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CET ÉTÉ, JOUEZ-LA « ROBINSON CRUSOE » ! 
LA FORET DU PAYS DE CHIMAY – AUX SOURCES DE LA FORET, OSEZ LA NATURE ! 

 
« MAISON DU TOURISME PAYS DES LACS – Suite à la conférence de presse organisée par les 
Forêts d’Ardenne ce jeudi 2 juillet à Martelange, la Maison du Tourisme Pays des Lacs souhaite 

mettre l’accent sur ses activités en plein air dans la magnifique Forêt du Pays de Chimay, ses 
excursions, ses séjours et leur toute fraîche possibilité de réserver des aires de bivouac en ligne. 
Tentez ? Alors préparez votre sac à dos, votre gourde, munissez-vous de bonnes chaussures de 
marche, et partez à la découverte d’expériences aussi surprenantes les unes que les autres ! » 

  
 
I. LES FORETS D’ARDENNE : UN DYNAMISME ECO… LOGIQUE   
 
Le projet Forêts d’Ardenne s’inscrit dans le 
cadre d’un projet FEADER - Plan wallon de 
développement rural. Son objectif est de faire 
de la forêt wallonne une destination à part 
entière, s’inscrivant dans la stratégie 
touristique de la Wallonie et du tourisme 
durable. Quatre massifs forestiers constituent 
les Forêts d’Ardenne : la Grande Forêt 
d’Anlier, la Grande Forêt de St Hubert, la Forêt 

de la Semois et de la Houille et la Forêt du 
Pays de Chimay. Située aux confins des 
provinces du Hainaut et de Namur, la 
magnifique Forêt du Pays de Chimay présente 
une incroyable diversité paysagère avec la 
Fagne, la Calestienne, les premiers contreforts 
ardennais et l'ensemble Thiérache, Sarts et 
Rièzes.  

  
 
II. BOUGEZ ET MANGEZ AVEC LA FORET DU PAYS DE CHIMAY !  
 
Envie d’un retour à la nature, de vous 
déconnecter du quotidien ? Profitez de 
nombreuses activités en plein air au sein de la 
Forêt du Pays de Chimay. Entre amis ou en 
famille, venez vous recentrer sur l’essentiel !  
 
Pour cette période estivale, découvrez nos 8 
suggestions d’excursions sur les communes de 
la Forêt du Pays de Chimay : Sivry-Rance, 
Chimay, Momignies, Froidchapelle, Couvin, 
Viroinval, Doische et Philippeville.  A pied, à 
cheval, à vélo ou à dos d’ânes, sillonnez la 
Fagne, la Calestienne et les forêts ardennaises. 
Une nature luxuriante, préservée et 
authentique. En plus des paysages somptueux 
et d’une nature exceptionnelle, vos 
randonnées pourront être agrémentées d’une 
visite au sein d’un site touristique, d’une 
activité récréative, d’un jeu, ou encore pour 
les plus gourmands d’un pique-nique ou d’une 
dégustation de produits locaux.  
 
 

Doische : circuit vélo, arrêts proposés : 
Brasserie des Eaux Vives, Ferme du Crestia. Au 
départ du village de Doische, ce circuit de 21 
km vous emmène à la découverte des 
charmants villages de Vaucelles, Mazée, 
Niverlée et Romerée. Il vous est loisible de 
faire deux haltes savoureuses directement 
chez les producteurs. Bières et glaces maison 
enchanteront les palais de toute la famille. 
 
Viroinval : circuit VTT, arrêts proposés : kayak 
à Treignes, pique-nique à la Fleur des Champs. 
Au départ du centre de Nismes, cette boucle 
de 60 km vous emmène à travers la bucolique 
commune de Viroinval. Vous passerez par les 
charmants villages de Dourbes, Vierves-sur-
Viroin et Treignes situés dans la vallée du 
Viroin. Tout cela en grimpant quelque peu par 
les deux villages ardennais que sont Le Mesnil 
et Oignies-en-Thiérache. Renforcement 
musculaire assuré  pour les vététistes les plus 
aguerris!  
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Philippeville : balade avec un âne et pique-
nique prévu par les Balad’ânes de l’Hermeton. 
Retrouver un rythme lent, déconnecter son 
smartphone pour se reconnecter à son 
environnement, privilégier le contact avec les 
animaux, etc. Les Balad’ânes vous proposent 
de randonner avec un ou plusieurs ânes pour 
une demi ou une journée complète au départ 
du pittoresque village de Sautour.  
 
Couvin : balade pédestre, arrêts proposés : 
Grottes de Neptune, BDP 1940 en fonction du 
choix de la promenade. Deux balades à 
destination des familles sur l’entité 
couvinoise. L’une démarre au niveau des 
Grottes de Neptune à Petigny, et l’autre à 
Brûly de Pesche, à proximité immédiate du 
célèbre Bunker d’Hitler. Ces promenades 
seront l’occasion de découvrir deux sites 
touristiques faisant la renommée de Couvin.  
 
 
 
 
 

 

           

 
 
 
 
Chimay : balade pédestre, arrêt proposé à 
l’Aquascope de Virelles et sa cantine. Les 
promenades du Bois de Blaimont sont 
réputées pour la richesse de la flore et le 
calme incomparable qui y règne. C’est 
toujours avec un sentiment  émerveillé que 
l’on débouche sur une dépression 
insoupçonnée aux escarpements rocheux, 
entre lesquels serpente une gentille rivière : 
l’Eau Blanche. Sans oublier Lompret, un des 
Plus Beaux Villages de Wallonie et la réserve 
naturelle de l’étang de Virelles.  
 
Momignies : activité pêche (Etangs de 
Cendron) ou balade pédestre avec jeu, repas 
chez Flech (location de vélo possible). 
Concilier découverte ou perfectionnement de 
la pêche, découverte de la forêt et de ses 
activités n’est pas fréquent. Mais à Momignies 
tout devient possible. Les étangs de Cendron 
vous accueillent dans un cadre enchanteur 
pour tâter le poisson. Pêche aux blancs, à la 
mouche, au bouchon, les pêcheurs seront 
ravis ! Ouvert aux adultes comme aux enfants. 
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Après cette « plongée » dans le monde 
piscicole, on vous invite à vous immerger au 
sein-même de la Forêt du Pays de Chimay et à 
y découvrir les secrets de ce monde en 
compagnie de Tim via l’application Forest’Fun. 
Gestion forestière, histoire de nos forêts, 
utilisation du bois et changements climatiques 
sont quelques exemples des 10 thématiques 
abordées sur ce parcours. À chaque panneau, 
Tim vous propose un jeu pour découvrir la 
forêt autrement. 
 
Sivry-Rance : balade équestre et pique-nique 
à la Chèvre au Thym. Au départ du centre du 
village de Sautin, la boucle équestre n°3, 
promenade de 20 km, vous emmène sur les 
petites routes et dans les bois de Sivry-Rance. 
Tantôt sur des routes de campagne, tantôt à 
travers bois, observez le Château Doyen et son 

magnifique étang, ou encore le Bois de 
Bruyère et son sentier éco-pédagogique. 
 
Froidchapelle : circuit VTT, pique-nique à la 
Ferme des Queuwys. Au départ du centre 
d’accueil de la Plate Taille, découvrez la 
variété des paysages de Froidchapelle. Cette 
commune vous ouvre ses chemins, entre eaux 
et forêts, bénéficiant d'une nature verdoyante 
et intacte. Tantôt au bord de l’eau, tantôt 
dans les bois, le dépaysement est garanti 
durant les 35 km de la promenade: Lac de la 
Plate Taille, bois d'Hernoy, bois des Hamaides 
et Martinsart, etc. 
 
Informations : 
http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/page/exc
ursions_en_foret_du_pays_de_chimay 

 
 

 
 
III …. ET PAUSE BIEN MERITEE AU SEIN DE NOS BIVOUACS: DORMEZ ! 
 
Vous rêvez de dormir à la belle étoile pour 
découvrir la nature autrement ? La Forêt du 
Pays de Chimay vous propose des endroits 
sympas avant de repartir de bon matin à 
l’aventure. En raison des nombreuses 

demandes reçues ces derniers mois pour la 
Grande Traversée de la Forêt du Pays de 
Chimay, et des mesures sanitaires liées au 
Covid-19, certaines aires de bivouac ne sont 
plus libres d'accès. Leur occupation 

http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/page/excursions_en_foret_du_pays_de_chimay
http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/page/excursions_en_foret_du_pays_de_chimay
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nécessitera une réservation préalable pour les 
mois de juillet, août et septembre 2020.  
 
Afin de mieux gérer les flux de randonneurs 
sur celles-ci, seules les personnes présentant 
un bon de réservation seront autorisées à y 
passer la nuit. Les autres pourront s'adresser à 
l'Office du Tourisme local pour trouver un 
autre hébergement ou seront dirigés vers le 
camping le plus proche. La distanciation 
sociale, les règles sanitaires en vigueur, ainsi 
que le règlement des aires de bivouac y seront 
d’application. L’occupation des aires de 
bivouac reste gratuite. 
 
Jean-Marc Delizée, Président de la Maison du 
Tourisme Pays des Lacs, explique : « Les 
communes de Couvin, Viroinval, Chimay et 
Sivry-Rance ont adhéré au système de 
réservation proposé par la Maison du 

Tourisme Pays des Lacs avec pour objectif de 
favoriser la réservation en ligne des bivouacs. 
Les offices du tourisme seront les partenaires 
privilégiés de la Maison du Tourisme Pays des 
Lacs pour le bon suivi des réservations et 
recommanderont des hébergements  
touristiques aux randonneurs malheureux qui 
n’auraient pas réservé ou lorsque le quota de 
réservation sera atteint sur les bivouacs ». 
 
Les aires de bivouac du Nouveau Monde, du 
Sentier des Pins à Momignies et de 
Froidchapelle restent en accès libre.  
1 réservation = 1 emplacement pour une tente 
de maximum 2 personnes.  
 
Réservation : https://www.cm- 
tourisme.be/fr/c/aires-and-campings & 
http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/dormir  

 
 

 
 
 
IV : POUR LES MOINS TEMERAIRES : DES SEJOURS CLES SUR PORTE 
 
Envie de prolonger votre visite en Forêt du Pays de Chimay ? Nos hébergements partenaires seront 
ravis de vous accueillir. Certains d’entre eux vous proposeront différents services pouvant vous être 
utiles lors de votre randonnée en itinérance sur la Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay. 

http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/dormir
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Transport de bagages vers votre prochain hébergement, préparation d’un pique-nique pour la 
journée, prêt de vélo et mise à disposition de matériel de réparation, etc. nos partenaires se 
démènent pour vous faire vivre un séjour inoubliable !  
 
Informations : http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/page/la_grande_traversee_et_les_hebergements  
 
MAIS ENCORE…. 
 
Et pour les plus avides d’aventures, découvrez 
les secrets de la forêt accompagné d’un guide 
lors d’un séjour trappeur-survie. Au 
programme, découverte des plantes 
comestibles locales et initiation aux 
techniques de vie en pleine nature : faire son 
feu, son bivouac, s’orienter, reconnaître la 
faune et la flore... ou tout simplement profiter 
de la nature!  
    
Enfin, la nature peut aussi être source de 
quiétude et de découvertes sensorielles. A 

bord d’un rabaska (grand canoë indien de 12 
places) au lever du jour, l’Aquascope vous 
propose de vivre l’expérience unique d’une 
aube sauvage ou d’un crépuscule à l’étang de 
Virelles. Une excursion intimiste et silencieuse 
en présence d’un guide nature compétent et 
passionné. 
 
Informations : 
http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/sejours  
 

 

 
 
 
 
 

http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/page/la_grande_traversee_et_les_hebergements
http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/sejours
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MAISON DU TOURISME PAYS DES LACS 
Route de la Plate Taille 99 
6440 Boussu-lez-Walcourt 

Tél. : 071/14.34.83 
info@lepaysdeslacs.be 
www.cm-tourisme.be 

  

 

 

 

                              

 

 

 

 

« Fonds européen agricole de développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales » 

mailto:info@lepaysdeslacs.be
http://www.cm-tourisme.be/
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