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La vallée du Roannay
IDÉE RANDO
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Des points de vue époustouflants, des villages ardennais typiques, des 
passages en forêt, des tronçons champêtres, voilà ce qui vous attend 
en parcourant cette rando. Plutôt sportive, car vous y grimperez plu-
sieurs fois du fond de la vallée jusque sur les hauteurs avec un déni-
velé positif total de 900 mètres.

Au départ de Moulin du Ruy, par les jolis villages d’Exbomont, Ruy, 
Andrimont, La Gleize, vous parcourrai un grand huit de 24 kilomètres. 
Mais plusieurs alternatives moins longues sont possibles grâce à deux 
raccourcis. Enfin, pour les marcheurs désirant effectuer moins de kilo-
mètres, deux boucles d’une douzaine de kilomètres s’offrent à eux. 

Départ : 
 Si vous venez en auto, je vous conseille de stationner à Moulin du Ruy.
En arrivant de La Gleize ou de Trois-Ponts, à l’entrée du village, la 
route effectue un virage à gauche, avec une petite école au coin 
à droite. Prenez tout droit, direction « salle La Vallonia ». Il y a des 
emplacements sur la droite de la rue.
En arrivant de Francorchamps, après l’église, tournez à gauche dans 
cette rue au lieu de suivre la route à droite.
 Vous pouvez aussi démarrer de La Gleize où vous trouverez des 
établissements où vous pourrez vous désaltérer en fin de balade.
 Si vous venez en transports en commun, vous commencerez la ran-
donnée à La Gleize où le bus TEC 142 (Esneux - Trois-Ponts - Gouvy) fait 
arrêt (La Gleize-Centre). Vous pouvez le prendre soit à la gare SNCB 
d’Aywaille, soit à celle de Coo ou de Trois-Ponts. Mais si la fréquence 
est correcte en semaine, les samedis et surtout les dimanches, il y a 
peu de passages.

Ressources : sur la RB, vous ne trouverez à étancher votre soif et à 
vous ravitailler qu’à La Gleize, où vous pourriez aussi dormir.
 brasserie-restaurant et chambres au « Vert de Pommier »,
 épicerie (sandwichs et pizzas),
 taverne du QG où se brassent les bières de La Gleize (fermée le lundi),
 restaurant « Aux Doux Ragots ».

D E S C R I P T I F

	 	 MOULIN	DU	RUY	

Une boucle sud-ouest de 12,8 kilomètres prend son départ ici égale-
ment. 
Début de la boucle sud-ouest : du coin de l’école, dirigez-vous vers 
la salle La Vallonia. Vous passez le pont sur un ruisseau, obliquez à 
gauche (belles maisons à colombages) et atteignez la grand-route que 
vous empruntez vers la droite. Après le pont sur le Roannay, virez com-
plètement à gauche, sur le chemin indiqué « 101 Le Moulin ». Vous êtes 
au point repère ❺ de la rando.

 Hors GR
Du coin de l’école, dirigez-vous vers la salle La Vallonia. Vous passez le 
pont sur un ruisseau, laissez une route à gauche (belles maisons tradi-
tionnelles) et longez le bâtiment blanc de la salle. Vous quittez la petite 
route juste après la maison du menuisier-ébéniste Jean-Claude Pirnay 
pour monter, à droite, un chemin entre des haies hautes. Plus haut, il 
devient ruisseau mais des aménagements sommaires et des arbris-
seaux pour s’accrocher permettent de passer quasi au sec.
Vous montez, à droite, une petite route qui effectue une épingle à 
cheveux devant un hangar (panorama) et qui vous amène au hameau 
d’Exbomont. Devant la fontaine, virez à droite (jolie croix de bois sur la 
façade de la petite maison blanche) et poursuivez en compagnie de la 
promenade locale rectangle jaune. Bien vite l’asphalte fait place à un 
chemin empierré et herbeux qui, plus loin, entre en forêt. 
Ensuite, la vue se dégage complètement et un banc est le bienvenu pour 
admirer la vue sur la vallée et les villages de La Gleize, Moulin du Ruy 
et Andrimont.
Obliquez à gauche dans un large sentier herbeux, toujours avec les rec-
tangles jaunes, puis encore à gauche sur un chemin un peu plus large. 
Restez sur celui-ci sans vous préoccuper de voies latérales et montez 
jusqu’à un croisement au lieu-dit « Les Grandes Fagnes » (alt. 500 m). 

	 3,2	km	|	3,2	km	 LES	GRANDES	FAGNES	 ❶

 Sur le GR 5
C’est ici que vous rencontrez le GR 5 que vous allez suivre, à gauche, 
durant toute la descente jusqu’à Ruy.
Le chemin est rocailleux. Peu après un large virage à gauche, vous conti-

Moulin du Ruy
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nuez tout droit avec le blanc et rouge alors que les rectangles jaunes 
s’en vont à droite. Court tronçon asphalté pour passer les quelques 
maisons du bas d’Exbomont et, à un petit carrefour, vous vous enfon-
cez tout droit dans un sombre chemin caillouteux sous les frondaisons. 
À un T, tournez à droite (vous êtes à nouveau sur la balade locale 
 rectangles jaunes, mais à contresens). Vous coupez la petite route 
 d’accès au hameau de Roumez et poursuivez la descente sur un 
agréable chemin herbeux. Après une courbe à gauche, franchir le Roan-
nay sur une passerelle, où nous sommes à une altitude de 300 mètres. 
Remonter jusqu’à la route du fond de la vallée, au village de Ruy.
Un petit aller-retour à gauche vous permettra de découvrir quelques habi-
tations typiquement ardennaises. Vous remarquerez que l’ossature en bois 
des maisons à colombages peut être complété soit par des briques, laissées 
à nu, soit par du torchis (entrelacement de fines branches de bois rempli par 
un mélange de terre et de paille) qui est ensuite chaulé.

	 2,0	km	|	5,2	km	 RUY	 ❷

Raccourci : en suivant les 
balises blanc et rouge du 
GR 5, il est possible d’éviter 
le passage par Chevrouheid 
en montant directement 
vers Andrimont. Le tracé de 
la RB complète se retrouve 
avant Andrimont, un peu 
avant que le GR ne tourne 
à droite vers le village. 
Vous marcherez 3,7 kilo-
mètres en moins.

 Hors GR
Si vous optez pour la tota-
lité du parcours, vous em-
pruntez la route à droite, 
avec la promenade locale 
rectangles bleus qui vous 
accompagneront jusqu’à 
Mou lin du Ruy. Après 

200 mètres, tournez à gauche sur un chemin de terre. Bientôt, le 
 Roannay scintille à votre droite. Devant un panneau « propriété privée », 
grimpez sur le chemin à gauche. Plus haut, dans un raidillon sous les 
épicéas, encore à gauche et la montée se poursuit jusqu’à atteindre une 
petite route face à un beau chêne. 
Panneau indiquant « Chevrouheid (445 m) », bien que le hameau de 
même nom se trouve sur la gauche et que vous ne le traverserez pas.

	 2,5	km	|	7,7	km	 CHEVROUHEID	 ❸

Vous entamez la route vers la gauche mais après une trentaine de 
mètres vous montez, à droite, un chemin herbeux qui devient caillou-
teux entre des arbres. À une fourche, vous optez pour la branche de 

gauche et continuez à vous élever. En haut, vous serez à nouveau à 
une altitude de quasi 500 mètres. Vous délaissez une voie à droite et 
entamez la descente vers la gauche. Le chemin tourne à droite et vous 
poursuivez sans vous soucier de l’un ou l’autre chemin latéral jusqu’à 
l’entrée du village d’Andrimont où le GR 5 arrive de la droite.

	 1,7	km	|	9,4	km	 ANDRIMONT	 ❹

 Sur le GR
Vous descendez la route pour traverser le village mais, lorsqu’elle vire à 
gauche, vous tournez à droite, à l’horizontale.

La portion de route à forte pente, que vous avez parcourue dans le vil-
lage, est empruntée, dans l’autre sens, par les coureurs cyclistes de la clas-
sique « Liège - Bastogne - Liège ». C’est la « côte du Rosier », qui mène les 
sportifs de Ruy au lieu-dit « Au Rosier », non loin de la Vecquée, soit de 
309 à 564 mètres. Le dénivelé est donc de 255 mètres pour une distance 
de 4,5 kilomètres. Le pourcentage moyen est de 5,7 pour cent avec un 
passage à 9 pour cent.

La petite route tourne à gauche devant deux maisons. Juste après, en 
virant à droite, quittez le GR 5 qui descend à gauche.

C’est du GR montant de Ruy qu’arrivent à cette fourche les randon-
neurs ayant opté pour le raccourci. Ils tournent alors à gauche, pour 
suivre la balade complète, avec les rectangles bleus.

 Hors GR
Descendez sur le chemin sans vous laisser tenter par des pistes à 
gauche ou à droite. Aux premières maisons de Moulin du Ruy, 
l’asphalte prend le relais et vous débouchez sur la route du fond de la 
vallée que vous suivez vers la droite. Après 150 mètres, la RB complète 
oblique à droite.

	 1,8	km	|	11,2	km	 ENTRÉE	DE	MOULIN	DU	RUY	 ❺

Fin de la boucle nord-est : vous pouvez terminer ici cette boucle. Pour 
cela, continuez sur la route et passez sur le Roannay. Juste avant le pont 
sur le ru del Neu, obliquez à gauche en direction de la salle La Vallonia. 
Vous passez entre deux maisons typiques à colombages et vous prenez 
à droite ou à gauche selon l’emplacement de votre véhicule.
Vous aurez ainsi parcouru une balade de 11,6 kilomètres.

Si vous parcourez la randonnée dans son intégralité, vous obliquez 
donc à droite, avec le parcours VTT triangles bleus, sur le chemin indi-
qué « 101 Le Moulin ». Devant l’entrée de la propriété, tournez à droite 
sur un sentier herbeux qui va s’embrancher sur un chemin sur lequel 
vous continuez quasi tout droit. Vous marchez à contresens des prome-
nades locales rectangle rouge et rectangle vert.
À un T, prendre à droite. C’est à gué que vous passez un petit ruisseau 
où une prise d’eau permet aux fermiers de remplir les citernes roulantes.
Votre chemin est quasi horizontal. Vous délaissez une voie à gauche 
et votre itinéraire commence à monter. En haut de la côte, la vue se 
dégage à gauche, vous permettant de voir les villages de Moustier et 
Roanne sur l’autre versant de la vallée.
Poursuivez à l’horizontale alors qu’un chemin monte à droite. Vous 
effectuez une courbe à droite en vue des maisons de Borgoumont puis 
descendez jusqu’à franchir un ruisseau. Aux premières maisons du 
village, le chemin devient asphalté. Vous atteignez un carrefour en Y 
inversé, à la maison n° 32, où une autre possibilité de raccourci s’offre 
à vous.

Raccourci : vous pouvez éviter le passage par La Gleize en virant à 
gauche sur la petite route qui descend jusqu’au fond du vallon. En bas, 
vous tournez à droite sur une autre route, puis à gauche pour franchir 
le pont sur le Roannay et encore à gauche pour entamer la montée 

Vue vers La Gleize

Ruy – Maison à colombages
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sur un chemin caillouteux. Vous rejoindrez l’itinéraire de la RB dans 
 l’ascension, lorsqu’un chemin débouchera d’entre les prés, à votre droite.
Vous aurez parcouru 1,6 kilomètre, raccourcissant l’itinéraire de 
7,2 kilomètres.

Sinon vous poursuivez tout droit et, après une grimpette de quelques 
dizaines de mètres, vous débouchez sur la route La Gleize – Spa, que 
vous empruntez à gauche.

	 2,5	km	|	13,7	km	 BORGOUMONT	 ❻

Après une bonne cinquantaine de mètres, quittez la route pour monter, 
à droite, sur de l’asphalte, avec le balisage triangle jaune de VTT mais 
aussi avec des flèches bleues sur un rond blanc. Après une centaine de 
mètres, devant une barrière métallique, obliquez à gauche dans un che-
min empierré et herbeux qui continue à s’élever. Le point le plus haut 
est atteint au lieu-dit « Les Goffes » (sur la carte IGN), à un croisement 
où vous tournez à gauche pour débuter la descente. Le chemin se trans-
forme en ruisseau, heureusement peu profond, qui en rejoint un autre, 
le Nabonruy, qu’une passerelle bienvenue vous permet de franchir.
Vous sortez du bois et longez un lotissement de maisons similaires 
après lequel, comme toujours, le chemin devient asphalté aux pre-
mières maisons de Hassoumont. Cette rue rejoint la route descendant 
de Borgoumont, que vous prenez à droite pour atteindre la grand-route 
qui traverse La Gleize. Vous la descendez vers la gauche puis prenez à 
droite, non pas la première vers Rahier, mais bien la seconde, aussi en 
direction de Rahier et qui vous amène sous l’église, devant un tank et le 
musée « December 44 ».

	 2,2	km	|	15,9	km	 LA	GLEIZE	 ❼

Mais votre randonnée se poursuit en descendant une rue à gauche 
AVANT le char, avec des promenades locales. Obliquez à gauche avec 
la route et au lieu-dit « Wérimont » vous continuez quasi tout droit sur 
un empierré qui descend. Courbe à droite, puis à gauche devant une 
double barrière métallique. Au T au bout des prés, alors que les balades 
locales filent à gauche, vous tournez à droite et franchissez le Roannay 
sur une passerelle (le ruisseau va se jeter dans l’Amblève à 200 mètres 
à droite).
Vous remontez, traversez la route et entrez dans le jardin privé d’une 
maison en passant un tourniquet à gauche de la grille d’entrée. 
Important : le passage est une servitude et la propriétaire, avec qui j’ai 
discuté, demande de ne pas s’écarter du chemin goudronné, de ne pas 
s’arrêter dans son jardin et de bien tenir un éventuel chien en laisse 
courte. Le vrai randonneur aura à cœur de suivre ces recommandations.
Après l’asphalte, vous serez sur un sentier herbeux très humide 
(clouche-clouche assuré !) au passage d’un second tourniquet et au 
début de la grimpée, celle-ci vous menant à une route que vous tra-

versez. En face, suivez sur un chemin en forêt jusqu’au lieu-dit « Fon-
taine du Loup » où un panneau vous raconte la jolie légende narrée 
par  Marcellin La Garde. La carte IGN et le panneau hexagonal écrivent 
« Fontaine du Loup », mais le panneau explicatif écrit « Fontaine aux 
Loups ».

	 2,2	km	|	18,1	km	 FONTAINE	DU	LOUP	 ❽

Vous faites quasi demi-tour pour suivre le chemin légèrement à droite 
de celui par lequel vous êtes arrivé toujours en compagnie du balisage 
flèches bleues sur rond blanc.
Après un passage forestier puis entre les prés, vous retraversez la petite 
route au lieu-dit « Roanne-Coo ». Observez, à droite de la route, la petite 
statue enchâssée dans un trou laissé par le tronc d’un beau chêne.
Suivez, en face, un chemin descendant, d’abord asphalté puis rocail-
leux. Lorsque celui-ci fait une courbe à gauche, prenez à droite un che-
min herbeux sous des feuillus. Il peut être fort humide dans son début ! 
Parcours agréable entre les prairies qui vous amène à un chemin mon-
tant du Roannay.
C’est du bas, de gauche donc, qu’arrivent les marcheurs ayant opté 
pour le raccourci débutant à Borgoumont.
Vous tournez à droite puis, à une fourche, vous optez pour la branche 
de droite qui débouche encore sur la même route. 

	 2,0	km	|	20,1	km	 ROANNE	 ❾

En face, vous grimpez, d’abord sur un empierré puis, tout droit, sur un 
sentier herbeux qui vous amène dans le haut du village. Continuez à 
monter à droite, sur une petite route. À une fourche (croix de bois), 
vous poursuivez sur l’asphalte, laissez un chemin partir à gauche à hau-
teur d’un banc (bien placé pour admirer la vue sur La Gleize) et vous 
atteignez un carrefour de plusieurs voies, à hauteur d’un hangar. 
Vous y empruntez le chemin le plus à gauche, sous les épicéas, jusqu’à 
une coupe où, à hauteur d’un poteau de promenades locales, vous 
 descendez à gauche jusqu’à une petite route asphaltée. Virez complè-
tement à droite sur un empierré qui monte légèrement. Peu après une 
piste herbeuse qui part en tangente à droite, à hauteur de deux grands 
épicéas et avant un chalet rustique que vous pouvez apercevoir à droite, 
vous tournez à gauche pour descendre un chemin rocailleux, d’abord 
en forêt puis entre les prés. En cours de route, vous délaissez une piste 
qui part à droite au pied d’un beau hêtre puis, peu après, à une fourche, 
vous prenez la voie de droite qui vous amène aux premières maisons de 
Moulin du Ruy. C’est sur l’asphalte que vous longez l’école et que vous 
rejoignez le point de départ.

	 3,5	km	|	23,6	km	 MOULIN	DU	RUY	

Roanne

En descendant vers Moulin du Ruy


