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Bourcy

Continuer vers Arloncourt dont les différentes
curiosités sont la Chapelle Notre-Dame de la Délivrance
où trouvèrent refuge de nombreux habitants lors de la
Bataille des Ardennes, ou encore une carrière d’où sont
extraits des concassés de grès.

Au carrefour suivant, prendre à gauche, puis à droite
sur environ 500 m et continuer jusqu’au carrefour
en Y, où vous prendrez l’embranchement de droite.
A la prochaine intersection, prendre à droite pour
emprunter « le Chemin des Pèlerins » 3 .
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Ga verder richting Arloncourt. Een van de curiositeiten
hier is de Chapelle Notre-Dame de la Délivrance, waar
veel inwoners tijdens de Slag om de Ardennen gingen
schuilen, maar ook de steengroeve waar stukken
zandsteen worden ontgonnen.
Loop voorbij de school 2 , wandel zo'n 300 m rechtdoor
en sla dan de 1e straat links in. Sla 500 m verder de eerste
weg rechts in, richting Oubourcy. Voor je daar aankomt,
zul je rechts een wetland, een oude houtkapzone zien
liggen. Volg het parcours tot aan het Centre d’Ecologie
en volg de pijlen.
Ga aan het volgende kruispunt naar links en daarna
naar rechts voor zo'n 500 m. Loop door tot de Y-splitsing.
Hier ga je naar rechts. Sla aan de volgende splitsing de
Chemin des Pèlerins aan je rechterkant in 3 .
Wandel door het dorp Michamps en volg de bewegwijzering die je terug naar Bourcy brengt.

N4
E25

E411

Vaux-sur-Sûre
Fauvillers
Martelange
Neufchâteau
Léglise

N4
E411
Habay

Continuer la balade par la traversée du village de
Michamps en suivant le balisage qui retourne vers
Bourcy.
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Passer devant l’école 2 , avancer tout droit environ
300 m et prendre ensuite la 1ère route à gauche.
Continuer 500 m et prendre le premier chemin à droite,
direction Oubourcy. Avant d’y arriver, vous verrez sur
la droite une zone humide, ancienne coupe forestière.
Continuer le parcours pour arriver au Centre d’Ecologie
et suivre le fléchage.
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Départ : L’ancienne gare de Bourcy
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Bourcy

Vertrek : Het oude station van Bourcy

Bourcy 1 , village de la commune qui s’est développé
à la fin du XIXe siècle grâce à la liaison de chemin de
fer entre Bastogne et Gouvy, désaffectée aujourd’hui.
On pouvait alors y trouver également une poste, une
gendarmerie, …

Bourcy 1 , een dorp van de gemeente dat aan het eind
van de 19e eeuw ontlook dankzij de spoorverbinding tussen
Bastenaken en Gouvy, die ondertussen niet meer in gebruik
is. Er was toen ook onder meer een postkantoor en een
bureau van de rijkspolitie.

Traverser l’ancienne voie de chemin de fer, le Ravel
Bastogne-Gouvy et emprunter le chemin empierré à
droite durant 500 m. Tourner ensuite à gauche, puis à
droite. Parcourir 100 m avant d’arriver à une route en Y,
où prendre alors à gauche et continuer environ 1 km.

Steek de oude spoorweg (Ravel Bastenaken-Gouvy) over
en volg rechts het geasfalteerde wegje over 500 m. Ga
dan naar links en vervolgens naar rechts. Na 100 m kom
je aan een Y-splitsing. Ga hier naar links en loop ongeveer
1 kilometer door.

Au carrefour en T, suivre la direction de Michamps où se
trouve le Centre d’Ecologie des Prairies, spécialisé dans la
recherche en agriculture et environnement, l’analyse des
sols, engrais, eaux et denrées alimentaires. Il a fêté ses
50 ans en 2015 et est construit sur le site d’une ancienne
tannerie, dont les dernières peaux ont été extraites des
fosses où elles séjournaient en 1959.

Aan de T-splitsing ga je richting Michamps. Hier ligt het
Centre d’Ecologie des Prairies, gespecialiseerd in het
onderzoek naar landbouw en milieu, bodemanalyse,
meststoffen, water en voeding. Het vierde in 2015 zijn 50e
verjaardag en werd gebouwd op de plaats van een oude
leerlooierij. De laatste huiden werden in 1959 uit de kuilen
gehaald.
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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’.
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