
Promenade géographique

Pour cette promenade, nous vous conseillons de prévoir une solide paire de chaussures de
marche.

Partie 1 - Suivez l’Ourthe

Vous pouvez facilement trouver la première partie de la promenade en suivant l’Ourthe, les
photos servant d’aide supplémentaire. Répondez également aux questions, vous pourrez
trouver les réponses en chemin.

Faites bien attention, regardez bien les éventuels points de reconnaissance et suivez les
conseils qui sont mentionnés.

 Quittez LPM et suivez l’Ourthe en aval jusqu’au premier pont enjambant l’Ourthe.

 Traversez la passerelle et avancez (vers la droite) le long de l’Ourthe.

1. Comment se sont protégés les habitants de Durbuy contre les inondations?
…………………………………………………………………………………………………….

2. Quelle est le nom néerlandais de cette passerelle?
……………………………………………………………………………………………………

 Nous suivons l’Ourthe. (faites attention, vous allez devoir traverser la route).
 Nous continuons et arrivons dans cette rue pourvue d’une belle allée d’arbres.

3. De quelle sorte d’arbres s’agit-il?.................................................................

4. Comment nomme-t-on les fruits de cet arbre?.....................................



 Nous avançons toujours le long de l’Ourthe jusqu’à la bifurcation près du camping. En
chemin, nous rencontrons le panneau de signalisation suivant – faites attention à
cette route fort fréquentée.

Partie 2 – avec la boussole

 Nous laissons Durbuy sur notre droite et suivons la route en direction de Liège.

5. Dans quelle province se trouve Durbuy?....................................................................

 Nous longeons les balustrades pendant 100m et entrons ensuite dans le bois sur la
gauche (faites attention à la route dangereuse et ne faites pas trop de bruit pour le
propriétaire de l’hôtel).

 Une fois sur le sentier dans le bois, nous nous positionnons dos à l’hôtel et indiquons le
nord.

 Prenez maintenant 30° et suivez le sentier pendant un long moment.

 Le sentier se termine en cul-de-sac sur une route revêtue; prenez maintenant 50°
jusqu’au carrefour des routes revêtues.

 Au panneau STOP, prenez 45°. Faites attention car la route à suivre est très fréquentée
également. Marchez l’un derrière l’autre, du côté gauche de la route.

 Nous comptons les arbres à notre gauche et au 8e arbre, nous prenons à 200°.

 Nous traversons la route et suivons le chemin vers le haut.

 Une fois hors du bois, marchez en direction de 45°.

 Au premier carrefour, prenez 145° et suivez ce chemin jusqu’à la route revêtue.

 A hauteur de la route, nous prenons 195°.

 Au premier carrefour suivant, nous prenons 225° et nous répétons ceci au carrefour
suivant.

6. Dans quel village arrivons nous?...............................................................................

 Après 50 mètres, nous prenons à hauteur du poteau d’électricité n° 12 – 270°.

 Après 30 mètres – 200 °



 Suivez le chemin (restez sur la gauche = ne pas traverser la prairie) et revenez
doucement vers Durbuy via les escaliers.

7. Ce chemin est signalé de 2 façons. Lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………

 Une fois en bas, nous nous retrouvons de nouveau sur la route.

De là, vous retrouverez certainement votre route vers LPM vous-même.


