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Une randonnée proposée par ombrageux

Départ de la gare ferroviaire de Spa, nous monterons en parallèle de la piste de ski où se trouve un
joli point de vue.
Nous suivrons des sentiers avec vue sur le Bois Jacques Mathieu jusqu'à Ruy que nous traverserons
pour remonter vers Chevrouhé, puis les fagnes de Malchant dont nous emprunterons les caillebotis
sur une partie pour passer au pied de la tour de Berinzenne et à coté du musée.
Nous redescendrons vers Spa en passant par l'Auberge de la Géronstère et sa source d'eau
ferrugineuse.

Randonnée n°2146046

 Durée : 10h00  Difficulté : Très difficile
 Distance : 27.94km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 707m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 700m  Région : Massif des Ardennes
 Point haut : 574m  Commune : Spa
 Point bas : 251m

Description
Points de passages

 D/A Gare ferroviaire de Spa - Gare de Spa

Pour le départ plusieurs possibilités :
- en voiture : stationnez sur le parking gratuit,
- en bus ou en train : descendez à la gare de Spa.

(D/A) Suivez la Rue Alphonse Jacques vers l'Est et rejoignez le pont du
chemin de fer.

(1) Prenez légèrement à droite le Chemin du Freheux puis rapidement à
gauche l'Avenue du Professeur Henrijean pour s'engager dans la première à
gauche sur le Chemin de Bahychamps. Retrouvez le carrefour de la Rue de
Barisart.

(2) Obliquez à droite dans le chemin en terre qui monte, c'est la Promenade
de Walque. Au niveau de la charmille, faire un gauche droite pour passer en
dessous. Prolongez pour parvenir au carrefour
du Chemin Fond de Sopay.

(3) Empruntez le à gauche pour parvenir à un nouveau carrefour en Y.

(4) Restez en face en ignorant le chemin de gauche. Arrivez sur une petite
place où il y a un abri avec un banc et une croix en bois.

(5) Prenez le sentier qui se trouve à sa gauche, rejoignez plus loin le
Ruisseau du Vieux Spa, enjambez le gué et remontez le ruisseau sur sa rive

droite. Parvenez à un 2ème gué.

(6) Traversez pour trouver un banc et un peu plus haut un rocher sur la
droite, continuez tout droit. Traversez l'Avenue André Guillaume par un
droite-gauche. Poursuivez sur le sentier, traversez successivement deux
pistes pour atteindre en haut un carrefour en Y marqué par une barrière
Rouge et Blanche.

(7) Prenez le sentier de gauche pour atteindre le sommet de la piste de ski.

(8) Revenez au carrefour précédent.

(7) Obliquez à gauche sur le chemin asphalté. Au carrefour, tournez à droite
dans le chemin forestier en suivant les balises Extratrail. Retrouvez plus loin
un carrefour à angle droit.

(9) Prenez le chemin forestier à gauche. Passez sous la ligne électrique.
Conservez ce sentier pour parvenir au carrefour de la route de Moulin de
Ruy.

(10) Empruntez cette route à gauche, rejoignez Ruy.

Boucle au départ de Spa

N 50.490721° / E 5.855914° - alt. 251m - km 0

 1 Escaliers sur la Rue du Freuheux
N 50.489469° / E 5.861988° - alt. 260m - km 0.52

 2 Promenade de Walque Rue de Barisart
N 50.483449° / E 5.859767° - alt. 284m - km 1.37

 3 Carrefour chemin Fond de Sopay
promenade de Walque

N 50.477599° / E 5.85347° - alt. 345m - km 2.23

 4 Carrefour en Y
N 50.475257° / E 5.854806° - alt. 325m - km 2.54

 5 Croix en bois
N 50.473304° / E 5.851554° - alt. 360m - km 2.92

 6 Gué
N 50.465673° / E 5.849685° - alt. 386m - km 4.05

 7 Route de goudronnée à gauche
N 50.45442° / E 5.864106° - alt. 522m - km 5.93

 8 Point de vue en haut de la piste de ski
N 50.457207° / E 5.868891° - alt. 531m - km 6.39

 9 À la balise Extratrail à gauche
N 50.447705° / E 5.857275° - alt. 538m - km 7.98

 10 Route asphaltée à gauche.
N 50.427013° / E 5.888332° - alt. 281m - km 12.94

 11 Route vers Francorchamps
N 50.432815° / E 5.899698° - alt. 307m - km 14.02

 12 En arrivant sur une fourche à gauche
suivre Lg8

N 50.445265° / E 5.913062° - alt. 421m - km 16.1

 13 À Chevrouheid, Gauche-droite, toujours
Lg8

N 50.444604° / E 5.908606° - alt. 440m - km 16.48

 14 Andrimont, à droite.
N 50.440897° / E 5.890934° - alt. 464m - km 18.19

 15 Croix honorifique Maurice Pottier, à droite
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N 50.453305° / E 5.890049° - alt. 569m - km 19.71

 16 Monument du 550 Squadron - Mémorial
RAF de Berinzenne

N 50.458269° / E 5.900648° - alt. 568m - km 20.97

 17 Point de vue - Tour de Berinzenne
N 50.459845° / E 5.892335° - alt. 556m - km 21.75

 18 Source de la Géronstère
N 50.465786° / E 5.871241° - alt. 442m - km 23.59

 19 Avant le banc, à gauche, sentier à peine
tracé.

N 50.471967° / E 5.864324° - alt. 346m - km 24.52

 20 Domaine de Manbaye, en face.
N 50.474711° / E 5.859463° - alt. 322m - km 25.06

 D/A Gare ferroviaire de Spa - Gare de Spa
N 50.490726° / E 5.855888° - alt. 251m - km 27.93

(11) Traversez Ruy, suivez la direction de Francorchamps. Au carrefour
empruntez le chemin vers la gauche et suivez les balises LG8.

(12) En arrivant vers la fourche à gauche, suivez toujours la balise LG8.
Arrivez à proximité de Chevrouhé.

(13) Prenez à gauche et puis tout de suite à droite, toujours la balise LG8,
prolongez en direction globale Ouest pour atteindre l'entrée d'Andrimont.

(14) Obliquez plein Nord dans le chemin à droite. Montez pour parvenir au
croisement où il y a la croix honorifique à Maurice Pottier.

(15) Empruntez à droite le caillebotis et traversez une partie de la Fagne de
Malchamps. Obliquez ensuite sur la gauche pour rejoindre le monument
mémorial du 550 Squadron de la R.A.F.

(16) Tournez à gauche sur les caillebotis, poursuivez pour atteindre la Tour
de Berinzenne.

(17) Conservez une direction globale Ouest-Nord-Ouest, traversez la Rue
Bérinzenne pour rejoindre plus loin la Source de la Géronstère et son
Auberge.

(18) Prenez le chemin à gauche de l'Auberge pour descendre la Promenade de Meyerbeer. Rejoignez un nouveau carrefour avec
présence d'un banc.

(19) Tournez à gauche, le chemin est à peine tracé au départ mais plus visible après la butte. Au bout du chemin, rejoignez le
domaine de Manbay avec une petite place.

(20) Partez dans le chemin en face, rejoignez le carrefour en Y passé à l'aller.

(4) Reprenez à droite le cheminement de l'aller jusqu'au carrefour de la Rue de Barisart.

(2) Restez en face dans la Rue de Barisart, passez par la Place de l'Abattoir pour parvenir au carrefour initial.

(1) Retrouvez à gauche le premier cheminement pour rejoindre la Gare de Spa (D/A).

Informations pratiques
- Bonnes bottines de marche.
- Bâtons.
- Guêtres en hiver, les chemins peuvent être très boueux.

A proximité
(8) Point de vue sur le Nord de Spa, par beau temps vous pouvez voir jusqu'à la frontière néerlandaise.
(16) Monument mémorial du 550 Squadron de la R.A.F.
(17) Tour de Berinzenne où il y a un joli point de vue et un peu plus loin, il y a le Musée du Bois de Berinzenne.
(18) Auberge de la Géronstère avec sa source d'eau ferrugineuse.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-boucle-au-depart-de-spa/

https://www.visorando.be/randonnee-boucle-au-depart-de-spa/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


