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Comme chaque année, Escap’Ânes Fa-
menne-Ardenne asbl organise son Trek esti-
val en Famenne-Ardenne et cela, au pas de 
l’âne ! La publicité via votre revue préférée, 
via la Maison du Tourisme Marche et Nas-
sogne et un article dans la presse locale et 
hop… C’est parti !
Cette rando itinérante en mode « grandes 
oreilles » s’adresse à tout public désireux 
d’en apprendre sur ce compagnon de 
route idéal. Votre fi ls et vous voudriez faire 
une étape ? Un papa et sa grande fi lle sou-
haitent faire deux étapes après avoir goûté à 
cela l’an dernier… Anne-Muriel, son ânesse 
Charlotte, ses deux fi ls et leur chien signent 
pour les cinq jours ! Eux, ils connaissent et 
en redemandent !
De notre côté, les reconnaissances ont été 
exécutées à l’avance, les points de chute 
trouvés, les bonnes initiatives acceptées 
telles que barbecue gentiment proposé, 
dortoir au manège et sa demi-pension 
gourmande, pain-saucisse livré à la ferme, 
glace maison : nous, on aime ! Alain, accom-
pagnateur en montagne UIMLA du Club 
alpin, ânier-adjoint de Didi, sa chère et 
tendre, nous a concocté un itinéraire buco-
lique à souhait ! Du lundi 24 au vendredi 28 
juillet, cinq étapes de plus ou moins 20 km 
chacune.
Lundi, petit crachin menaçant… Même pas 
peur ! Tout le monde est là, le petit groupe 
de dix randonneurs se met en chemin. An-
ne-Muriel a prévu de belles housses protec-
trices de couleur orange pour les bagages. 
Didi, de son côté, a opté pour des ponchos 
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avec sandows. Hormis les tentes et les sacs 
de couchage, les bagages comportent aussi 
les longes de réserve, les câbles d’attache 
pour les haltes de midi. Les randonneurs, 
eux, portent leur sac à dos respectif avec 
Kway, polaire, chapeau, pique-nique. Au 
menu du jour, Marche-Hodister sur l’iti-
néraire du pèlerinage de St-Thibault. Une 
méga-drache nationale nous oblige à nous 
abriter sous le gros chêne ! Cet abri ne suf-
fi t pas et le fermier du coin nous off re une 
étable pour une demi-heure ! Ouf ! Nous 
profi tons de l’accalmie pour fi ler en douce 
(au pas de l’âne : 3km/h) ! Accueil méga-
sympa chez un couple qui met un point 
d’honneur à nous accueillir chaque année 
un peu mieux : verger pour les ânes, empla-
cement de camping pour nous, barbecue et 
vin rosé pour les randonneurs !
Mardi, départ sous le soleil, direction 
Chéoux, Waharday, Rendeux et son au-
berge-manège La Golette. Super accueil, 
là aussi : des paddocks, un dortoir douillet 
et un menu préparé de main de maître par 
Françoise ! Passage obligé, là aussi ! 
Mercredi, à travers bois, notre petit-fi ls 
nous rejoint pour les trois dernières étapes. 
Motivé, il l’est ! Sa mamy est fi ère de voir 
Hugo s’occuper de Charly comme un grand. 
L’enfant et ses jeunes compagnons de 
route veillent au grain ! Non, Jeannot, on ne 
mange pas en cours de route ! Non, Charly, 
on ne va pas chercher cette belle touff e atti-
rante à gauche du chemin ! Les kilomètres 
sont ainsi avalés sans s’en rendre compte. 
Marche-en-Famenne arrive, nous faisons 

étape chez nous, bi-
vouac au fond du jar-
din. Les tentes dres-

sées, plongeon dans la piscine, je me place 
aux fourneaux, mon autre passion !
Jeudi, la petite troupe s’ébranle, elle s’est 
étoff ée au fi l des jours : nous voilà douze ! 
Sans se faire épingler, nous nous faufi lons 
derrière la prison et prenons le cap plein 
nord, direction Heure, à travers bois. Afi n de 
ne pas arriver trop tôt (20 km, c’est 20 km, 
on n’a jamais dit que cela serait facile !). 
Alain nous guide vers les crêtes surplom-
bant Moressée, notre objectif de la journée. 
Nous longeons la magnifi que propriété du 
château de Ramezée. Belle montée, pano-
rama sur toutes les crêtes ardennaises, sui-
vie d’une descente boisée vers notre ferme 
d’arrivée. Visite sympa commentée des acti-
vités de traite, de nourrissage des veaux, 
de soins aux bêtes ! Superbe accueil, super 
bonne glace au lait de ferme !

Une dernière nuit de repos sous tente et 
nous voilà repartis vers Nettinne, sa grotte, 
sa passerelle, Sinsin, Waillet et la dernière 
ligne droite vers notre point de départ. Les 
ânes au pré et nous… apéro-pizza !

Au plaisir de vous rencontrer dernière se-
maine de juillet prochain ! 
Belle fi n d’année à toutes et tous. 
Alain et Didi, Escap’Ânes Famenne-Ar-
denne asbl
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