
Cette journée du 16 juin en province de Liège nous fera découvrir en matinée un torrent sauvage, "Le Ninglin-
spo", qui arpente la vallée ardennaise de Vert-Buisson à Nonceveux, pour emmener les randonneurs dans un uni-
vers de chemins escarpés et de curiosités géologiques.
Le Ninglinspo se fraie un chemin entre d’énormes blocs de quartzite durant 3,5 km et dévale une pente de 7,5%.
Ce seul torrent belge donne naissance à des cascades, toboggans d'eau naturels ainsi qu'à de nombreux bains, cu-
riosités géologiques dont les noms invitent tous à la rêverie : « Bain de Diane », « Bain du cerf »,
« Bain de Vénus »…

Pour l'après-pique-nique, un vallon moins connu, celui du Chefna, mérite également notre attention. Il nous
ramènera vers les Fonds de Quarreux où de superbes blocs de quartzite arrondis et éparpillés dans le lit de l'Am-
blève nous guideront dans une nature qui n'en finira pas de nous surprendre.

Pour vous y rendre:

Rejoindre la E411 en direction de Namur jusqu'à l'échangeur de Daussoulx pour emprunter la E42 vers Liège.
Après l'aéroport et un peu avant Liège, suivre les indications pour prendre la E25 vers Luxembourg. On est sur la
A602 qui devient, après le tunnel de Cointe, E25. E25 que l'on suit jusqu'à la sortie 46 marquée Remouchamps.
Suivre indication Trois-Ponts pour prendre la N633, passer l'Amblève. N633 que nous ne quitterons plus jusqu'à
Sedoz et le parking au départ de la vallée du Ninglinspo et à côté du café "Le Ninglinspo", rue de Sedoz,5 à 4920
Nonceveux (entité d'Aywaille). Coordonnées GPS: N50°28'5.09'' E5°44'38.5''. Wavre – Sedoz +/- 120km

Rendez-vous:

1. à 7h15 Parking des Mésanges à Wavre pour ceux qui s'organisent pour un covoiturage.
Idée covoiturage, au nouveau tarif de 6cts/km, A/R 14#

2. à 8h45 au parking du Ninglinspo, Sedoz 5 à 4920 Sedoz

Notre matinée:

Départ à 9h00, en deux groupes, en fonction des participants.
Un groupe torrent pour une randonnée au plus près du torrent du Ninglinspo de 3km800 en montée en direction de
Vert-Buisson. Ce passage comprend de nombreux rochers et racines et est réservé aux randonneurs bien chaussés
et sans problème d'équilibre. Rampes en corde et ponts de bois, bien entretenus, sont au rendez-vous. Les bâtons
de randonnée sont fortement recommandés. La beauté du torrent et le coup d'oeil sur son environnement torturé
méritent quelques efforts, mais il faut rester vigilant. Le cumul de denivelé positif sera de +/-254m.
Marcel Robbe. sera notre guide, assisté de Jean-Pierre Haulotte.
Un second groupe pour un parcours moins sportif sera toutefois organisé, en fonction des participants, qui sur-
plombera le torrent d'un peu plus loin afin de permettre à chacun de profiter de ce beau coin de nature. Il fera 4km,
en montée, également, mais sans aucune difficulté de terrain. Le cumul de denivelé positif est de +/-259m. Nous
croiserons ou serons très proches du parcours torrent par moment et aurons l'occasion d'également voir la cascade
de la Chaudière, le bain d'Hermes et le coin dit du Grand Chaos. Jean sera notre guide, assisté de Jaja, sauf s'il n'y
a qu'un groupe par le torrent.
Les deux parcours se retrouveront donc, au détour d'une sapinière, sur le GR 15, pour poursuivre ensemble et at-
teindre, après +/- 3km, le point culminant de la journée à 470m près du hameau de Ville-au-Bois.
Le parcours en km et en dénivellé n'est pas très différent pour les deux groupes, mais les 4 premiers km sont bien
différents suivant le chemin choisi. Un rappel circonstancié des options sera annoncé à nouveau avant le départ du
parking de Sedoz.
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NINGLINSPO (suite)
Pour la pause de midi:

Vers 12h, nous prendrons notre pique-nique, tiré du sac, au bord d’une prairie entourée de forêt.
N’oubliez pas votre pique-nique et surtout votre eau, car le parcours matinal est tourmenté pour le groupe torrent
et en montée lente, mais constante, pour le groupe moins sportif.
Il n'y a, pour cette randonnée, pas de possibilité pour quitter la randonnée en ce point ou pour rejoindre pour le
parcours de l'après-midi. Mais la journée ne fait que +/- 14km au total.
En effet, nous pique-niquerons dans la nature, avant de pénétrer dans la forêt de Chefna.

Notre après-midi:

Départ, après le pique-nique, pour descendre pendant tout le reste du
parcours.
Nous rejoindrons, par un chemin forestier empierré par endroit, la
vallée du Chefna que nous suivrons, sur +/- 4km500, jusqu'à son
confluent avec l'Amblève.
Court passage sur le bord de la N633 pour passer sous la ligne du
chemin de fer et rejoindre un lieu touristique connu, les Fonds de
Quarreux.
Ensuite, un parcours des plus aisés, ombragé, pratiquement plat, en
bordure des blocs arrondis jonchant l'Amblève, nous ramènera cal-
mement vers notre parking de départ, après +/- 7km.
Le verre de l'amitié pourra être partagé en terrasse au café "Le
Ninglinspo".

Guide et renseignements:

Jean Bauduin 010/65 61 56 ou gsm: 0479/68 09 04 e-mail:
rando@baudhost.be
Jaja Mergny (0473/55 00 81), Jean-Pierre Haulotte et Marcel Robbe (qui
a proposé le trajet, 0478/885844), ont collaboré à la reconnaissance, en
octobre 2018, de ce très beau parcours nature.

Cotation pour cette journée "trois randonneurs" pour le parcours au
plus près du torrent de la matinée et "deux randonneurs" pour le par-
cours matinal plus aisé ainsi que pour le parcours commun de l'après-
midi.
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