids de 130 tonnes. L’autre particulari-
té réside dans la présence de deux tours 
immergées, servant à capter à des pro-
fondeurs différentes et en fonction de sa 
qualité, l’eau qui permettra de desservir 
les habitations et industries voisines. La 
forme actuelle de l’ouvrage date des an-
nées 60 et rend également possible l’ali-
mentation en eau d’une centrale hydroé-
lectrique qui produit annuellement plus 
de 33 millions de kWh. 

Avec 225 km derrière vous, il est temps 
de profiter des paysages typiques des 
Hautes Fagnes pour en traverser son 
parc du nord au sud et plus exactement 
d’Eupen à Ovifat, station belge de ski. 
Mais vous n’en avez pas encore fini avec 
les lacs, car c’est celui de Robertville 
que vous franchissez, juste avant de 
plonger en direction de Waimes, Stein-
bach et ensuite Saint-Vith.

Retour vers le Luxembourg
En sortant des Cantons de l’Est et juste 
au sud de Gouvy, avant de refranchir la 
frontière luxembourgeoise, les établis-
sements Motokaiser (www.motokaiser.
com) méritent que vous vous y arrêtiez. 
En effet, ce revendeur aux milliers d’ac-
cessoires, propose très souvent une 
panoplie intéressante de motos neuves 
et d’occasion. Ce point de passage de 
votre itinéraire est une véritable aubaine 

pour les amateurs en recherche du der-
nier gadget.  

310 km et Luxembourg nous voici. Ha-
chiville est votre point de passage, avant 
Winckrange et Schleif. Puis, le Lac de 
la Haute Sûre complète votre collection 
de plans d’eau, endroit plus que propice 
à une dernière pause où déjà on se ra-
conte les meilleurs moments de son 
escapade. Reste à effectuer les 50 der-
niers kilomètres, où je me permettrais 
d’attirer votre attention sur les pièges 
de cette fin de balade. Vous venez de 
parcourir une longue distance où votre 
concentration a été souvent éprouvée. 
Votre état de fatigue se manifeste, alors 
que le dernier tronçon est composé de 
routes connues et marque la fin de votre 
journée. C’est à ce moment que je vous 
invite à être encore plus prudent !

Bonne route !

Jean-Luc VANQUIN

Pays Luxembourg - Belgique

Durée 1 jour (si 2 jours, hébergement idéalement 

 dans la région de Spa)

Distance 392 km

Départ conseillé 8h00

Cet itinéraire à faire soi-même en individuel, ainsi que tous les 

itinéraires de cette rubrique, peut être téléchargé en formats

GPX et PDF sous www.acl.lu/moto
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