
Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

17 km 269 m

Aan het eind van de zomer en in het begin van de herfst, zult u 
verschillende soorten paddestoelen, waaronder het bekende 
eekhoorntjesbrood van Bordeau, kunnen waarnemen en oogsten.
U zult ook mooie hoogstammige eiken en  beukenbossen 
doorlopen, alsook plantage lariksen, gewone sparren en Douglas 
sparrenbossen.
U zult ook  bloemen als narcissen (april, mei), meiklokjes (mei) of 
nog  salomonzegels    kunnen bewonderen.
Bovenaan in het dorp Grandvoir, kunt u van een prachtig 
landschap en een mooi uitzicht over de streek kunnen genieten. 
Uiteindelijk komt u bij het voetbalterrein uit om het bebloemde 
dorp van Petitvoir te bereiken, vertrekpunt van de wandeling.
Parking : naast de school van Petitvoir 
Tarpankaart te koop in de Maison du Tourisme tegen de prijs van 
7,5 €  

Fin de l’été et début de l’automne, vous pourrez observer et récolter 
des variétés différentes de champignons tels que le fameux cèpe de 
Bordeaux.
Vous traverserez aussi de belles futaies de chênes et de hêtres de 
même que des plantations de mélèzes, épicéas et sapins de Douglas.
Des fleurs telles que jonquille (avril-mai), muguet (mai) ou encore 
sceau de Salomon (avril-mai) feront votre admiration…

Sur le dessus du village de Grandvoir, 
vous jouirez d’un superbe paysage et 
panorama de la région. 
Vous passerez devant le terrain de 
football, pour revenir dans le village 
fleuri de Petitvoir à votre point de 
départ.

Parking : à côté de l’école de 
Petitvoir 
Carte Tarpan en vente à la Maison 
du Tourisme au prix de 7,5 €  

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.

RÉSEAU TARPAN
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Vertrekpunt  : de school van het bebloemde dorp Petitvoir (Le 
Waradeu). Links van de parkings zult u het eerste bebakeningspunt 
zien.
Deze wandeling leidt u langs de dorpswegen  van Petitvoir en 
Grandvoir laat links de weg die naar rossart leidt en doorloop tot de 
buurtschap «la Holière». Misschien, met een beetje geluk zult u wild 
zien, meer precies reebokken.
Doorloop de site van de « gruserelles 1   » met zijn gelijknamige 
kleine waterloop, zijrivier van de Rosière die op haar beurt deel 
uitmaakt van het stroomgebied van de Semois. Een eindje voor 
de samenvloeiing doorloopt deze belangrijke watergebieden : 
megaphorbiaies (naam die gegeven wordt in gematigde zone aan het 
floristieke overgangsstadium tussen de vochtige zone en het woud), 
hooilanden, «  cariçaies  » (vegetale vorming van moerassige vochtige 
zone), zuur laagveen en zelfs stukjes van «  prés à nard  » (grassoort 
dat in de weiden groeit). De fauna is eveneens aanwezig met diverse 
interessante soorten. U zult meermaals de vijver van “du pré de Foy” 
oversteken.
Nadien zult u het prachtige woud van Huqueni 2  met zijn vrolijke 
vogelgezang ontdekken.
In die twee naast elkaar liggende boszones, zult u volgens het seizoen, 
wilde vruchten zoals braambessen, frambozen en sleepruimen kunnen 
plukken en smullen. In juli en augustus zult u zelfs langs hele velden 
« bosbessen » lopen.

Au départ de l’école du village fleuri de Petitvoir (Le Waradeu), à 
gauche des parkings, vous trouvez la première balise. 
Cette balade vous emmène au long des chemins de campagne des 
villages de Petitvoir et de Grandvoir laissant à gauche la route qui 
conduit à Rossart (commune de Bertrix).Vous passerez également au 
lieu dit  »la Holière  » Si vous avez de la chance, vous croiserez peut-
être du gibier et particulièrement des chevreuils.
Traversez le site des gruserelles 1  , avec ce petit cours d’eau du 
même nom, affluent du ruisseau de la Rosière, qui fait partie du 
bassin de la Semois. Peu avant sa confluence, il traverse des habitats 
humides de grand intérêt: mégaphorbiaies (nom donné en zone 
tempérée au stade floristique de transition entre la zone humide et 
la forêt), prairies de fauche, cariçaies (formation végétale de zone 
humide marécageuse), bas-marais acides et même fragments de prés 
à nard (plante graminée qui pousse dans les prés). La faune regroupe 
diverses espèces intéressantes. Vous passerez plusieurs fois au-dessus 
du ruisseau du pré de Foy
Vous découvrirez ensuite la splendide forêt d’Huqueni 2  égayée 
par le chant des oiseaux. 
Dans ces deux zones forestières 
contigües, vous pourrez déguster ou 
cueillir (suivant les saisons) des fruits 
sauvages tels que mûres, framboises, 
prunelles,… Vous y longerez des 
«  champs  » entiers de myrtilles en 
juillet-aout.

17 km 269 m

 

Points nœuds :

Cette balade rencontre d'autres sentiers de randonnée et VTT :
•	 Le	«		sentier	des	artisans	de	l’Ardenne		»		(  ) : 7,5 kms
•	 «		Balade	en	forêt		»	(	        ) : 5 kms
•	 La	«		grande	boucle	chestrolaise		»	(	  ) : 70,5 kms
•	 Le	«		circuit	des	gruserelles		»	(	  ) : 32,4 kms

Knooppunten  : 

•	 Deze	wandeling	heeft	knooppunten	met	andere	wandelpaden	en	mountainbiketochten		:
•	 Het	pad	van	de	Ardense	ambachten	(	   ) : 7,5km
•	 Woudwandeling	(	        ) : 5 km
•	 De	grote	«		Chestrolaise		»	lus	(   ) : 70,5 km
•	 Het	circuit	van	de	«		gruserelles	(		   ) : 32,4 km
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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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