
Rochefort-Beauraing : de l’abbaye trappiste St Remy de Rochefort à ND au Cœur d’Or, par une route alternative  

Cette route suit des chemins calmes et asphaltés.  Elle passe par Lessives (station de télécommunication) et Lavaux-Ste-Anne 

(château).  Le dénivelé total de cette route s’élève à 200 m ! 

Équipement : casque et veste réfléchissante jaune pour les cyclistes. 

Respectez la nature.  Respectez le code de la route.  

Ni l'ASBL "Pro Maria", ni l'équipe pastorale des Sanctuaires ne sauraient être responsables des incidents ou accidents 

survenus à l'occasion de cette route de pèlerinage. Vous l'effectuez de votre propre initiative et en toute liberté.  

Distance Description  

0 km 

  

Départ à l’abbaye trappiste St Remy.  La visite de cette abbaye vaut vraiment la peine.  La bière trappiste célèbre 

de Rochefort est produite à l’abbaye même.  Ne vous laissez pas trop tenter  de déguster une bière avant de 

prendre la route.  

1,1 km Quittez l’abbaye et rejoignez la route publique.  Prenez à gauche. 

1,8 km Au carrefour, prenez à gauche, direction Rochefort centre.  Attention, vous êtes sur une route fort fréquentée. 

2,2 km 400m plus loin, prenez la route à droite (Rue du Tige).  Suivez les indications pour Eprave. 

7,7 km Vous traversez le village d’Eprave.  Suivez la direction de Lessive et du château de Lavaux-Ste-Anne.  A la sortie 

du village, vous passez devant une potale de Notre-Dame du Champs.  Vous êtes sur la ‘route des paysages 



insolites’.     

10,3 km 

  Vous traversez le pont de la Lesse avant d’entrer dans le village 

de Lessive. Traversez le village.  A la sortie du village, vous passez à la station de télécommunication (par 

satellites) de Lessives.  Suivez la route dans la direction de Lavaux-Ste-Anne. 

   

14,4 km Traversez le carrefour avec le N 94 (Dinant-Neufchâteau) et passez sous le pont de l’autoroute E 411.   

16,0 km Dans le village de Lavaux-Ste-Anne, prenez la route à gauche qui descend vers le château de Lavaux-Ste-Anne.  



Vous pouvez visiter ce château.   

18,5 km Continuez la route qui mène vers Focant.  Vous passez devant une ferme qui est connue pour son lait de jument.  

21,0 km Continuez la route.  Tout près de Focant, prenez la grand-route à gauche et entrez dans le village. 

21,6 km A l’école du village, tout près du cimetière, prenez la route à gauche.  Entrée dans les champs. 

23,8 km Vous croisez une route.  Traversez et entrez dans le lieu dit ‘Fescoux’.   

23,9 km Avant d’arriver aux fermes, prenez la route à droite. Il y a une petite chapelle au coin.   

 

Vous vous imaginez au milieu d’une ferme, mais ceci est bien une route publique.  Suivez cette route en montant. 

25,6 km Vous arrivez à Neuville (contemplez la jolie petite église sur votre droite).  Continuez tout droit (Rue du Bois 

d’Uchy).   

26,7 km Vous arrivez à Martouzin.  Le cimetière est sur votre gauche, l’église plus bas sur votre droite (en descendant la 



‘rue du Village’).  Vous continuez la route tout droit.  

30,2 km Vous entrez à Beauraing.  Continuez.  Au carrefour, 500 mètres plus loin, allez tout droit : rue de l’Aubépine.  

Vous passez sous le pont du chemin de fer des apparitions.  Félicitations : vous êtes arrivés !  Vous pouvez aller 

chercher votre diplôme au point I. 

 


