Veillez à vous équiper de bonnes chaussures de marche
Pensez à prendre de l’eau
Ne jetez pas de déchets dans la nature.

Het is aangeraden stevige wandelschoenen aan te trekken.
Vergeet u niet water mee te nemen.
Gelieve geen zwerfvuil in de natuur achter te laten.

Empruntez la route des Hauts Chemins, qui offre un superbe
panorama et une vue jusqu'à Libramont (vous apercevrez le
Libramont Exhibition & congress (LEC)) par temps clair. Sur votre
droite, vous découvrirez le Mausolée allemand 3 , seul vestige
d’un ancien cimetière allemand (1917) désaffecté en 1923.
Subsistent également les murs d’enceinte et les escaliers montant
au monument.
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Entrez de nouveau dans la forêt et suivez ce sentier, qui longe un
agréable cours d’eau. Retour près du Moulin Klepper et halte finale
en centre-ville.

Fauvillers
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Neufchâteau
Léglise

Villages traversés : Neufchâteau, Hamipré
Parkings : à côté de l’Office du Tourisme et à proximité du Moulin
Klepper, le long du lac
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Carte Tarpan en vente à la Maison du Tourisme au prix de 7,5 €

Loop langs het meer en ontdek het bos van Ospau. Op het
wandelpad bevinden zich 8 thematische platen.

Attert

Arlon

Draait u zich even om bij het beklimmen om van de
prachtige uitzichten te genieten.
Neem de weg les Hauts Chemins die een prachtig
panorama biedt en bij helder weer een zicht tot Libramont
(u zult zelfs de LEC zien). Rechts zult u het Duits Mausoleum
3 zien, enig overblijfsel van een voormalig Duits kerkhof
(1917), niet meer in gebruik sinds 1923. De ringmuren en de
trap naar het monument toe zijn nog aanwezig.

Office du tourisme
de Neufchâteau
Grand Place 2
B-6840 Neufchâteau
+32 489 20 18 89
bureauinformation@neufchateau.be
www.neufchateau.be

Loop voorbij de boerderij van het bos van Ospau. Deze
voormalige, nu volledig gerenoveerde en geprivatiseerde
boerderij heeft haar eerste funktie verloren.
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Passez devant la ferme du bois d'Ospau. Cette ancienne ferme,
maintenant rénovée et appartenant à des privés, n'a plus sa
fonction première.

à Neufchâteau

Maison du Tourisme Haute Sûre
Forêt d’Anlier en Ardenne
Grand Place, 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 21 80 05
www.capsureanlier.be

Treed opnieuw in het woud en volg het pad dat langs een
aangename waterloop ligt. U bent uiteindelijk terug bij de
Moulin Klepper, eindhalte in het centrum van de stad.
Doorkruiste steden : Neufchâteau, Hamipré
Parkings : naast la Maison du Tourisme, dichtbij de Moulin
Klepper, bij het meer

En collaboration avec
la Grande Forêt d’Anlier
www.grandeforetdanlier.be

Tarpan kaart te koop in de Maison du Tourisme tegen 7,5 €
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Réseau Tarpan

Neufchâteau
Au départ du centre-ville (Maison du Tourisme) et via les ruelles
typiques, le promeneur arrive dans la Vallée du Lac. Le Lac et sa
Vallée 1 sont des lieux de détente, de promenade et de loisirs tels
que pêche, minigolf, tennis, beach-volley, VTT’s, pétanque, plaine de
jeux,… Ce lac artificiel a été inauguré en 1958.
Vous passerez devant le Moulin Klepper et l’étang Bergh. Le Moulin
Klepper 2 , était anciennement un moulin à écorces, à farine,
à huile et tabac, scierie puis une usine d’électricité et filature. Il
est composé de deux bâtisses, en moellons de schiste enduits et
baies de pierre de France, encadrant une chute d’eau. Au pied de
la cascade, un joli pont en forme d’anse à panier enjambe la rivière.
Dans son prolongement, le site du moulin « banal » date du XIIème
siècle. L’étang Bergh, face au moulin, est aménagé en un parcours
didactique sur caillebottis. Il vous offre l'opportunité de découvrir
faune et flore des milieux humides.
Longez le lac et partez à la découverte du Bois d’Ospau. Ce sentier
est agrémenté de 8 panneaux thématiques.

Vertrekpunt : Maison du Tourisme in het centrum van de
stad. Via typische straatjes zult u zich in de Vallei van het
Meer begeven. Het meer 1 en de vallei zijn ontspannings-,
wandel- en vrijetijdsoorden (visvangst, minigolf, tennis,
beach-volley, Mountainbike, jeu de boules, speelplein…). Dit
kunstmatig meer werd in 1958 geïnaugureeerd.
U zult voorbij de Moulin Klepper (molen) en l’Etang Bergh
(meer) lopen. De Moulin Klepper 2 is een voormalige
schors-, meel-, olie en tabakmolen, nadien een stroomfabriek
en spinnerij. Deze molen bestaat uit twee grote gebouwen in
bestreken leistenen blokken met muuropeningen in “pierre
de France” en een kleine waterval. Onderaan een prachtige
brug in de vorm van een hengsel van een mand die de rivier
overspant. In het verlengde bevindt zich de site van de moulin
“banal” (molen) uit de XIIde eeuw. L’étang Bergh, rechtover de
molen, is een didactisch parcours op houten wandelpaden. U
zult er de fauna en flora van de vochtige gebieden ontdekken.

Hamipré
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Lors de votre ascension, jetez un œil derrière vous pour profiter de
très beaux points de vue.
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Points nœuds :
Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative,
Offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats
d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.

Cette balade rencontre d'autres sentiers de randonnée et VTT :
• La « balade du Polissoir » de l’OT de Léglise ( 1 ) : 8 kms
• La « promenade des vannettes » (
) : 11,5 kms
• La « promenade de Montplainchamps » – petite (
) : 7,5 kms
• La « promenade de Montplainchamps » – grande (
) : 11 kms
• Le « circuit du Lé buchan » (
) : 21,8 kms
Knooppunten :
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Deze tocht doorkruist andere paden en mountainbike tochten :
• De « tocht van de Polissoir » van het Toeristishe Dienst Léglise ( 1 ) : 8 km
• De « wandeling van les Vannettes » (
) : 11,5 km
• De « kleine wandeling van Montplainchamps » (
) : 7,5 km
• De «grote wandeling van Montplainchamps » (
) : 11 km
• Het «circuit van de Lé buchan » (
) : 21,8 km

