
	 Ga aan de Y-splitsing naar links en loop door tot het 
kruispunt, dat je oversteekt.

	 Ga in het dorp Savy de tweede weg rechts in, naar de 
snelweg tussen Bastenaken en Longchamps. Steek die 
weg over, ga naar rechts en loop ongeveer 200 m door. 
Sla nu de weg links in en loop de E25 over ongeveer 1 km 
af.

	 De weg buigt nu af naar links en je komt aan het 
kruispunt. Ook hier ga je naar links en loop je ongeveer 
750 m door. Je komt nu aan het Domaine de Renval 4  , 
een rustige en groene plek. Je kunt hier verschillende 
sportactiviteiten beoefenen maar er is ook een speeltuin, 
een vijver, een barbecueplek en een cafetaria.

	 Arrivée au carrefour en Y, prendre à gauche et 
emprunter ce chemin jusqu’au carrefour à traverser. 

	 Dans le village de Savy, emprunter la deuxième route à 
droite pour rejoindre la route Bastogne-Longchamps, à 
circulation rapide. La traverser et la longer vers la droite 
environ 200 m. Emprunter ensuite un le chemin sur la 
gauche et longer la E25 environ 1 km.

	 Le chemin tourne alors vers la gauche et arrive au 
carrefour, où il faut prendre encore à gauche et 
continuer environ 750 m pour rejoindre le Domaine de 
Renval 4 , endroit calme et vert, qui propose diverses 
activités sportives mais également une plaine de jeux, 
un étang, une aire de barbecue et une cafétéria. 
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Vertrek : Gare du sud 1

	 Neem de Ravel richting Mardasson over ongeveer 500 m, 
tot aan een gebetonneerde helling aan je linkerkant.

	 Ga onderaan die helling rechtdoor naar de Chemin des 
Maies en loop tot aan het kruispunt van de rue de la Maison 
Forte. Ga verder richting Bastogne Barracks 2  en loop 
langs de kazerne en het kerkhof.

	 Sla ongeveer 500 m verder de rue du 1er d’Artillerie rechts in. 
Ga aan het kruispunt weer naar rechts om achteraan het 
ziekenhuis uit te komen. Sla links de chemin de Sans-Souci 
in en loop door tot aan een gevaarlijk kruispunt. Steek dit 
over en ga naar de geasfalteerde weg.

	 500 m verder aan je rechterkant ligt het terrein van Sans-
Souci, een broedplaats voor verschillende interessante 
vogelsoorten, waar je ook een grote verscheidenheid 
aan vogels kunt spotten. Het staat ook bekend om zijn 
motocrosscircuits 3  en onder meer de European Quad 
Trophy, en telt ook meerdere voetbalvelden voor de ploegen 
van de Léopold Club van Bastenaken.

9,8 km ? m

Départ : Gare du sud 1

	 Prendre le Ravel en direction du Mardasson pendant 
environ 500 m, jusqu’à prendre une petite rampe 
bétonnée à gauche.

	 En bas de celle-ci, continuer tout droit vers le chemin 
des Maies et rejoindre le carrefour de la rue de la Maison 
Forte. Suivre la direction de Bastogne Barracks 2  et 
longer la caserne et le cimetière.

	 Environ 500 m plus loin, emprunter la rue du 1er 
d’Artillerie sur la droite. Et encore à droite au carrefour 
pour arriver à l’arrière de l’Hôpital. Prendre à gauche 
le chemin de Sans-Souci jusqu’à arriver à un carrefour 
dangereux qu’il faut traverser et rejoindre le chemin 
empierré.

	 500 m plus loin, sur la droite se trouve le terrain 
de Sans-Souci, qui est un site de nidification pour 
plusieurs espèces intéressantes d’oiseaux et où la faune 
ornithologique est fort diversifiée. Il est aussi connu pour 
ses circuits de moto-cross 3  et l’European Quad Trophy 
entre autres et plusieurs terrains de football pour les 
équipes du Léopold Club de Bastogne.
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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’.


