
HOURSINNE

MORMONT

EREZÉE

FANZEL

BOIS GÉRARD

LA FORGE

ROCHE À FRÊNE

EVEUX

A

B

D

CE

F

G

I

J

H

WÉRIS

MORVILLE

HEYD

AISNE

DEUX-RYS

TOUR

CLERHEID

ERPIGNY

FISENNE

OPPAGNE

TTA

BRISCOL
ESTINÉ

OSTER

AWEZ

HOTTEMME

VARIANTE

VARIANTE

RACCOURCI

RACCOURCI

LES BALADES 
PHOTOGRAPHIQUES 

DE EREZEE 
& WERIS 

—

EXPOSITION 
« PAYSAGES ET CRÉATIONS »

BIENVENUE DANS 
NOS « BALADES » ! 
VOTRE PLAISIR SERA 
MULTIPLE, ÇA C’EST SÛR !

Pour beaucoup, ce sera le plaisir de marcher ou 
pédaler, et de respirer à pleins poumons dans un en-
vironnement splendide.  Panoramas et petits villages, 
forêts et campagnes, pierres et eaux, seront sur votre 
chemin, pour le plaisir des yeux.  
Chemin parfois un peu pentu, d’accord, mais l’Ar-
denne se mérite, que diable !

Plus de 150 photographies grand format vous sont 
proposées sur 20 sites éparpillés sur 10 boucles de 
balades !  Ces photos sont variées dans leur style, leur 
technique, leur sensibilité.  Pour notre plaisir et notre 
enrichissement personnel , la démarche artistique est 
infinie…

Tous les sites sont accessibles en voiture.  Les villages 
d’Oster et Hoursinne, ainsi que la chocolaterie De-
froidmont à Briscol, sont cependant des cul-de sac, et 
les automobilistes devront donc faire demi-tour. 

Prenez bien le temps de vous arrêter, d’observer, de 
pique-niquer, et bien entendu, de photographier !  
Car les « Balades Photographiques », évidemment, 
c’est aussi cela !!! 

Nous vous souhaitons de bons et joyeux 
moments dans notre région !

Signalons que, pour les amateurs, un retirage des 
photos peut être vendu sur le même support ou une 
autre présentation.  Vous trouverez les coordonnées 
des photographes dans ce dépliant.

QUELQUES CONSEILS, AVANT DE DÉMARRER :

1. Outre ce dépliant que vous tenez en mains, il est utile 
d’acheter la carte des balades « Erezée-Manhay », éditée 
par la Maison du Tourisme « Le Pays d’Ourthe et Aisne ».  
Pour 7 euros, cette carte de l’IGN, au 25.000e, vous dé-
taille toute la région ! Une carte des balades spécifiques 
autour de Wéris est disponible gratuitement à Barvaux 
(S.I. et Maison de Tourisme).

2. Prévoyez votre pique-nique si vous partez pour quelques 
heures. Passez chez nos sponsors (voir en dernière page) 
pour remplir le sac à dos !

 Et n’oubliez pas que la région regorge de petits trésors 
gustatifs :  bières, eaux, chocolats, fromages, pains 
artisanaux,…

3. Si les heures matinales et vespérales sont les plus belles 
pour admirer notre nature, pensez tout de même à 
passer par les Sources du Val d’Aisne aux heures d’ouver-
ture.  Un petit rafraîchissement sera offert aux marcheurs 
sur présentation du bon inclus dans ce dépliant.

4. De bonnes chaussures de marche seront utiles ! 

5. Et enfin, la région est riche et vaste.  
Elle mérite plusieurs visites… ;-)

LES PHOTOGRAPHES :
Gérard BISSOT

Après avoir mis un terme à 30 années de 
carrière professionnelle en photogra-
phie, je peux enfin m’adonner à ma 
passion : la photographie...essentielle-

ment pour cette expo du moins, à travers 
des paysages en privilégiant les lignes, le 

graphisme et la lumière.

Martin DELLICOUR
Photographe et vidéaste, passionné 
d’Ardenne, Martin aime saisir des ins-
tants de vie sauvage et les ambiances 
aux lumières particulières.  

Vous pourrez poursuivre la découverte 
de son travail photographique sur son 

site : www.martindellicour.be

Olivier EMBISE
En photo, mon terrain de jeu favori est 

celui que je côtoie au quotidien : le 
fond du jardin, la haie sauvage, les 
mares et les cultures qui bordent le 

village, la lisière ou encore la forêt. La 
nature de proximité est un sujet qui me 

tient particulièrement à coeur et que j’ai ten-
té de mettre en valeur dans l’ouvrage «Rendez-vous 
derrière chez nous» (co-réalisé avec Pierre Strijckmans 
aux éditions Weyrich). 
Site web : www.olivier-embise.be

Anne GINETTI
Photographe de naissance, photo-
graphe professionnelle, PhotoGraphe 
de cœur.
«Ce qui ne s’apprend pas c’est le sen-
timent de la lumière , l’intelligence 
morale de votre sujet.» - Nadar.   
Intuition, couleurs, imagination,  
innovation.  Site web : www.tour66.be

Jean-Marie MARTIN
Photographe par plaisir (devenu 
passion !), je suis autodidacte, et 
j’aime particulièrement le paysage, le 
reportage… et les portraits sans cesse 
renouvelés de mes petits-enfants !  
La photographie, c’est aussi le partage 
d’impressions, d’expériences, de savoir-faire et d’émo-
tions.  D’où la co-création avec Gérard Bissot de l’asbl 
« Rencontres-Photo » et la participation au livre « Entre 
Famenne et Ardenne » !
Sur le web :  galerie.jmmartin.be

Jacques WAGENER 
Enseignant de formation, la photo est 
pour moi un hobby. Mon terrain de 
prédilection, c’est la nature au sens 
large, ses ambiances et ses lumières, 
ses paysages comme ses composants. 
Autant de rencontres, de moments 
parfois intenses que j’essaie de retranscrire 
au travers de mes photos. Vivre dans mon petit village 
au milieu des bois m’y aide beaucoup.

Photo de couverture : © Jean-Marie Martin 
1. © Jacques Wagener   /   2. © Anne Ginetti 
3. © Gérard Bissot

Ces « Balades » sont une réalisation de l’asbl  
« Rencontres-Photo », avec le soutien indispensable 
de la Fédération Touristique du Luxembourg Belge, 
des communes d’Erezée et Durbuy, de nos sponsors 
locaux et du Commissariat général au Tourisme.  
L’aide de Chantal Rossignon de l’Office du Tourisme 
de Durbuy nous a été précieuse, et les promenades 
balisées du Syndicat d’Initiative d’Erezée nous ont 
grandement facilité la tâche! Ce dépliant a été conçu 
gracieusement par Studio Breakfast. 
Que tous en soient remerciés chaleureusement.

Projet lauréat du programme 
 «Tourisme et Innovation» 
 de la FTLB.

059949 vlag spar.indd   129-01-2009   11:27:40

Horaire :
Lundi, mercredi, jeudi de 08h00 à 19h00 • Vendredi de 08h00 à 19h30

Samedi et dimanche de 08h00 à 18h00 • Fermé le mardi
NOUVEAU ouvert le dimanche de 08h00 à 18h00

13 rue des Combattants  I  EREZEE  I  T. 086/47 72 82

02337382/G
UIDEETEJHT

INFOS & CONTACT :
ASBL « RENCONTRES-PHOTO »
Jean-Marie Martin
Awez 6 - 6997  EREZEE
info@rencontres-photo.be

Photos : 1. © Olivier Embise   /  2. © Martin Dellicour

L’eau du Val d’Aisne, trésor de notre patrimoine, tire sa 
force et ses particularités de son long périple au travers 
des Ardennes belges. 

Distrival apporte tout son savoir-faire et son attention pour 
vous offrir, chez vous, au restaurant, sur votre lieu de travail, 
toutes les richesses de cette eau d’exception.
Nous vous transmettons l’héritage de cette eau merveilleuse au 
travers de toute notre gamme de produits.

Nous n’avons pas  juste imaginé de délicieuses boissons, nous 
créons un assortiment authentique d’eaux et de limonades aux 
goûts naturels, véritables et justes.

Val d’Aisne

C63.4; M83.6; Y40,  K29.5
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Atelier graphique,
photographie & vidéo 

www.cestbeau.be
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BOUCLE A  8.5 km  -  23 photos  -  Charme : **  -  Dénivelé : 209 m
Départ place Arsène Soreil , direction Barvaux et dolmen de 
Wéris.   Prendre la route bétonnée à côté du parking, puis immé-
diatement le chemin de campagne à gauche.  Tout droit vers Tour 

, et ensuite le Domaine de Hottemme . A Hottemme, descendre 
le sentier face aux photos, traverser la grand-route, continuer 
le sentier tout droit.  Idem au croisement suivant.  En revanche, 
prendre à droite au suivant.  Ensuite, à gauche (GR macadamisé), 
ce qui vous amène à Morville .  Montez tout droit en suivant le 
GR, pour passer par le « Lit du Diable », et suivez enfin le circuit 
« Pierres de Légendes » pour rejoindre Wéris.

BOUCLE B  7.5 km - 22 photos  - Charme : *  - Dénivelé : 219 m
Départ centre de Heyd , vers Morville.  Prenez à droite la Roualle 
des Grands Prés, puis à gauche les Fosses di Martché. Au « T », 
prenez à droite jusqu’au quartier de Lohéré, puis encore tout droit 
jusqu’à la route Heyd-Tour.  Montez tout droit le sentier qui mène 
au Domaine de Hottemme. .  Redescendez la route goudronnée, 
traversez la grand-route et continuez toujours tout droit  jusque 
Morville.  Traversez la route  et montez tout droit (GR). Prenez 
ensuite le chemin à gauche qui vous ramène à Heyd par le dessus 
du village .

BOUCLE C   13.5 km - 31 photos -  Charme : *** - Dénivelé : 585 m
Départ place Arsène Soreil  par la rue du Mont, en suivant le 
fléchage « Pierres de Légendes ».  Suivez ensuite le GR qui vous 
redescend sur Morville . Traversez  la route tout droit, puis après 
350m la 1ère à droite.   2e à droite (après 1 km)..  A gauche après 
200m.  A l’école, prenez à droite, puis immédiatement le petit 
chemin bétonné vers Heyd,, puis, plus loin, à gauche, le sentier 
qui mène à l’église et au centre de Heyd . Montez le village en di-
rection de Fanzel.  Cela grimpe  et zigzague jusqu’au sommet.  A 
l’antenne, prenez à droite pour descendre le col du Rideux (N°12)   
A Fanzel, petit crochet de 200m sur la gauche pour admirer les 
photos , puis revenez sur vos pas prendre la route vers Eveux 
(N°13).  Au bout de Eveux, l’expo est à gauche ( - PN).  Repartez 
en traversant la route pour prendre le GR qui monte entre les mai-
sons, puis dans les bois jusqu’au sommet. Vous êtes au Refuge du 
Brocard.   Il vous reste à descendre toujours tout droit vers Wéris. 

BOUCLE D  10 km - 29 photos - Charme :  ***  - Dénivelé : 560 m
Départ du centre de Heyd .  Montez vers Fanzel.  Cela grimpe  
et zigzague jusqu’au sommet.  A l’antenne, prenez à gauche pour 
suivre la N°12.  Passez par la ferme de Bois-Gérard, sur la droite, 
pour descendre sur La Forge. Suivez le chemin jusque la grand-
route.  Prenez à droite vers La Forge, puis à gauche, à côté de 
Primagaz, le petit chemin (N°12) qui remonte sur Mormont. (PN).  
Tout droit vers la place du village , avant de rebrousser chemin 
pour descendre la route de Fanzel.  Plus bas, à la chapelle, sur 
votre gauche, prenez vers l’église de Fanzel.  Traversez le village , 
et prenez à droite pour remonter le col du Rideux (N°12) en direc-
tion de Heyd.  Au sommet, 100m après l’antenne dans la descente 
vers Heyd, prenez le sentier à droite qui descend dans le bois pour 
rejoindre directement le village. 

BOUCLE E  8 km  -  24 photos  - Charme : **  -  Dénivelé : 361m
Départ place de Mormont  par la N°14, derrière l’église.Descen-
dez à la grand-route Bomal-Grandmenil.  Prenez à gauche sur 
100m, avant de monter dans le bois à droite (N°14).  Après 2 bons 
kms dans le bois, prenez la N°22 sur la droite, et passez le petit 
pont pour remonter vers Petite-Hoursinne .  Vous êtes sur le GR.  
Redescendez ensuite tout le village ( - PN) par la route.  200m. 
après le croisement avec les N°10 et N°9, prenez à gauche la N°9. 
Joli panorama avant de redescendre par la N°10 vers la grand-
route. Remontez sur Mormont par la rue de l’Amante.   

BOUCLE F   14.5 km - (11.5 km) - 44 photos - Charme : *** -   
Dénivelé : 642m  (440 m) 
Départ place de Mormont , église, en direction de Clerheid par 
la route goudronnée.   Traversez Clerheid et suivez le panneau 
indiquant « Erezée 3 » .  Attention, dans la descente, ne manquez 
pas sur votre droite le fléchage de la N°6 qui va vous faire dévaler 
le petit bois et arriver à Briscol par l’arrière de l’école.  C’est un rac-
courci beaucoup plus agréable que la grand-route !  Montez vers 
la chocolaterie ( - PN) avant de tourner à droite sur Awez ( - PN), 
puis Estiné. (N°6).  A Estiné, prenez à droite , puis encore à droite. 
Passez le pont et montez dans le bois.  Suivez la  N°7.  A la sortie 
du bois, au croisement de 2 chemins, continuez tout droit puis 
100 m après (près d’un abri en bois), prenez à gauche.  Vous aurez  
bien vite une très jolie vue sur le village de  Fanzel  blotti dans 
la vallée. Là, il vous restera à grimper vers l’église, pour regagner 
ensuite Mormont.  2 raccourcis possibles. 

BOUCLE G    
10 km - 31 photos (47)  - Charme : *** - Dénivelé : 447 m
Départ église d’Erezée  vers le centre et la Maison communale 
.  Poursuivez en direction d’Oster que vous gagnerez par la route 
goudronnée.  Allez jusqu’au bout du village et suivez la N°7 qui 
vous fait descendre sur Fanzel par un beau chemin de campagne.  
Après avoir admiré les photos au centre du village, montez le 
chemin en contrebas de l’église. Cela grimpe, mais vous avez une 
vue magnifique derrière vous.  Au sortir du bois, prenez à droite, 
et 100 m plus loin, vous arrivez à un croisement (*), où il suffit de 
continuer tout droit pour redescendre avec la N°7 à Estiné , puis 
à Erezée.
Variante (+ 3.5 km) :  au croisement (*) des 4 chemins, prenez 
à gauche pour rejoindre la route de Clerheid un peu plus bas.  
Là, prenez à droite pour suivre le parcours décrit en « F » jusque 
Estiné, en passant donc par Clerheid, Briscol, Awez, Estiné, mais là, 
après les photos, prenez à gauche vers Erezée !

BOUCLE H  8 km - 30 photos - Charme :  *  - Dénivelé : 168 m 
Départ église d’Erezée ( - PN) par la N°6.  Tournez le dos à l’église 
et au kiosque et descendez  les Crétalles. Suivez la N°6 qui va vous 
faire monter à Clerheid par un chemin de campagne (PN avant le 
village). A l’entrée du village  prenez à droite pour redescendre 
sur Briscol. (panneau « Erezée 3 »).  Attention, dans la descente, 
ne manquez pas sur votre droite le fléchage N°6 (rectangle 
jaune) qui va vous faire dévaler le petit bois et arriver à Briscol par 
l’arrière de l’école.  C’est un raccourci beaucoup plus agréable que 
la grand-route  Traversez la grand-route pour monter vers la cho-
colaterie ( - PN).  Dans le coin du parking, à droite, empruntez le 
chemin qui redescend jusqu’au 1er embranchement.  Là,  prenez 
à droite pour rejoindre la grand-route que vous traversez pour 
aller sur Awez ( - PN) et Estiné (N°6).  Aux premières maisons 
d’Estiné,  prenez à droite , puis 100 m. plus bas, virez à gauche.  
Vous êtes sur le chemin pour rentrer à Erezée, en passant par les 
Crétalles… 

BOUCLE I   8 km - 59 photos - Charme :  *** - Dénivelé : 336 m 
Départ de l’église d’Erezée  en suivant la N°17 par la rue du 
Centenaire.  Après les dernières maisons, prenez le premier 
chemin qui descend sur la droite vers le Tramway Touristique de 
l’Aisne ( - PN – Infos Tourisme).  Continuez vers le rond-point en  

suivant toujours la N°17. Après 100 m sur la route de Barvaux, 
empruntez à droite un joli sentier le long de l’Aisne vers le moulin 
de Fisenne, en passant par la glacière.  Au moulin de Fisenne, 
franchissez le pont sur l’Aisne, et  suivez tout droit la N°17 qui 
vous fera passer un pont de bois avant d’arriver aux Sources du Val 
d’Aisne  (dégustation!).  Montez en direction d’Oppagne, mais 
prenez à droite (toujours la N°17), puis à l’entrée du bois, le petit 
sentier à droite pour redescendre à la salmoniculture. Traversez la 
route et empruntez le sentier en contrebas.  Franchissez le pont 
de bois et remontez le bois presque à la verticale (toujours tout 
droit par les chemins!).  Cela grimpe !  A Oster , prenez à droite 
pour rentrer à Erezée, en passant par la Maison communale . 

BOUCLE J   10 km - 24 photos - Charme :  **  - Dénivelé : 529 m 
Départ la place Arsène Soreil à Wéris ( - PN), en  direction 
d’Oppagne.  Montez à gauche la rue de Marlaine pour rejoindre 
la grand-route.  Traversez-la, pour faire une petite boucle de 200m 
avant de la retraverser. Suivez le chemin de campagne devant 
vous, toujours tout droit.  La vue est magnifique, et vous descen-
dez sur la Source du Val d’Aisne  (dégustation !).   A la route de 
Fanzel, prenez à droite sur 50m, avant de descendre à gauche vers 
la rivière.  Franchissez le pont sur l’Aisne.  Aux premiers bâtiments 
prenez à gauche  la N°5 et dirigez-vous vers le bois.  La N°5 va 
vous amener à Eveux ( - PN).  De là, vous pourrez suivre le GR qui 
traverse la route et  grimpe vers les bois.  Au sommet, il vous reste 
à vous laisser descendre tout droit jusqu’au village…  

PN = PIQUE-NIQUE POSSIBLE

LES 
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-GRAPHIQUES 
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Val d’Aisne

C63.4; M83.6; Y40,  K29.5

BON pour une dégustation 
aux Sources du Val d’Aisne.
Réservé aux marcheurs 
des Balades Photo.  
1 seul bon par personne. Val d’Aisne

C63.4; M83.6; Y40,  K29.5
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