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À première vue, si l’on vous dit 
« Haute Ardenne », vous pen-
sez aux sommets principaux 
que sont : le signal de Botrange 
694 m et la Baraque Michel 
674 m en Province de Liège, la 
Baraque de Fraiture 652 m et 
la Barrière de Champlon 475 m 
en Province de Luxembourg, la 
Croix-Scaille 505 m en Province 
de Namur.

Mais la « Haute Ardenne », selon les 
Maisons du Tourisme, se situe en Pro-
vince de Liège et jouxte la Province de 
Luxembourg : elle comprend 4 com-
munes : Gouvy, Lierneux, Vielsalm et … 
Trois-Ponts. Cette dernière nous inté-
resse particulièrement : suffisamment 
près… pour y aller à cheval, suffisam-
ment loin… pour un réel dépaysement. 

La Commune de Trois-Ponts étend son 
territoire essentiellement boisé d'ouest 
en est depuis Haute-Bodeux jusqu'à 
Logbiermé. Elle est parcourue 
par de nombreux cours d'eau 
creusant le relief de profondes 
vallées aux côtes pentues 
comme la côte de Wanne gra-
vie lors de la course cycliste 
Liège-Bastogne-Liège. 

La Salm traverse la commune 
du sud au nord avant de se je-
ter dans l'Amblève qui marque 
la limite nord de la commune. 
Un pont sur le Bâleur, un pont 
sur la Salm et un pont sur 
l’Amblève sont à l’origine du 
nom de Trois-Ponts. 

En aval se trouve le village 
de Coo, sa célèbre cascade et 
les bassins inférieurs et supé-
rieurs de la centrale hydroé-
lectrique. La cascade elle-
même ainsi que le village, se 
trouvent sur le territoire de 
Stavelot, mais les bassins supé-

Cet été, 
cap sur la Haute Ardenne

Texte : 
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rieurs de la centrale font partie du terri-
toire de Trois-Ponts.
Le village de Trois-Ponts se situe au 
confluent du Baleur, de la Salm et de 
l'Amblève. Simple hameau de la Com-
mune de Fosse jusqu'à 1970, Trois-
Ponts, par son développement, devient 
une commune à ce moment. 
Ce village se trouve en réalité à un carre-
four routier entre les routes nationales 
68 menant à Stavelot et à Vielsalm, 66 
conduisant à Huy et 633 vers Aywaille. 

Quant à la gare de Trois-Ponts, en ser-
vice depuis 1867 sur la ligne 42 de Ri-
vage à Gouvy-frontière, elle était une 
gare de bifurcation, aboutissement de 
la ligne 45, de Waimes à Trois-Ponts 
(ligne 45 désaffectée en 2006 devenue 
ensuite RAVeL).

La commune regroupe trois entités : 
Trois-Ponts, Basse-Bodeux et Wanne.

Le weekend du 10 au 12 août 2018, 
les randonneurs de la FFE ont rendez-
vous à Wanne : le poteau directionnel 
au centre du village est le lieu de ren-
dez-vous. 
Le bâti (place du village) où trônent des 
chênes centenaires est le lieu d’accueil 
de l’Equirencontre 2018. 
L’église entourée du cimetière et le 
château frappent d'abord l'œil du visi-
teur. L'église paroissiale dédiée à sainte 
Marie-Magdeleine fut érigée par des 
Bénédictins de Stavelot à une époque 
difficile à préciser.
 
On estime que la tour de l'église date 
du 12e siècle, de même qu'une petite 
statuette en bois (sainte Apolline). Le 
vaisseau de l'église a été reconstruit et 
agrandi en 1845. Wanne était une sei-
gneurie appartenant à l'Abbaye de Sta-
velot. Vous pourrez vous offrir aussi une 
visite culturelle en poussant les portes 
du Musée de Wanne. 

Photo : Maison du tourisme de Haute Ardenne



HippoNews  n°n°458/02-2018  9

Ra
nd

on
né

e

Avec le soutien du CGT de la Région wallonne 

1)      Au pas tu te mettras, lorsqu'une personne ou cavalier tu 
croiseras.
2)      En vue de chevaux à l’attache, marcher tu feras.
3)      Quand des animaux en pâture tu croiseras, le long de leur 
clôture tu ralentiras.
4)      Pour dépasser des cavaliers, l’autorisation au préalable tu 
demanderas, le côté tu indiqueras et les remercier tu feras.
5)      Si un cavalier en difficulté tu croises, au pas ou à l’arrêt tu te 
mettras, ton aide sans t’imposer tu lui proposeras.
6)      Les coups de pieds et de dents tu éviteras, la distance de 
sécurité tu maintiendras.
7)      Attends que tous soient en selle et seulement alors en 
mouvement tu te mettras.
8)      Le cavalier de tête tu observeras et à ses gestes te confor-
meras.
9)      Au cheval qui chotte d’un ruban rouge tu l’orneras et en 
queue de peloton tu iras.
10)      Le cheval de tête jamais tu ne dépasseras, son allure tu 
respecteras. 
11)     Du groupe tu ne t’écarteras pas et la cadence imposée tu 
appliqueras. 
12)     Et par le respect de ces conseils, un merveilleux moment tu 
partageras.

Les 12 commandements 
du randonneur 

Par : Alexandra Schneider

Dédié à la vie rurale de jadis et de main-
tenant, le lieu se présente comme la 
''maison vivante du temps qui passe".
Quant au château, habitation du 
mayeur de Wanne durant des siècles, la 
demeure a appartenu de 1560 à 1665 
à la célèbre famille Metternich, égale-
ment propriétaire du château de Rein-
hardstein. Reconstruit en 1712 par le 
baron Waha de Bayonville, le château 
fut fortement endommagé durant 
l’offensive des Ardennes en décembre 
1944. Racheté par la Commune de 
Trois-ponts en 1965, il est désormais 
converti en gîte d’étape. Il sera le centre 
logistique de l’Equirencontre 2018.

Sources : www.belgium-be  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois-
Ponts 
www.lefournil.net
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A 7190 Ecaussinnes, 
la Ferme Croisettes, propose « Maison d’Hôtes & Gîte 
Equestre ». Ce tout nouveau gîte « confort » propose depuis dé-
cembre 2017 une maison d’hôtes pour max 4 personnes au cœur 
des écuries.  
Cuisine équipée, Salle de bain, Salon, Salle à manger, Terrasse, 
Carport. Restaurants 5’.  Pour vos chevaux : box, pistes pour les che-
vaux, prairies. 
www.fermecroisettes.be – Tel 0496/570.933, 0479/90.52.69, 
michelle.deslee@hotmail.com 
Rue Croisettes 1, 7190 Ecaussinnes

Encore 2 nouveaux hébergements 
affiliés à l’AWTE

A 6533 Biercée (Thuin), 
le Gîte du Pont de Bois équipé pour 4 à 6 personnes avec cuisine équi-
pée ou snack à 500 m. mais aussi de nombreux restos à moins de 10’ en 
voiture. 

Pour vos chevaux : pré clôturé attenant au gîte, piste sablée de 15/15 m et 
prairie de 1 ha à 100 m. ou/et 2 box. 
Accueil attelage. Idéal pour découvrir la Thudinie, une région magnifique la 
Thudinie. http://gitedupontdebois.be – Tel. 0474/888946 
info@gitedupontdebois.be - rue du Pont de Bois,14a - 6533 Biercée

Western City renait de ses cendres
Bientôt un nouveau saloon ! Suite au sinistre incendie que nous avons subi au mois d’août, nous espérons vous accueillir dans notre nouveau 
saloon à partir du 20 mai 2018, date d’ouverture de notre saison touristique où, chaque dimanche, vous pourrez profiter de nos spectacles.
Mais Westen City reste ouvert ! Aux portes de Liège, allez découvrir un vrai village de l’Ouest américain. Vous serez émerveillé par le dépay-
sement.
Quatre chambres d’hôtes sont à votre disposition, chacune avec un thème différent : Monument Valley, Sixties, Tombstone ou la Mine d’or. 
Jacuzzi à votre disposition, terrasse privée où vous pourrez profiter pleinement de l’environnement. Petit déjeuner américain sur réservation.
 Pour toute la famille : promenade pédestre, vélo, les chevaux sont les bienvenus.
Et si vous avez un anniversaire à fêter, possibilité de nuit de charme : ac-
cueil aux bougies, huiles essentielles, musique de relaxation, apéro sur le 
bord du jacuzzi, souper dans la chambre, déjeuner au lit.
N’attendez plus, l’hiver a aussi du charme et un accueil chaleureux vous 
attend.
Rue du Bois de la Grue, 2 à 4050 Chaudfontaine

Western City après incendie

Western City 
vous accueille

Par : Nicole Taquet


