
 
 

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. A la Maison du Tourisme O.V.A. se trouvent les différentes cartes de 
ce réseau, ainsi que des bracelets points-noeuds 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 42e 
édition de la Fête du Fromage le 13+14 août prochain dans le parc du château de 
Harzé), concerts, brocantes et marchés locaux complèteront la découverte de notre 
territoire !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les attractions & curiosités sur ou à quelques pas du parcours : 
 
Village de My 
Ce pittoresque village a obtenu le label "Plus Beau Village de Wallonie" au printemps 2019. 
Il est concentré autour d’un noyau architectural ancien en moellons calcaires. Il se compose de 
l'église paroissiale de l’Assomption de la Sainte-Vierge, d’une ferme en carré du XVIIe s., de la 
charmante maison dite « Gillard », d’une ferme du XIXe s. et du château Ange Wibin-Gillard. 
 
Domaine de Palogne et son Château Fort de Logne 
L'Espace Médiéval de Logne comprend notamment le repaire du Sanglier des Ardennes qui se 
situe au sommet d'un étroit éperon rocheux dominant la vallée de l'Ourthe. Découvrez aussi les 
mystères du château fort de Logne : son adaptation aux débuts de l'artillerie, la fin tragique des 
derniers seigneurs, les Sangliers des Ardennes, les souterrains, la Gatte d'Or et son fabuleux trésor 
! Possibilités de visites guidées et audioguidées.  
Le musée, situé dans une remarquable ferme du 16e siècle, vous raconte la vie quotidienne au 
Moyen Age et les diverses guerres des habitants du château fort.  
Domaine de Palogne 
Le domaine est situé dans un méandre de l'Ourthe au pied des ruines du château fort. 
Nombreuses sont les activités : VTT/E-bike, kayak, minigolf, plaine de jeux, terrain de sport, 
randonnées, fauconnerie, musées, taverne… 
Rue de la Bouverie, 1 
4190 Vieuxville (Ferrières) 
086/21.20.33 
info@palogne.be   www.palogne.be 

 
Grottes de Comblain-au-Pont 

La grotte sous toutes ses natures. Etes-vous de nature curieuse, discrète ou aventurière ? Vous 
aimerez alors l’expérience du monde souterrain. Joyau naturel de la vallée de l’Ourthe, la Grotte 
de Comblain émerveille avec ses concrétisations spectaculaires. Au fil de la visite, l’animateur 
transmet son respect et sa passion pour ce milieu. Grâce à des maquette didactiques, il explique 
les étapes de la formation des grottes. 
Les Découvertes de Comblain 
Place Leblanc, 7  
4170 Comblain-au-Pont 
04/369.26.44 
info@decouvertes.be  www.decouvertes.be 

 
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 
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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 

 
 
 

Thermes de Chaudfontaine 
Bien-être, remise en forme, détente et beauté sont à l’honneur pour une journée, un 
week-end ou plus. Le Château des Thermes à été complétement dévasté lors des 
inondations de juillet 2021. Aujourd’hui entièrement rénové, le Château a réouvert ses 
portes depuis le mois de mai et réunit toutes les conditions pour que chaque moment soit 
synonyme d’exception. 
Rue Hauster 9 
4050 Chaudfontaine 
04/367.80.67 
info@chateaudesthermes.be   www.chateaudesthermes.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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