
à Vaux-sur-Sûre
Promenade du faon                

Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

11,6 km 131 m

U gaat van start op het speelplein in de rue de Chestraimont in het dorp 
Vaux-sur-Sûre, waar u de weg richting Rosière-la-Grande neemt.

Neem de eerste straat links en volg deze 1 km lang. Neem aan het 
kruispunt rechts over 1 km in de richting van het dorp Remience. Ga 
voorbij de weg uit Rosière op uw rechterkant en ga nog steeds door in de 
richting van Remience.

Neem het paadje direct na de overweg over 1,2 km. Dit wegje loopt langs 
de oude spoorweg 163 (Bastogne-Libramont).

U staat nu aan de Pont de la Ramée. Ga vanaf hier 2 km rechtdoor.

Nu komt u op de Route Provinciale 848 die Martelange met Saint-Hubert 
verbindt. Sla rechts af in de richting van de Poteau de Morhet over 
ongeveer 400 m en houd rechts aan. Loop rechts omheen de sporthal en 
neem aan de achterkant van de hal het paadje dat naar het dorp Rosière 
leidt. Ga aan de verkavelingsweg rechtdoor en volg de straat. Daal weer 
af naar het dorp Rosière. Neem aan het eerste kruispunt rechts en loopt 
het dorp door in de richting van het startpunt, Vaux-sur-Sûre. 

Geniet van de wandeling!
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S.I. de Vaux-sur-Sûre
rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
+32 61 28 76 68

 www.vaux-sur-sure-tourisme.be

Maison du Tourisme Haute Sûre 
Forêt d’Anlier en Ardenne
Grand Place, 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 21 80 05

En collaboration avec 
la Grande Forêt d’anlier

 www.grandeforetdanlier.be
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au départ de la plaine de jeux, rue de Chestraimont dans le village 
de Vaux-sur-Sûre, prenez la route en direction de rosière-la-Grande.

Prenez la première rue à votre gauche et suivez-la sur 1 km. Vous 
arrivez à un carrefour, prenez la voie de droite, de nouveau sur 1 km, 
en direction du Village de remience. Laissez à votre droite la route 
venant de rosière et continuez toujours en direction de remience.

Engagez-vous dans le sentier situé directement après le passage à 
niveau pendant 1,2km. Ce sentier longe l’ancienne ligne de chemin 
de fer 163 (Bastogne-Libramont).

Vous arrivez maintenant au Pont de la ramée, continuez toujours tout 
droit sur 2 km.

Vous arrivez maintenant sur la route Provinciale 848 reliant 
Martelange à Saint-Hubert. Prenez la droite en direction du Poteau 
de Morhet sur environ 400 m et bifurquez à droite, contournez le 
hall sportif par la droite et à l’arrière de celui-ci engagez-vous dans 
le sentier qui vous conduira vers le village de rosière.  au chemin de 
remembrement, prenez tout droit et suivez la route. Et redescendez le 
village de rosière. au premier carrefour que vous rencontrez prenez 
à droite et remontez le village en direction de votre point de départ, 
Vaux-sur-Sûre.

Bonne balade !
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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’.


