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DANS LE PROCHAIN 

NUMÉRO

BOUILLON au temps
des CHEVALIERS

L’arbreL’arbre

La TÊTE dans 
les ÉTOILES 

HOUFFALIZE 
Capitale du VTT

DOSSIERDOSSIER



Du plus court mais plus dur 
avec ses 4,2 km empruntés au 
parcours de la dernière Coupe 
du Monde, les descentes les plus 
périlleuses en moins, au plus 
long avec ses 36 km, Houffalize 
offre sept circuits balisés et 
entretenus. De difficultés phy-
sique et technique croissantes, 
ils constituent un échantil-
lon représentatif de ce que  
l’Ardenne a de meilleur à offrir 
aux adeptes du VTT, du simple 
amateur au compétiteur. 

Pour que le bonheur de ces der-
niers soit maximisé, un bike-
wash a été installé aux abords 
du Centre sportif et des dévia-
tions sont balisées en périodes 
de chasse. Houffalize, capitale 
du mountainbike ? Tout porte 
surtout à croire que le VTT est 
capital pour Houffalize.
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A Houffalize, Freddy Remy pen-
dant cinq ans puis Serge Dubucq 
depuis deux ans ont travaillé pour 
entretenir les tracés. A les entendre : 
«  Agriculteurs et une majorité de 
chasseurs compris, tout le monde 
chez nous a compris l’importance 
du VTT en termes de retombées 
économiques. »

Pour tous les niveaux

Le circuit noir, par analogie aux ni-
veaux de difficulté des pistes de ski, 
rencontre un joli succès. Emprunter un 
tracé où se sont affrontés les meilleurs 
VTTistes au monde attire les plus che-
vronnés. A entendre Freddy et Serge : 
« Certains le parcourent plusieurs fois 
ou terminent un autre circuit plus long 
par ce passage redoutable. »

Les six autres circuits offrent un joli 
mix de difficultés techniques, de dé-
nivelés, de longueurs, de variétés de 
chemins et de paysages traversés… 
en s’éloignant plus ou moins loin de 
la capitale du VTT. Certains n’hésitent 
pas à musarder du côté de Steinbach, 
Gouvy, Bonnerue, Engreux et autres 
villages proches et des communes 
limitrophes.

Du Mondial… 

La manche de championnat du 
monde de VTT a fini par quitter la 
Wallonie. Temporairement ou défi-
nitivement, l’avenir nous le dira. Du 

La majorité des visiteurs de l’Ardenne 
choisissent cette destination pour des 
promenades, pédestres ou cyclistes, 
dans la nature. Ce n’est pas un scoop. 
La Commune de Houffalize l’a com-
pris depuis belle lurette. Elle a choisi 
de capitaliser son “or vert” en étant 
une des premières à investir dans le 
tracé et l’entretien de son réseau. Et 
pas seulement pour les deux roues à 
pédales. Le total des tracés balisés, 
pédestres et VTT, atteint le millier de 
kilomètres, excusez du peu ! 

Mais il faut le reconnaître, c’est l’orga-
nisation sur ces terres de la première 
Coupe du Monde de VTT en 2008 qui 
a donné un coup d’accélérateur à la 
pratique de ce sport en terre arden-
naise. Même si des épreuves comme 
le Grand Raid Godefroy à Bouillon 
jouaient déjà un rôle d’aimant, et 
notamment au nord du pays, pour 
ceux qui aiment le vélo en dehors des 
routes.

1.000 
kilomètres 

de promenades 
balisées

Houffalize, 
la capitale 
du VTT

côté des responsables politiques 
houffalois, l’explication délivrée est 
simple et pragmatique : le cahier 
des charges de l’UCI (Union Cycliste 
Internationale) devenait de moins en 
moins compatible avec les finances 
d’une petite commune de quelque 
5.000 habitants.

Un peu à l’image de Spa-
Francorchamps pour les sports mo-
teurs, il ne suffit pas de proposer l’un 
des plus beaux circuits au monde. La 
concurrence devient exacerbée entre 
pays pour décrocher une épreuve où 
vient s’affronter l’élite de la discipline. 

… au ROC d’Ardenne

Mais il en fallait davantage pour lais-
ser les Houffalois dans l’embarras et 
les voir baisser les bras. Un partena-
riat avec le ROC d’Azur, Le rendez-
vous annuel des VTTistes dans le sud 
de la France, a donné naissance au 
ROC d’Ardenne.

Avec plus de 4.000 participants, un 
public plus familial et un fort pour-
centage de Français, la première édi-
tion a été un succès quasi-total. Les 
circuits ont été jugés excellents par 
la plupart, sauf le circuit enduro que 
certains ont souhaité plus technique.

La deuxième édition en 2015 devrait 
confirmer à n’en pas douter cet en-
gouement pour la pratique du VTT à 
Houffalize

Freddy Remy
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Le circuit bleu n°2

« Un parcours 
digne de Houffalize ! »

traverse alors les champs où le gibier 
sorti de la forêt pour brouter se laisse 
souvent observé. Plus loin, il longe le 
camping au nom évocateur de “Au 
bout du monde”.
 
Cap sur Engreux, connu pour son 
centre Adeps et son auberge “Le Vieil 
Engreux”, un bistrot de terroir incon-
tournable ! Après avoir longé l’église, 
direction la forêt proche où s’enfon-
cer jusqu’au Moulin de Rensiwez. Et 
le pont qui permet de traverser la 
route de La Roche. Celle-ci franchie, 
le circuit joue à saute-mouton avec 
les courbes de niveau pour atteindre 
les hauteurs d’Achouffe, le village 
des Nutons devenu célèbre grâce à la 
bière qui porte son nom… à consom-
mer avec modération pour réussir à 
s’extraire du fond de la vallée et grim-
per jusqu’aux Chèras.

Le temps de longer la route de la 
baraque Fraiture et c’est “déjà” le 
retour vers Houffalize via Taverneux. 
De là, une boucle emmène le VTTiste 

Long de 27 km, le circuit estampillé 
“numéro 2” annonce un dénivelé posi-
tif de 589 m, un niveau de difficulté 
physique de 3 sur une échelle de 5 
pour une difficulté technique de 2 
sur 5. Comme les cinq autres circuits 
houffalois, il prend son départ au 
cœur de la ville, sur la place de janvier 
45 devant le Syndicat d’Initiative.

Il emprunte la route de La Roche et 
son bitume jusqu’à hauteur du Lycée 
où il monte allègrement à gauche 
dans les bois. Il passe discrètement 
sous cet imposant ouvrage d’art 
qu’est le viaduc de l’autoroute E25 qui 
enjambe la vallée de l’Ourthe à l’ouest 
d’Houffalize. Il plonge alors vers le 
pont de Suhet via une descente où, 
d’après ceux qui ont tracé et entre-
tiennent ce circuit : « mieux vaut ser-
rer les fesses ! »
 
Le pont franchi, il remonte dans les 
bois vers bonnerue, village atteint au 
terme d’une côté archi-physique avec 
de la caillasse et des rochers. Le tracé 

découvrir la chapelle notre-Dame de 
la Forêt, monument classé datant de 
1742. Le circuit se termine en délais-
sant les hauteurs de Taverneux pour 
descendre vers Houffalize en musar-
dant sur de petites routes.
 
La fin du circuit est commune avec 
le circuit n° 5 et nous ramène dans 
le centre d’Houffalize par la porte de 
Liège d’où on profite d’une très belle 
vue sur la ville.
 
27 km au compteur, des paysages 
plein les yeux, un bon bol d’air, la sen-
sation d’une saine dépense physique… 
Un parcours pas vraiment facile, sur-
tout les premiers kilomètres, avec des 
côtes qui pourraient paraître intermi-
nables aux débutants mais aussi deux 
belles descentes techniques mais pas 
trop. «  Un très beau circuit, roulant 
et diversifié. Digne de Houffalize en 
résumé  », comme le commentait un 
VTTiste. 

La Chapelle N.-D. de la Forêt

Le Vieil Engreux

Sur le haut plateau près d’Engreux

Sur les hauteurs d’Achouffe… …et d’Houffalize
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RoyAL SynDICAT D’InITIATIVE 
place de Janvier, 45
B-6660 Houffalize 
+32 (0)61 28 81 16 
info@houffalize.be
www.houffalize.be

Houffalize•	C2

l’Ourthel’Ourthe

> Bastogne
> Arlon

> Liège

ACHOUFFE

ENGREUX

BONNERUEBONNERUE

HOUFFALIZE

TAVERNEUX

Chap. N.-D. de la ForêtLes Chèras

Pont de Rensiwez

Pont de SûhetPont de Sûhet

ACHOUFFE

ENGREUX

HOUFFALIZE

TAVERNEUX

Chap. N.-D. de la ForêtLes Chèras

Pont de Rensiwez

Curiosités

Chapelle Notre-Dame 
de la Forêt
Vieux chemin de Sommerain
B-6660 Houffalize

Brasserie d’Achouffe
B-6666 Wibrin
www.achouffe.be

Centres sportifs

Centre Sportif d’Houffalize
B-6660 Houffalize
www.houffalize.be

Centre Adeps “Lès Deûx Oûtes”
B-6663 Engreux
www.adeps.be

à ne pas rater

Roc d’Ardenne
Début mai
www.sport.be/rocdardenne

Chouffe Classic 
Fin mai
www.sport.be/cyclingtour/lachouffeclassic

En pratique

Balisage : 

Possibilité de télécharger le fichier 
gpx sur : www.randobel.be

Se loger / se restaurer

“Au bout du Monde”
Camping 
B-6663 Engreux
www.campingauboutdumonde.be

Moulin de Rensiwez
Camping
B-6663 Mabompré
www.lescabanesderensiwez.be

Ol Fosse d’Outh
Domaine de vacances
B-6660 Houffalize
www.vayamundoclubs.be

Le Viel Engreux
Bistrot de Terroir
B-6663 Engreux
vieil-engreux@gmail.com

Taverne des 3 Passerelles
B-6660 Houffalize
+32 (0)61 28 93 84
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L’Ourthe à Houffalize

…et d’Houffalize

Près du Moulin de Rensiwez
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Le 1er Bike-Wash
Depuis avril 2014, un bike-wash trône 
fièrement devant le Centre sportif 
houffalois. Il propose une pression 
adaptée aux VTT. Il fonctionne avec 
des jetons de 2€ disponibles à la 
Commune, au Syndicat d’Initiative et 
au Centre sportif. Une initiative appré-
ciée comme il se doit.

Des balises 
de secours
C’est une autre spécificité du VTT à 
Houffalize. Sur tous les circuits, des 
balises numérotées avec le 112 en 
rouge sur fond blanc sont disposées 
tous les 400 mètres. En cas de pro-
blème, il suffit que le VTTiste compose 
le 112 sur son GSM en précisant près 
de quelle balise il se situe. Les respon-
sables des secours disposant de leurs 
emplacements, ils peuvent aisément 
localiser le VTTiste qui a besoin d’aide. 
Simple et efficace, cette initiative s’est 
déjà révélée bien utile ! Dommage que 
certains les emportent, probablement 
comme souvenir de leur randonnée 
ardennaise. 

Comme ses deux prédéces-
seurs, le bourgmestre Marc 
Caprasse l’admet aisément : 

«  C’est le cadre et le relief 

bien adaptés au VTT qui 

ont donné à Houffalize ses 

lettres de noblesse. Cette 

discipline nous a offert une 

belle réputation au niveau 

tourisme et une vraie recon-

naissance. Avant, je devais 

expliquer qu’Houffalize se 

situe près de Bastogne. 

Aujourd’hui, à la seule évo-

cation de notre ville, on 

me répond “Capitale du 

VTT”. Il y a des vélos, tout-

terrain et de route avec 

des évènements comme 

la Chouffe Classic, toute 

l’année et en toutes sai-

sons. L’investissement de 

la Commune dans la Coupe 

du Monde a généré, et gé-

nère encore, des retombées 

directes. Le nouveau Roc 

d’Ardenne semble promis à 

un bel avenir. Il a donné aux 

Français présents l’envie de 

(re)découvrir l’Ardenne. »

Danger descente !
Pour prévenir les VTTistes de la dan-
gerosité des descentes, des panneaux 
sont placés à l’entame de celles-ci. 
On y voit un VTTiste réaliser un OTB, 
abréviation de “Over The Bar”, ce qui, 
si besoin en était encore tant l’avertis-
sement se révèle explicite, se traduit 
par “passer au-dessus du guidon” ! 
Mieux vaut prévenir que guérir…

Une forêt 
nOn cadenassée 
en période de 
chasse

A Houffalize, les traceurs reven-
diquent d’être les seuls à adapter 
leurs parcours en période de battues, 
soit du 1er octobre au 31 décembre. Les 
week-ends et jours fériés, sur les sept  
circuits, un maximum de deux sont 
parfois fermés et il en reste donc tou-
jours cinq praticables. Pour ce faire, 
Serge Dubucq, comme Freddy Remy 
avant lui, fait des modifications tem-
poraires des circuits habituels, avec 
des flèches oranges bien visibles, pour 
contourner les zones de chasses et les 
annoncent sur le panneau au point de 
départ. Ainsi, la forêt n’est pas cade-
nassée par les chasseurs mais reste 
pour part accessible aux VTTistes.
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Léon le… sage

Avec ses airs d’éternel adolescent, 
Léon Lesage est un pilier du VTT à 
Houffalize. Il a eu le nez fin quand il a 
commencé à y louer des VTT en 1990. 
Deux semaines après avoir ouvert son 
magasin “Houffa-Bike”, il reçoit un 
coup de fil de la Grundig Cup pour 
organiser une manche qui devait avoir 
lieu à Spa. La demande porte sur un 
circuit d’une quinzaine de kilomètres. 
Il se dit « Pourquoi pas ? » Et à l’en-
tendre : « C’est aujourd’hui encore le 
circuit numéro 1 dit du pont de Suhet. 
Tout est parti de là. Puis la première 
coupe du monde a été le détonateur 
pour faire exploser Houffalize sur la 
scène du VTT. » 

Achouffe 
et le VTT
Le petit village d’Achouffe et le VTT, 
c’est une belle histoire d’amour. Les 
VTTistes, et pas seulement, adorent 
y faire étape. La Brasserie s’est de 
plus associée à une épreuve dénom-
mée “Chouffe Marathon”. Le vendredi 
15 août aura lieu la 7ème édition de ce 
rendez-vous qui associe des balades 
de 15, 30 et 45 km ainsi que des 
courses. Pour celles-ci, les départs 
se font par vagues de 250 concur-
rents sur des distances de 60 et 
90 km, distance sur laquelle se dérou-
lera le championnat de Belgique de 
Marathon. 

www.euregiobike.org

L’Ardenne 
à pleins 

poumons
C’est le titre d’une brochure gra-
tuite dédiée aux randonnées de 
toutes disciplines (à pied, vélo, 
vtt, kayak…) en Luxembourg 
belge. Au sommaire, des infos 
pratiques, des adresses utiles, 
des événements et 10  circuits 
détaillés à consommer sans 
modération.

www.luxembourg-toursime.be

Et la location de VTT ? «  C’est en 
constante évolution. On a démarré 
avec 20 vélos et on en propose 70 
aujourd’hui, plus 6 électriques. Notre 
clientèle est néerlandophone à 99,9%, 
beaucoup de touristes mais aussi des 
clubs sportifs, notamment des cyclos 
habitués à la route, qui veulent s’es-
sayer au mountain-bike. Nous louons à 
des écoles, des gîtes, des campings, à 
Ol Foss d’Outh… Les gens deviennent 
exigeants. Ils veulent des VTT sus-
pendus avec des freins à disques. La 
sagesse m’a appris à investir dans des 
vélos de qualité. Beaucoup reviennent 
par la suite, preuve que notre matériel 
est bon et bien entretenu... »

wwww.houffa-bike.com
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