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À VISITER

Château de Vêves
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CAMPING « PARADISO »
Les praules - 5560 Hulsonniaux 
www.campingparadiso.be

CHAMBRE D’HÔTES ET GÎTES 
« LA FERME DES BELLES GOURMANDES »
Rue de Camp Romain 20 – 5500 Furfooz 
www.lafermedesbellesgourmandes.weebly.com

HÔTEL « LE SAINT HADELIN » ***
Route de Neufchâteau 21 - 5561 Celles 
www.lesainthadelin.be

HÔTEL « LA CLOCHETTE » ***
Rue de Vêves 1 - 5561 Celles 
www.laclochette.be

OÙ DORMIR ?
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Celles
Une campagne 
bucolique

Du centre de Celles, escaladez le chemin de 
croix menant à l’Ermitage. Au sommet, la vue est 
magnifique sur l’homogénéité architecturale du 
village. Les petits vallons des villages de Lavis 
comme Gendron accueillent une flore et une faune 
variées : vous foulez une terre de calcaire, marquée 
par ses prairies embaumées de fleurs. Plus loin, 
vers Gendron-Gare, le doux murmure de la Lesse 
se répercute dans le bois. Alors qu’elle n’était que 
cascades et rapides en Ardenne, elle semble ici 
rendre les armes en s’écoulant paresseusement. De 
Chaleux, hameau cul-de-sac, l’itinéraire vous mène 
vers un magnifique point de vue et vers le village 
de Furfooz. Ses maisons en pierre de calcaire 
composent un tableau idyllique à cette superbe 
balade, agrémenté du Château de Vêves, situé à 
l’orée d’un sous-bois.

De Celles, un des « Plus Beaux Villages de 
Wallonie », à Furfooz, la Lesse déroule ses beaux 
méandres le long des falaises et des aiguilles de 
Chaleux. Un contraste avec les grandes plaines 
des villages bucoliques du Condroz namurois…

CHÂTEAU DE VÊVES
Avec ses magnifiques tours et ses belles 
boiseries, le Château de Vêves semble tout 
droit sorti d’un conte de fée. Il est d’ailleurs 
considéré comme l’un des plus beaux 
châteaux médiévaux de Belgique.  
Restauré entre 1969 et 1979,  
il est aujourd’hui ouvert au public. 
www.chateau-de-veves.be

PARC DE FURFOOZ
Vous invite à découvrir son patrimoine archéologique, naturel et géologique à travers 
une balade familiale (4 km) qui ne perd pas de vue la Lesse. Un rendez-vous avec un site 
archéologique et une réserve naturelle ! 
www.parcdefurfooz.be

2 km

6 km

10 km
DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
S’étend sur plus de 550 hectares et  
propose de nombreux lieux insolites  
(des plaines de jeux dignes des décors  
de films d’aventure, une cabane de Hobbit,  
des pagodes japonaises, le NEM, Nature 
Extraordinary Museum…). 
www.domainedechevetogne.be
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1    De la place de l’église, rejoignez  
les escaliers menant à l’Ermitage  
(balisage triangle rouge).

2    De la rue de l’Ermitage, suivez la route  
à gauche.

3    Au carrefour, poursuivez tout droit en 
suivant cette fois le balisage triangle bleu, 
direction Lavis.

4    Dans le centre du village, tournez  
à gauche, route de Soinne.

5    Dans le virage, suivez le chemin  
à travers champs.

6    Rejoignez la route menant à Gendron,  
rue sur le Mont.

7    À hauteur de l’église, suivez cette fois  
le balisage triangle jaune.

8    Poursuivez sur la rue du Plantis,  
direction Gendron-Gare.

9    Un peu plus loin, quittez la route pour 
emprunter le chemin à droite qui va entrer 
dans un sous-bois.

10    Le sentier coupe les lacets de la route 
menant à Gendron-Gare.

11    Passez sous la ligne de chemin de fer et 
traversez la Lesse (balisage triangle bleu).

12    Descendez du pont sur la gauche et suivez 
les rives de la Lesse, rive gauche.

13    Dans le hameau de Chaleux, à hauteur de 
la petite plage, suivez le sentier qui accède 
au pont de chemin de fer qui vous permet 
de traverser la Lesse. L’itinéraire va longer 
la rivière, cette fois, rive droite.

14    Passez sous le pont du chemin de fer et 
grimpez tout de suite vers la droite sur un 
chemin caillouteux et pentu. Pour avoir 
une vue sur le Château de Walzin, arrêtez 
de suivre le balisage. Sur la rive gauche, 
un balisage GR blanc/rouge vous amène 
à une fourche. Sur la rive droite, vous 
pouvez voir des rochers calcaires avec 
plusieurs grottes. Le parcours vous fait 
descendre une allée jusqu’à l’eau, avec 
une vue époustouflante sur le moulin et  
le Château de Walzin. Vous reprenez 
ensuite le même chemin pour revenir au 
pont du chemin de fer.

15    L’itinéraire aboutit à Furfooz.  
Empruntez la rue en face :  
suivez le balisage triangle jaune.

16    Quittez la route pour emprunter à droite 
un large chemin à travers champs.

17    Rejoignez la route qui mène au Château 
de Vêves, situé à 300m en contrebas 
(balisage triangle rouge).

18    Dans le virage, quittez la route pour suivre 
le chemin à droite qui grimpe vers la crête.

19    Tournez à droite pour rejoindre Celles via 
ce chemin de campagne.

TRANSPORTS EN COMMUN

Gare SNCB de Gendron-Gare

OFFICE DU TOURISME

Rue de la Station 21A - 5560 Houyet
082/22.32.14
www.tourismehouyet.be

ADRESSE DU DÉPART ET PARKING
Collégiale Saint-Hadelin de Celles 
Cachette 
5561 Houyet

DÉNIVELÉ

18,2 5H00

DIFFICULTÉ BALISAGE 150 m
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