
 

 
 

 

Ourthe-Vesdre-Amblève: Tout près de chez vous... 

C’est un territoire qui couvre 12 communes, toutes plus belles les unes que les 
autres : 
Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, 
Hamoir, Neupré, Ouffet, Sprimont, Stoumont, Trooz. 
 
À seulement 15 minutes de Liège, les trois rivières ont façonné un décor naturel 
grandiose. Les vallées verdoyantes et forêts étendues offrent de nombreuses 
possibilités de randonnées pédestres dans des paysages magnifiques tel que le 
Vallon du Ninglinspo, les Fonds de Quarreux et le point de vue de la Roche aux 
Faucons. 
 
L’Ourthe-Vesdre-Amblève est aussi le paradis des vélos : on dénombre 750 km 
rien que pour les VTT, sans oublier le RAVeL de l’Ourthe et le tout nouveau 
réseau à points-nœuds pour le cycliste amateur.  
A la Maison du Tourisme O.V.A. se trouvent les différentes cartes de ce réseau, 
ainsi que des bracelets points-nœuds qui s’attachent simplement à votre 
guidon le temps de parcourir l’itinéraire ! 
 
Deux grottes (Remouchamps et Comblain-au-Pont), parc Safari le Monde 
Sauvage, châteaux, musées, activités sportives, évènements festifs (ne 
manquez pas La Fête du Fromage le 13+14 août prochain au Château de Harzé), 
concerts, brocantes et marchés locaux complèteront la découverte de ce 
territoire ! 

 
Les attractions et curiosités sur ou à quelques pas du parcours : 

Grottes de Remouchamps 
Cette merveille sculptée au fil des siècles se visite depuis 1828. Cela commence par une 
promenade à travers un décor féerique. Dans ce dédale de galeries, se découvrent de 
magnifiques stalagmites et stalactites. La suite de la visite se fait en barque pour ce qui est 
de la plus longue navigation souterraine d’Europe (800m) ! 
Rue de Louveigné 3 
4920 Remouchamps 
04/360.90.70 
reservation@mondesauvage.be 
www.lesgrottes.be 

mailto:reservation@mondesauvage.be
http://www.lesgrottes.be/


Monde Sauvage d’Aywaille et son parc aventure Fraxinus 
En petit train ou en voiture, vous découvrirez le véritable safari africain avec ses girafes, 
éléphants, hippopotames, rhinocéros, zèbres, gnous et bien d’autres espèces dans un cadre naturel, 
conçu de manière à leur permettre d’évoluer en semi-liberté. Passez également un moment 
de joie et d’aventure dans le parc FRAXINUS, parcours bouée 100% sécurisé avec filets, tour 
d’escalade, parcours aventure,…! 
Fange de Deigné, 3 
4920 Aywaille 
04/360.90.70 
reservation@mondesauvage.be 
www.mondesauvage.be et www.fraxinus-aventure.be 

 
 

Château de Montjardin à la sortie de Remouchamps 
Le château de Montjardin date en grande partie, dans sa forme actuelle, de 1871. Ce 
magnifique ensemble a été construit en style Renaissance sur les ruines d'un ancien manoir 
féodal. Il est perché sur une arête rocheuse qui surplombe l'Amblève. L'ensemble s'articule 
autour d'un donjon imposant et est construit entièrement en pierre du pays. Le château ne se 
visite pas mais est visible de la route à la sortie de Remouchamps en direction de Stoumont. 

 
 

Point de vue du Congo à Stoumont 
Sur votre parcours, le Point de vue Congo est situé à gauche de la route, en laissant 

Stoumont derrière vous. D’ici s’offre une vision panoramique de la vallée de l'Amblève. Son 

nom, Congo, lui fut donné par les poseurs de rails lors de la construction de la ligne 

ferroviaire, par analogie aux magnifiques paysages d'Afrique centrale le long du grand fleuve 

Congo. 

 
 

Château de Harzé 
Ce majestueuxchâteau, classé en 1965, ne  manque  pas  d’attrait  pour  les  amateurs  de 
demeures fortifiées, de découvertes culturelles, de promenades ou de légendes. Le château 
tel qu’il    nous  apparaît    aujourd’hui offre  un    bel   exemple    d’architecture    de     style   Renaissance 
mosane. Le château héberge un Centre de Séminaires et les dépendances sont occupées par 
le musée de la Meunerie et de la Boulangerie.  
NB : Ne manquez pas la 42e édition de la Fête du Fromage le 13+14 août prochain dans le 
parc du château. 
Rue de Bastogne, 1 4920 Aywaille 04/246.63.63 
info@chateau-harze.be www.chateau-harze.be 

 
 
 
 
 
Maison du Tourisme OVA  
Rue de Louveigné 5  
4920 Remouchamps 
04 384 35 44 info@ovatourisme.be  www.ovatourisme.be 
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