Passerelle Maria

Passerelle Maria
WELLIN, DÉPAYSEMENT EN FAMENNE-ARDENNE
Blotti entre Ardenne, Famenne et Calestienne, Wellin vous enchantera
tant par la beauté et la diversité de ses paysages que par son beau
patrimoine bâti. La Lesse et ses nombreux affluents ont creusé au fil
du temps de multiples vallées qui sont autant d’occasions de s’adonner
au plaisir de la randonnée à pied, à cheval, à vélo ou encore à VTT.

Belvédère
Parcours santé
GR
Promenade de Wéry
Forêt subnaturelle
	Grande boucle de Libin
« Entre Lesse et Lomme »
Balade équestre
Aires de pique-nique
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LA PASSERELLE MARIA
Située sur l’ancienne ligne de tram Wellin-Graide, la passerelle enjambe
la Lesse à hauteur de l’ancienne gare de Redu reliant la rue de Libin à
la route Pierre-Napoléon Bonaparte.
Par sa situation au cœur de notre belle forêt en bordure de la Lesse,
elle devient un haut-lieu touristique l’été grâce à ses aménagements
(aires de pique-nique, barbecues) et les nombreuses possibilités
d’activités qui s’offrent à vous pour des moments uniques à partager
entre amis ou en famille.

Passerelle Maria
POINT DE VUE
BELVÉDÈRE DE WELLIN
Dominant la vallée de la Lesse et de ses
affluents, les rys de Couij, du Glan et de
Wéry, le belvédère vous offre une vue
grandiose sur l’Ardenne.
4,6 km

Via SityTrail

Dénivelé +62
2h (aller-retour)

À PIED
PARCOURS SANTÉ
20 exercices de remise en forme vous
sont proposés sur une boucle de 2km en
pleine nature forestière. Les exercices se
déclinent en 2 versions, une version « famille » et une « sportif » selon votre forme
physique du moment.

LES SENTIERS DE GRANDES RANDONNÉES
2 sentiers GR passent également à proximité
de la Passerelle Maria :
• Le sentier GR des Abbayes Trappistes de
Wallonie relie trois abbayes en 2 tronçons :
Chimay-Rochefort (174 km) et Rochefort-Orval (116 km)
• Le GR entre Lesse et Lomme
Balisage

		

PROMENADE DE WÉRY
La promenade WE06 de Wéry emprunte la
passerelle Maria. Il vous est donc loisible
de suivre son balisage pour une balade
à travers bois et campagne. L’itinéraire
passe également par le belvédère.
Balisage
16,4 km

Via SityTrail

Dénivelé +477
4h47

Cartes promenades pédestres balisées en vente à 7,5€ à
l’Office du Tourisme de Wellin (+1€ frais d’envoi).

IMMERSION AU CŒUR DE LA FORÊT
SUBNATURELLE
Partez à la découverte d’une forêt de plus de
250 ans sur un parcours étonnant ponctué de
panneaux didactiques.
Appréciez la puissance, la majesté de ces
arbres qui ont traversé les siècles et ressentez leur sagesse. Un vrai ressourcement
en pleine forêt.
Via SityTrail

Balisage
3,6 km
Dénivelé +170
1h15

Passerelle Maria
À CHEVAL
BALADE ÉQUESTRE
« C’est mon point de vue et je le partage » est
un itinéraire équestre balisé qui vous permettra de découvrir 7 splendides paysages.
Départ depuis le vaste parking situé le long
de la RN40 (direction Redu).
Balisage
22 km

Via SityTrail

Dénivelé +634
3h20
	Non accessible aux
attelages
Un topoguide l’accompagne et peut vous être envoyé sur
simple demande auprès de l’Office du Tourisme de Wellin.

SE DÉTENDRE
AIRES DE PIQUE-NIQUE
Idéales pour un moment de détente au bord
de la Lesse, nos aires de pique-nique et de
barbecue vous accueillent lors des journées
ensoleillées.
N’oubliez pas de reprendre vos déchets.

À VÉLO OU À PIED
RAVEL ET PRÉ-RAVEL (Ligne 518)
L’ancienne voie de tram qui reliait Wellin à
Graide jusqu’en 1958, a été réhabilitée pour
votre plus grand plaisir. Elle vous offre un joli
parcours peu pentu le long de la Lesse et de
son affluent l’Almache. Vous passerez devant
une stèle à la mémoire du Prince Pierre Bonaparte, neveu de l’Empereur qui séjourna
exilé à la ferme de Mohimont entre 1838 et 1848.
A partir du Moulin de Daverdisse, vous
entrez sur le Pré-RAVeL, un parcours un
peu plus sportif qui longe le ruisseau de
Gembes à travers bois.
RAVeL (Passerelle Maria  Pont de l’Almache) : 3 km
Pré-RAVeL (Pont de l’Almache  Gembes) : 9 km
RAVeL (Neupont  Passerelle Maria) : 3 km

30 km (aller/retour)
Dénivelé +300
3h30

LA PÊCHE
Depuis la Passerelle Maria, il est possible de
pêcher en secteurs libres de part et d’autre
de la passerelle ainsi que sur la rive gauche
ou sur le parcours réservé Lesse/Wellin.
Dans les deux cas, le permis wallon est
obligatoire. Complémentairement, pour
le parcours réservé, la carte de pêche
Lesse/Wellin est nécessaire ainsi qu’une
réservation préalable.
Informez-vous via la brochure « Pêche »
ou le site internet :
www.wellin.be/loisirs/tourisme/peche

OFFICE DU TOURISME DE WELLIN
Grand-Place 2 • 6920 WELLIN
 +32(0)84 41 33 59
 tourisme@wellin.be
 www.wellin.be/loisirs/tourisme
 officedutourismewellin
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HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er octobre au 30 avril
Lundi, mardi, mercredi, et vendredi : 09h à 13h | Fermeture le jeudi, samedi et dimanche
Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 09h à 13h | Fermeture le jeudi et dimanche
Du 1er juillet au 31 août
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche : 10h à 16h | Fermeture le jeudi
Ce guide a été réalisé sur base des informations collectées en 2019-2020. L’Office du Tourisme de Wellin ne peut être tenu
responsable des éventuelles modifications qui pourraient intervenir par la suite.
Il est conseillé de se renseigner avant le départ si les données mentionnées sont toujours d’actualité.

Avec le soutien de

Éditeur responsable : B. CLOSSON, Bourgmestre
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