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Les chutes du Barbouillon

* ** difficile

4H30

EN BOUCLE
15,4 KM

Les chutes du Barbouillon
Point de départ : église de Gedinne
1. Dos à l’église de Gedinne, prenez à gauche et
descendez jusqu’au stop.
2. Collez à droite vers le Hall des Sports et longez
le terrain de football.
3. Empruntez le chemin de terre tout droit et longez
la Houille.
4. Passez le pont au dessus de la rivière puis continuez
tout droit.
5. Au carrefour, descendez tout droit.
6. Au bout du chemin de terre, continuez tout droit et
montez sur la route asphaltée en direction de Malvoisin.
7. Dans la côte, bifurquez à gauche en direction de
la «Tête de Chien ».
8. Continuez tout droit.
9. Dans la descente, longez la rivière à droite en suivant
le GR (balisage rouge et blanc).
10. Après le pont, tournez à droite.
11. Au carrefour en Y, prenez à droite.
12. Passez le pont et suivez le chemin à gauche jusqu’à Vencimont.
13. Au carrefour en Y, tournez à gauche puis prenez à gauche en direction de Gedinne.
14. Au carrefour en Y, suivez la route qui monte à droite puis le premier chemin qui monte à gauche
dans les bois.
15. Au premier carrefour, montez à gauche et suivez les balisages verts et bleus.
16. En haut de la côte, suivez le balisage à droite puis première à gauche.
17. Au carrefour, continuez tout droit.
18. Au carrefour en Y, tournez à gauche.
19. Au carrefour en T, prenez à droite la route à travers champs.
20. Descendez à droite vers Sart-Custinne puis tenez la droite (rue de Rienne).
21. Quittez la grand route et prenez à gauche. Continuez tout droit.
22. Traversez la grand route et continuez tout droit jusqu’à l’entrée de Gedinne.
téléchargeable
sur
23. Au stop, descendez à droite jusqu’au centre de Gedinne et rejoignez l’église.
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Gares de Gedinne et de Beauraing
(ligne Dinant – Bertrix)
Ligne 341 Beauraing – Gedinne –
Bourseigne-Vieille
Ligne 441 Gedinne – Willerzie - Vencimont
Place de Gedinne
Bancs, aires de pique-nique et barbecue
tout au long de la balade
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants,
les points de ravitaillement, les sites à visiter
et les événements, les loueurs et réparateurs
de vélos des environs, veuillez contacter
le(s) point(s) d’informations suivant(s)
établis en début et fin de parcours :
Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise
Rue Albert Raty, 83 à 5550 Vresse
Tél.: 0032(0)61 29 28 27
Office du Tourisme de Gedinne
Rue des Sabotiers, 8 à 5575 Gedinne
Tél.: 0032(0)61 58 74 84

Commentaires utilisateurs :
Cette superbe balade commence
à travers les bois et longe ensuite
la rivière. Si vous avez un peu de
chance, vous pourrez observer
les castors sur leur barrage.
Un peu plus loin, laissez- vous bercer
par le doux clapotis de la rivière
et des chutes du Barbouillon.
En seconde partie de la balade,
après la montée dans les bois,
vous rejoindrez les chemins de
campagne et traverserez de beaux
petits villages ardennais avant
de rejoindre Gedinne.
Attention aux périodes de chasse!
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