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60 KM

Voyage vers la terre de France

LA SEMOY SECRÈTE

e-bike

Bienvenue au pays où la Semois devient Semoy en France, où l’on roule au rythme
de la rivière sauvage. Cette région authentique et peu connue, qui hésite entre
deux pays, fut le lieu privilégié de légendes et le territoire des contrebandiers et des
fraudeurs, à la fin du xixe siècle. En e-bike, cette découverte permet d’apercevoir la
rivière, tel un serpent argenté, filant entre les collines boisées et les versants rocheux.
Une balade loin du monde…

DISTANCE : 60 km.
DURÉE : 3 h.
DÉPART :
au pont Saint-Lambert de
Vresse-sur-Semois.

CARNET
DE ROUTE
COUP DE POUCE ÉLECTRIQUE

10-DÉCOUVERTES

BALISAGE : en premier lieu, cette
balade s’est inspiré de la balade vélo,
marquée triangle et ronds jaune.
Partant de Vresse-sur-Semois, elle
rejoint Membre et revient à Vresse.
À Membre, nous avons poursuivi la
route (N 914) vers Bohan puis la D 31
vers les Hautes-Rivière où débute la
voie verte, superbe.

OÙ SE RESTAURER : ce petit coin
de paradis, au bord de la Semois,
Mon Manège à toi, vous propose des
grillades et bien sûr des truites de la
région. Une petite carte de restauration est également proposée aux
randonneurs.
www.monmanegeatoi.com
Tél : 061 50 21 49

La trappiste peut se déguster devant
un plat régional ou devant une casserole de moules. Une adresse coup de
cœur : nous nous sommes régalés, le
ventre creux, après la longue balade…
Tél. 061 50 23 30
À Naux, une adresse incontournable
des cyclistes de la région, le Restaurant
des Forges. Au programme, pizzas au
feu de bois ou andouillettes locales !
Tél. 0033 3 24 32 83 38

L’Auberge en Ardenne. Cette ancienne
maison de village en schiste et ardoise
Alors que le village de Bohan baigne
a été entièrement restaurée. L’auberge
dans une douce torpeur, dans la braspropose des chambres tout confort
serie du Petit Chaudron règne une belle et une terrasse sympa en bord de
ambiance à nulle autre pareille. Le froid rivière pour déguster les produits du
du dehors ne peut entacher la chaleur
terroir.
humaine qui s’en dégage. Le café sym- 13, rue de l’Hôtel de Ville
bolise le service attendu et avéré d’un
08800 Les Hautes Rivières
ambassadeur de la bière d’Orval.
Tél. 03 24 42 37 86
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