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Une randonnée proposée par Wallophoto

Une ballade au cœur des forets d'Elsenborn et de Rocherarth qui vous mènera à un point de vue
unique en Belgique ; le rocher du Bieley. Une vue de compte de fée sur une vallée voyant
serpenter en son sein un petit ruisseau aux milles reflets. Quelle que soit la période ou le temps, la
vue incroyable à ce niveau vaut assurément le détour !

Randonnée n°5128928
 Durée : 4h00  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.21km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 190m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 189m
 Point haut : 620m  Commune : Bütgenbach
 Point bas : 531m

Description
Points de passages

 D/A Départ

Rocher du bieley

N 50.46818° / E 6.30202° - alt. 619m - km 0

 1 Plongée au coeur des bois
N 50.47266° / E 6.300217° - alt. 618m - km 0.53

 2 Entrée dans la vallée
N 50.481836° / E 6.259276° - alt. 556m - km 3.61

 3 Entrée du camp militaire d'Elsenborn
N 50.485113° / E 6.256787° - alt. 538m - km 4.04

 4 Croix Jajesnica
N 50.492376° / E 6.26228° - alt. 532m - km 5.05

 5 Petit pont de bois sur laKrockesbach
N 50.493031° / E 6.263052° - alt. 533m - km 5.14

 6 Rocher du Bieley
N 50.495749° / E 6.263756° - alt. 540m - km 5.5

 7 A quelques mètres de la frontière
allemande

N 50.498786° / E 6.264572° - alt. 574m - km 5.88

 8 Croix Mathias
N 50.48851° / E 6.274509° - alt. 556m - km 8.07

 9 Vallée de la krockersbach
N 50.485083° / E 6.283521° - alt. 563m - km 8.92

 10 Prendre le sentier qui part vers la gauche
N 50.480815° / E 6.294469° - alt. 572m - km 9.89

 11 Mirador
N 50.481142° / E 6.297559° - alt. 588m - km 10.11

 12 Croisement, prendre à droite
N 50.483354° / E 6.301163° - alt. 604m - km 10.47

 13 Dernière ligne droite !
N 50.478138° / E 6.300391° - alt. 593m - km 11.09

 D/A Arrivée
N 50.468224° / E 6.301893° - alt. 618m - km 12.21

(D/A) Garez-vous le long de la N658 ou partez du village de Rocherarth (ce
qui ajoute alors quelques 4.5 km à la balade). Attention à se renseigner sur
l'accessibilité de la balade suite à la fermeture éventuelle des zones de
sécurité liées au champ de tir du camp militaire d'Elsenborn.

(1) Rentrez dans les bois par le chemin goudronné démarrant vers la droite
quand vous êtes dos à la route principale puis prenez à gauche au premier
embranchement.

(2) Marchez environ deux kilomètres (passez ce faisant par le lieu dit du
Dickelt) pour quitter la forêt en accéder à la vallée par la Wehtrieft et longez
alors un petit ruisseaut qui se jettera plus tard dans la Schwalmbach.

(3) Avant le pont d'accès au camp militère d'Elsenborn, prenez le chemin
qui démarre sur la droite et qui longe la Schwalmbach.

(4) Après un peu moins d'un km à longer le ruisseau, le chemin passera
devant la croix Jajesnica

(5) Peu après la croix, dans la vallée, passez sur un petit pont de bois. De
cet endroit, au loin vous voyez la butte au dessus de laquelle se trouve le
rocher du Bieley. Suivez simplement le sentier pour y accéder.

(6) Profitez d'un temps de pause au lieu dit du rocher du Bieley qui vous
donnera un point de vue exceptionnel sur la vallée. Pour y accéder, suivez
le sentier qui monte de manière un peu rude le long de la butte.

(7) Après avoir quitté le rocher, prenez le chemin qui part vers la gauche et,
au premier embranchement, prenez alors à droite (si vous partez à gauche,
après environ 300 mètres, vous arrivez à la frontière allemende)

(8) Suivez le chemin sur un peu moins d'un kilomètre et au premier
croisement en croix, prenez à droite. Suivez alors le sentier pendant de
nouveau un peu moins d'un kilomètre, laissez une maison et un petit lac dur
votre gauche et, après celui-ci, restez sur le sentier principal qui part vers la
droite et vous mènera à la croix Mathias. Après avoir vu celle-ci, revenez sur
le sentier principal et prenez le chemin suivant sur votre gauche (pas le
premier qui est interdit au public, le second qui longera le bois et vous
donnera une jolie vue sur la vallée du Krockesbach

(9) Longez le Krockesbach et profitez de la vue, après un certain temps
vous croiserez un bouquet de sapin éparses au milieu de la vallée

(10) Au bout de la vallée vous discernerez un petit abris, pénétrez alors à
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nouveau dans les bois par le sentier qui part sur votre gauche

(11) Vous croiserez sur le chemin l'un ou l'autre mirador

(12) Et vous arrivez ensuite au dernier embranchement. Sur votre gauche un chemin part en serpentant à travers bois. Prenez à
droite.

(13) Après quelques mètres vous voici face à votre dernière ligne droite qui vous mènera au point de départ.

Informations pratiques
Garez-vous le long de la N658 ou partez du village de Rocherarth (ce qui ajoute alors quelques 4.5 km à la balade). Attention à se
renseigner sur l'accessibilité de la balade suite à la fermeture éventuelle des zones de sécurité liées au champ de tir du camp
militaire d'Elsenborn.

A proximité
Lieu dit du Dickelt
Entrée du camp militaire d'Elsenborn
Croix Jajesnica
Rocher du Bieley
Croix Mathias
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-/5128928

https://www.visorando.be/randonnee-/5128928
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


