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Promenade équestre
ITINÉRAIRE ÉQUESTRE BALISÉ DES PAYSAGES
« C’est mon point de vue et je le partage ! »

Wellin est une petite commune rurale richement boisée. Ses villages
sont blottis en Famenne, ses forêts dominent sur les premiers contreforts ardennais et ses paysages s’ouvrent sur les massifs boisés et la
Calestienne.
S’il est un fait bien connu que la plupart du temps « les arbres
empêchent de voir la forêt », ce topo équestre est unique, car il
vous emmène à la découverte de 7 beaux panoramas forestiers.
Suivez le guide…
22 km 			

Via SityTrail

Dénivelé +634 m

a Grande Forêt de Saint-Hubert
1. Départ de Chanly
Ce petit village est le seul traversé par la Lesse. Les deux ponts qui
l’enjambent se situent sur l’ancien chemin de Givet à Saint-Hubert
passant par Wellin et Mirwart.
2. À la sortie du village, si vous empruntez la variante, en remontant le
ruisseau de Miseri, vous apercevez sur votre gauche l’ancien château
d’eau des Fonteneau, réservoir d’eau potable du village jusqu’en 1995.
3. Point de vue de Wagne
Dans votre dos, une plantation de chênes rouges d’Amérique
Quercus rubra (2010), essence plus frugale et mieux adaptée à une
exposition ensoleillée. D’ici vous dominez la vallée de la Lesse qui
remonte sur la gauche vers Daverdisse. Vous pouvez apercevoir en
contrebas l’étang des Forges de Neupont et, sur la crête en face, le
Belvédère.

4. Les forges de Neupont, comptaient jadis une forge d’affinage du
minerai de fer et une halle à charbon de bois. Le haut fourneau a été
érigé au début du 17e siècle et fut actif jusqu’au milieu du 19e. Une scierie puis une brasserie lui succédèrent dans la seconde moitié du 19e.
Aujourd’hui, c’est une des plus belles propriétés privées de la région.
5. Avant de rentrer dans le bois, jetez un œil sur la droite. Ces 2 gros
chênes sont repris à l’inventaire des arbres remarquables.
6. Spectacle désolant : les fortes tempêtes de 2009 ont dévasté
l’entièreté de cette parcelle de Charnouye. Les épicéas dataient de
1935.
7. Passage canadien
Pour ceux qui l’ignorent, cet aménagement est destiné à maintenir
le gibier à l’intérieur du bloc de chasse. Il ne faut absolument pas
le franchir sans avoir pris la peine de déposer les deux plaques de
bois au dessus. Nous vous remercions de prendre la peine de les
remettre en place dès votre passage.
8. Point de vue de Wéry
À l’extrême gauche, le château de Glaumont est le seul habitat
perceptible. À vos pieds, le petit ruisseau de Wéry va se jeter dans
la Lesse qui, depuis sa source sur le plateau ardennais de Recogne
(Ochamps), a creusé la roche ardennaise pour venir se mettre au
niveau de la Famenne. Les différents plans que vous distinguez dans
le paysage soulignent les nombreux méandres qu’elle a dû négocier.
En automne, la richesse des colorations témoigne de la diversité de
la végétation.
9. Point de vue du Belvédère
Ce versant était jusqu’il y a peu un vaste massif de gros épicéas
plantés entre 1935 et 1948. Victime probablement de l’évolution du
climat (propagation de maladie liée à la dissémination d’insectes),
ce massif a été dévasté lors des tempêtes de 2009, nous offrant
une nouvelle perspective de la vallée de la Lesse. Sur le versant en
face vous découvrez l’impressionnante descente du point de vue de
Wagne et, sur la droite, la vallée du Couji, petit affluent de la Lesse.

Promenade équestre
10. En descendant vers le point de vue de Chassepierre, vous pouvez
observer sur votre droite quelques jeunes exemplaires de Cèdre
du Liban.
11. Point de vue de Chassepierre
La particularité de la forêt de Wellin : elle est constituée dans sa
grande majorité (75%) d’espèces feuillues (chêne, hêtre, charme...).
La vue qui s’offre à vous illustre parfaitement cette réalité. Prenez
à droite et descendez vers le Colevrou avant de remonter et de
rejoindre le chemin du Comble de Chaumont.
12. Comble de Chaumont
Chaumont serait la contraction de « chauve mont » signifiant « haut
plateau dénudé ». Vous êtes donc sur le point culminant de la section
de Wellin à une altitude de 390 m. L’origine de cette forêt ? Naturelle
ou plantée ? Ce qui est sûr c’est que certains arbres ont plus de 200 ans.
13. Gare de Redu au lieu-dit « Passerelle Maria »
Également point de départ. Ancien arrêt du tram reliant RochefortWellin-Daverdisse et Graide. La gare fut reconvertie en hôtelrestaurant jusqu’en 2007. Traversez la RN40 et empruntez le chemin
sinueux qui vous mènera sur la Chaussée Marie-Thérèse, reliant
autrefois Namur à Luxembourg.
NB : D’ici vous pouvez rejoindre Daverdisse en suivant la piste
cyclable accessible aux cavaliers.
14. Point de vue de Glaumont
Dans les prairies de Glaumont, des hêtres pourpres Fagus sylvatica
purpurea pigmentent l’avant-plan de ce superbe paysage.
15. Le Baligan fut jadis un ancien Relais de poste sur la Chaussée MarieThérèse. Converti en ferme avant d’être exploité en hôtel-restaurant,
il est aujourd’hui une seconde résidence.
16. Point de vue des Laids Tiennes
N’est-ce pas beau les Laids Tiennes ?

17. Passage canadien
Barrière sur votre droite
18. Un bel exemplaire de Séquoia issu d’un semis de graines rapporté par
le forestier, monsieur G. Cariaux lors d’un voyage en Californie en 1980.
19. Sur votre droite, la hêtraie de Belles virées a été plantée en sousétage de pins sylvestres en 1959. Les pins datent de 1898.
20. U
 n peuplement de Mélèzes
Douglas de 1960. Un rien plus bas, vous pouvez observer une régénération naturelle (semis) dépressée. Le dépressage est une opération
de sélection des sujets destinés à l’obtention d’un peuplement
d’avenir.
21. Le Vieux Chêne
En descendant vers le ry de Couji, sur la droite, le Vieux Chêne de
Chanly survit vaille que vaille. Sa circonférence atteint les 3,90 m.
22. P
 oint de vue de la Famenne
Contrairement aux autres paysages, celui-ci s’ouvre sur la Famenne
se caractérisant par une alternance de plaines agricoles et de
bosquets. Remarquez la belle densité de haies vives.
Par temps clair, à l’horizon : le château royal de Ciergnon et l’antenne
de Haversin.
Si Chanly, à nos pieds, est quasi invisible, on distingue très bien
Halma et Wellin sur la gauche.
Au centre du paysage : la Tombelle de Jeumont, petit mamelon boisé portant jusqu’il y a peu une croix de pierre sur un édifice néo-gothique en calcaire du 19e siècle. Le site a longtemps servi de repère
pour toute la région.
23. En descendant Chênet, sur le chemin traversant deux prairies, vous
serez « sous le charme » de nos deux Carpinus betulus repris à
l’inventaire des arbres remarquables.
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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 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. 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.

Éditeur responsable : B. CLOSSON, Bourgmestre

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
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