
Entre Lesse et Lomme 
www.rando-lesse-lomme.be 

3 jours de randonnée en totale immersion forêt  
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L’i�néraire est balisé dans un seul 

sens par un rectangle vert accompagné 

du logo de la Grande Forêt de Saint-

Hubert.  

Le circuit « Entre Lesse et Lomme » est un i�néraire pédestre  balisé de 78 km, situé en Grande Forêt     

de Saint-Hubert (Province de Luxembourg - Belgique). Il permet de randonner durant 3 jours en totale 

immersion forêt, grâce à l’aménagement de 3 aires de bivouac sur le parcours.  
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33 points de repère ont été définis sur le circuit.  

Le point de repère « 1-R », situé dans le hameau de Lesse, est défini 

comme point de départ officiel.  

Cependant, plusieurs points de départ sont possibles : 

• les 33 points de repère iden�fiés sur la boucle de 78 km ; 

• le centre de chacun des 8 villages de la commune de Libin. 
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• la carte IGN est en vente à l'Office du Tourisme de Libin et à la              

Maison du  Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert ; 

• l'applica�on SityTrail permet de suivre l'i�néraire et les                   

liaisons-village sur son smartphone ;  

• la trace GPX est téléchargeable gratuitement sur le site web                  

www.rando-lesse-lomme.be. 

©
 T

re
k
k
in

g
 &

 V
o

y
a

g
e

 

 

A  ����� �' 21 *'�� 2021 : R"���.����� ��� 3 ����� �� /�.�'�0  
 

A par�r du 21 juin 2021, il sera obligatoire de réserver son emplacement sur les aires de bivouac.  
 

• La réserva�on :  

♦ gratuite 

♦ en ligne, via www.rando-lesse-lomme.be  

♦ nomina�ve 

♦ max. 3 mois avant le séjour 

• Capacité maximum : 10 tentes de 2 personnes.  
 

Pour les accompagnateurs de séjours rando, un système spécifique de réserva�on sera mis en place via la 

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert.  
 

Randonner en pleine nature  

est une expérience privilégiée et doit le rester.  

Dans l’intérêt de tous, les randonneurs sont invités                       

à respecter le règlement spécifique à chaque aire               

de bivouac et à réserver un emplacement.  

Fonds Européen Agricole pour  

le Développement Rural :  

l’Europe inves t dans les zones rurales 


