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1. Introduction 
 

En réponse à l’accroissement des problèmes d’accessibilité à nos cours d’eau pour l’exercice de la 

pêche, la Maison wallonne de la pêche mène, depuis 2005, en collaboration avec le Service public de 

Wallonie, un inventaire d’accessibilité sur les cours d’eau wallons. Débuté sur les cours d’eau 

navigables de Wallonie, l’inventaire a mis en avant d’importants problèmes d’accessibilité aux berges 

ainsi que de nombreuses difficultés à l’installation du pêcheur en bord de rive. Cet inventaire a été 

mené à bien et a permis la concrétisation d’aménagements à destination des pêcheurs des eaux 

publiques : parking, sentier de pêche, restauration de banquettes, planchers collectifs et planchers 

pour personnes à mobilité réduite. 

 

Cet inventaire a rapidement montré son intérêt, outre les aménagements concrétisés dans le cadre 

du projet, celui-ci est une réelle source d’informations pour les pêcheurs qui souhaitent découvrir les 

berges des cours d’eau publics. Ils peuvent découvrir de nouveaux coins de pêche sans craindre de 

chercher en vain un site accessible. 

 

Dans ce contexte, s’est dessiné le projet de poursuivre cet inventaire sur les cours d’eau banaux non 

navigués. Afin de concrétiser ces nouveaux inventaires, les critères appliqués sur les cours d’eau 

navigués ont été analysés et mis à l’épreuve sur les cours d’eau non navigués. Il est rapidement 

apparu que ces critères devraient être complétés et adaptés, notamment, en raison des pratiques de 

pêche différentes sur ces cours d’eau. En effet, le pêcheur peut, sur certains secteurs, entrer dans le 

cours d’eau pour y pêcher. Les critères de praticabilités des berges tels qu’ils ont été conçus pour les 

cours d’eau navigués n’ont, dès lors, plus beaucoup de sens. Les critères ont été adaptés pour les 

deux situations : la pêche du bord de l’eau et la pêche dans l’eau. 

 

Ces critères ont été utilisés pour réaliser les inventaires sur les cours d’eau banaux non navigués. 

 

Le présent dossier est une compilation des résultats de l’inventaire qui a été mené sur l’Ourthe. Le 

dossier présente le bilan de la situation actuelle par le biais de cartes d’accessibilité et de praticabilité 

et d’un descriptif complémentaire visant à apporter des informations complémentaires sur les 

raisons qui font qu’un site est accessible, praticable ou pas. 
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2. Situation actuelle 

2.1. Critères de référence d’accessibilité, de praticabilité et de sécurité pour la 
pêche 

 

Préalablement à l’inventaire, des critères de référence ont été établis afin de pouvoir déterminer 

objectivement sur le terrain les sites accessibles et/ou praticables, d’une part pour la pêche du bord 

et d’autre part, pour la pêche en pénétrant dans le lit de la rivière. Ces références sont explicitées ci-

dessous. 

 

 

Pêche du bord 
 

Un site est défini comme accessible et représenté en vert sur la carte (voir légende), s’il répond aux 

conditions suivantes : 

 

1. L’accès au site n’est pas limité et/ou interdit ; 

2. Il existe un accès pour les voitures à moins de 200 mètres du site ; 

3. Cet accès est carrossable et la circulation n’y est pas limitée aux riverains et/ou aux services ; 

4. Un parking, si possible de plus de 2 places, est disponible à moins de 200 mètres du site ; 

5. A défaut de parking, il est possible et autorisé de se garer sur l’accotement. 

 

Un site est accessible aux « moins-valides » si, en plus d’être carrossable, l’accès au site et un parking 

réservé se situe à proximité immédiate et qu’il n’existe pas d’obstacles pour des personnes à mobilité 

réduite. 

 

Si les conditions citées ci-dessus ne sont pas remplies, le site est inaccessible et représenté en rouge. 

Afin de mettre l’accent sur la diminution progressive de l’accessibilité avec l’augmentation de la 

distance aux accès, certains tronçons sont représentés à l’aide d’un trait vert discontinu. Celui-ci 

prolonge les sections accessibles de 200 mètres. 

 

Un site est praticable sur le plan, s’il répond aux conditions suivantes : 

 

1. La pratique de la pêche est autorisée ; 

2. Il n’existe pas d’obstacles verticaux tels que des murets, des barrières de sécurité de plus de 0.5 

mètre de haut ; 

3. Il n’existe pas d’obstacles naturels sur la berge (végétation, etc.) empêchant la pratique de la 

pêche ; 

4. Il n’y a pas d’obstacles présents sur les cours d’eau de manière permanente ; 

5. Le déboîtement de la canne à pêche est possible sur une largeur de 1,5 mètre (lorsque le 

déboîtement est possible sur une largeur comprise entre 1,5 mètre et 5 mètres, le site est 

considéré comme praticable et une remarque figure dans le dossier descriptif) ; 

6. Le surplomb de la berge ne dépasse pas 2 mètres (longueur d’une épuisette standard) ; 

7. La sécurité des biens et des personnes est suffisante (chute, noyade, dégradation du matériel, 

stabilité des berges, pente des berges, etc.).  

 

Un site est praticable pour des personnes « moins-valides » si des aménagements particuliers sont 

présents sur le site. 
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Afin de mettre l’accent sur les différents niveaux de praticabilité, les tronçons sont représentés par 

des traits de couleurs différentes: 

- Trait bleu continu si, sur un tronçon plus ou moins homogène, plus de 75 % de la longueur de 

la berge est praticable ; 

- Trait bleu discontinu si le tronçon de berge est praticable sur une longueur comprise entre 75% 

et 50% ; 

- Trait orange discontinu si le tronçon de berge est praticable sur une longueur comprise entre 

50% et 25% ; 

- Trait orange continu si le tronçon de berge est praticable sur une longueur inférieure à 25%. Si 

dans ces tronçons, des tronçons praticables inférieurs à 20 mètres sont présents, ils sont 

représentés par des points bleus. 

 

 

Pêche en pénétrant dans le lit de la rivière 
 

Un site est défini comme accessible et représenté en vert sur le plan, s’il répond aux conditions 

suivantes : 

 

1. L’accès au site n’est pas limité et/ou interdit ; 

2. Il n’y a pas d’obstacles à la circulation du pêcheur dans la zone du franc-bord (ou il existe un 

contournement possible par la berge ou le cours d’eau) ; 

3. Il existe un accès pour les voitures à moins de 1000 mètres du site ; 

4. Cet accès est carrossable et la circulation n’y est pas limitée aux riverains et/ou aux services ; 

5. Un parking, si possible de plus de 2 places, est disponible à moins de 1000 mètres du site ; 

6. A défaut de parking, il est possible et autorisé de se garer sur l’accotement ; 

7. Il n’existe pas d’obstacles infranchissables le long des berges empêchant l’accès à l’eau à pied. 

 

Si les conditions citées ci-dessus ne sont pas remplies, le site est inaccessible et représenté en rouge. 

Afin de mettre l’accent sur la diminution progressive de l’accessibilité avec l’augmentation de la 

distance aux accès, certains tronçons sont représentés à l’aide d’un trait vert discontinu. Celui-ci 

prolonge les sections accessibles de 1000 mètres. 

 

Un site est praticable et représenté en bleu sur le plan, s’il répond aux conditions suivantes : 

 

1. La pratique de la pêche est autorisée ; 

2. Il n’y a pas d’obstacles présents sur les cours d’eau de manière permanente ; 

3. La sécurité des biens et des personnes est suffisante (chute, noyade, etc.). 

 

Si les conditions citées ci-dessus ne sont pas remplies, le site est impraticable et représenté en 

orange. 
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2.2. Matériel et méthodes 
L’inventaire de terrain est réalisé à l’aide d’un GPS afin de situer les limites des tronçons praticables, 

les accès et lieux de stationnement. Ces points permettent également de situer sur les cartes un 

obstacle, un plancher ou un aménagement réalisé afin de rendre possible la pratique de la pêche sur 

une section impraticable. Cependant l’échelle à laquelle les cartes sont réalisées ne permet pas de 

représenter certains éléments trop ponctuels qui influencent la pratique de la pêche. Des cartes 

d’état-major (IGN 1 :50000, IGN CD-ROM Wallonie et Bruxelles), ainsi que des orthophotoplans ont 

également été utilisées pour la réalisation des cartes d’accessibilité et de praticabilité. 

2.3. Résultats 
Les données détaillées reprises sur les cartes s’articulent de la manière suivante : 

 

- La représentation cartographique est à l’échelle 1 :10000 ; 

- Sur chaque carte, un premier trait, correspondant au tracé des berges, représente la 

praticabilité des berges. Un deuxième trait, décalé d’une dizaine de mètres à l’extérieur, 

représente l’accessibilité de la berge ; 

- Sur la carte, les parkings sont localisés par une lettre P. Lorsqu’il est possible et autorisé de se 

garer sur l’accotement, celui-ci est également indiqué par la lettre P ; 

-  Les lieux d’embarquement et/ou de débarquement des embarcations de loisirs ont été 

localisés et représentés par les symboles  ; 

-  Un bref descriptif de la situation par site est disponible dans ce dossier, le descriptif est 

précédé d’un numéro repris sur la carte à l’emplacement du site ; 

-  Un site praticable et accessible pour les PMR est localisé et représenté par un symbole ; 

-  Enfin, des illustrations sont présentées dans le dossier descriptif afin de situer plus 

facilement le site sur la carte. 

 

L’inventaire couvre : 

 

L’Ourthe en aval du pont de la rue de l’Ourthe (N929), à Noiseux jusqu’à sa confluence avec la 

Meuse. 

 

La carte ainsi que le descriptif complémentaire présentés ci-dessous sont représentatifs de la 

situation à la fin du mois de septembre 2011. 
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2.3.1. Cartographie du résultat de l’inventaire 
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2.3.2. Descriptif complémentaire 

Le relevé de l’accessibilité aux lieux de pêche est détaillé de l’aval vers l’amont indépendamment de 

la rive gauche ou droite, celles-ci sont, cependant, systématiquement précisées. Le numéro de la 

photographie est repris sur le plan pour permettre de la situer géographiquement.  

1. A la confluence avec la Meuse {Figure 1}, en rive gauche, la berge n’est praticable que sur 
quelques mètres. La zone de parking se situe à environ 150 mètres de ce lieu. 

2. En amont du quai Gloesener {Figure 2}, en rive droite et en rive gauche, les berges ne sont 
globalement pas praticables en raison d’un surplomb dépassant les 2 mètres. Seule une zone 
d’une centaine de mètres permet la pratique de la pêche. Cette zone est accessible. Plusieurs 
parkings sont présents dans cette zone. 

3. De part et d’autre du pont de Belle-Île {Figure 4}, en rive gauche et droite, un secteur de plus 
de 500 mètres est accessible et praticable. A certains endroits, le déboîtement de la canne est 
impossible car limité par le talus de la route. De nombreux parkings sont situés en aval du pont 
de Belle-Île (Quai du Condroz). Le stationnement est possible à proximité des berges {Figure 3}. 

  
Figure 1&2. Confluence de l’Ourthe avec la Meuse – Amont du pont de chemin de fer, rive gauche et droite 

  
Figure 3&4. Parking Quai du Condroz – Vue depuis le Quai de Vennes (aval du pont de Belle île). 

4. En aval du pont des Grosses Battes {Figure 5}, en rive gauche et en rive droite, la berge n’est 
pas praticable. Le surplomb est de plus de 2 mètres et une barrière de plus de 0,5 mètres est 
présente. Une partie de cette section n’est que partiellement accessible. En effet, l’accès pour 
les voitures se trouve à une distance comprise entre 200 mètres et 400 mètres. En rive gauche, 
sous le pont des Grosses Battes, une zone de parking (< 200 m) permet d’accéder aux berges 
facilement. 
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5. En amont du pont des Grosses Battes, en rive gauche et en rive droite, les berges sont 
praticables sur une distance d’environ 200 mètres. En rive droite, il est possible de stationner 
le long du quai des Ardennes, la zone est accessible. En rive gauche, les zones de parking se 
situent à une distance supérieure à 200 mètres. 

6. En rive droite et gauche, la pratique de la pêche est interdite sur ce tronçon de l’Ourthe en 
raison du barrage de la centrale électrique. L’interdiction est signalée par des panneaux {Figure 
6}. La zone est accessible. 

  
Figure 5&6. Aval du Pont des Grosses Battes, rive gauche et droite – Interdiction de pêche 

 
Figure 7. Amont de la centrale électrique en rive gauche 

7. En amont du barrage de la centrale électrique, en rive gauche {Figure 7}, la berge est 
praticable. Des parkings se situent à proximité de la berge, rue Canal de l’Ourthe {Figure 8}. En 
rive droite {Figure 9}, jusqu’à sa confluence avec la Vesdre, la berge n’est pas praticable. Cette 
section n’est que partiellement accessible, voir inaccessible ponctuellement. 

  
Figure 8&9. Parking rue Canal de l’Ourthe – Confluence avec la Vesdre 
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8. En amont, depuis sa confluence avec la Vesdre jusqu’à la première île de l’Ourthe (+-2km), en 
rive droite, la berge n’est pas praticable. En effet, la végétation rivulaire est importante et la 
sécurité des personnes n’est pas assurée en raison de la pente importante de la berge {Figure 
10}. Cette section n’est que partiellement accessible. En rive gauche, seuls deux spots sont 
accessibles, l’un d’une vingtaine de mètres en amont du pont de chemin de fer et le deuxième, 
d’une centaine de mètres, se situant sous le pont de l’autoroute {Figure 11}. La zone est 
partiellement accessible. Des parkings sont situés le long du quai Saint Paul de Sinçay 
{Figure 12}. 

  
Figure 10&11. Amont de la confluence avec la Vesdre – Pont de l’autoroute (E25) 

 
Figure 12. Parking quai Saint Paul de Sinçay 

9. En rive gauche, au niveau de l’île{Figure 14}, la berge n’est pas praticable car le surplomb de 
celle-ci est supérieur à 2 mètres, de plus une barrière de plus de 0.5 mètres gêne la pratique 
de la pêche. Une passerelle permet d’accéder à l’île. La zone est accessible, un parking se situe 
à quelques mètres de la passerelle (Quai Saint Paul de Sinçay) {Figure 13}. En rive droite, la 
berge n’est ni praticable, ni accessible. 
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Figure13&14. Parking quai Saint Paul de Sinçay – Ile située entre Esneux et Chénée, rive gauche 

10. Au niveau de l’île, côté rive gauche, la berge est réservée à la circulation des piétons et des 
cyclistes mais ne permet pas la pratique de la pêche. Côté rive droite, le berge est en grande 
partie praticable {Figure 15 et 16}, à l’exception d’une zone d’environ 200mètres  colonisée par 
une végétation rivulaire. La berge de ce côté est également réservée à la circulation des 
piétons et des cyclistes. 

  

Figure 15&16. Ile située entre Esneux et Chénée, rive droite 

11. En aval du pont, situé au niveau de la sortie d’autoroute d’Embourg, en rive gauche et en rive 
droite, les berges ne sont pas praticables. En effet, le surplomb des berges est supérieur à 2 
mètres et la végétation est excessivement abondante dans cette zone {Figure 17}. L’entièreté 
de ce tronçon est inaccessible. 

12. En amont du pont, situé au niveau de la sortie d’autoroute d’Embourg, jusqu’au Chemin du 
Château surplombant l’Ourthe, en rive droite, les berges ne sont pas accessibles en raison de 
l’autoroute. La pratique de la pêche n’est pas possible à cause d’une végétation rivulaire 
dense. Seul un spot d’une vingtaine de mètres est praticable mais son accès est difficile {Figure 
18}.  
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Figure 17&18. Vue en amont et en aval de la rive droite depuis le pont de la sortie d’autoroute à Embourg  

13. En rive gauche, la berge n’est pas praticable en raison d’une végétation rivulaire abondante 
{Figure 19}. Les lieux sont très peu accessibles, seuls les piétons et les vélos peuvent circuler 
sur le chemin bétonné (Ravel) {Figure 20}. 

  
Figure 19&20. Amont  du pont de la sortie d’autoroute, rive gauche – Ravel reliant Liège à Durbuy 

 

  
Figure  21&22. Rive gauche et rive droite impraticables au niveau de l’île à Embourg ( Chemin du Château)  

14. Au niveau de l’île où passe le Chemin du Château, en rive gauche, les berges ne sont pas 
praticables car le surplomb est supérieur à 2 mètres {Figure 21}. En rive droite, les berges ne 
sont pas praticables non plus car un cordon rivulaire gêne la pratique de la pêche {Figure 22}. 
La berge est partiellement accessible en rive droite et accessible en rive gauche. Un parking se 
situe près du pont permettant d’accéder à l’île {Figure 23}.  
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15. Au niveau de l’île, coté rive gauche, seul un spot d’environ 200 mètres est partiellement 
praticable {Figure 24}. L’accès se fait soit à pied soit en vélo.  

  
Figure 23&24. Parking chemin du Château –  Vue en amont de la passerelle, rive gauche 

16. En aval de la passerelle du Ravel, située entre le terrain de foot de Tilff et les Prés de Tilff, en 
rive gauche et en rive droite, les berges ne sont ni praticables, ni accessibles. L’autoroute, le 
surplomb de la berge supérieur à 2 mètres, la végétation rivulaire ligneuse {Figure 25}, la 
présence de barrière de plus de 0,5mètres {Figure 26}, voir par endroit la présence de barbelés 
{Figure 27} empêchent la pratique de la pêche. Un parking subsiste, tout de même, rue de 
Sainval {Figure 28}. 

  
Figure 25&26. Aval de la passerelle du Ravel (terrain de foot de Tilff), rive droite 

  
Figure 27&28. Aval de la passerelle du Ravel, rive droite – Parking rue de Saintval 

17. En aval du pont, nommé rue d’Angleur, en rive droite, la berge n’est pas praticable. Le 
surplomb de la berge supérieur à 2 mètres et la présence d’un muret de plus de 0,5 mètres 
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empêchent toute pratique de la pêche {Figure 30}. Cependant, plusieurs parkings sont 
présents le long de la berge, notamment en aval du pont (Avenue Neef) {Figure 32}. 

  
Figure 29&30. Vues en aval du pont de la rue d’Angleur (Tilff), rive gauche et rive droite 

  
Figure 31&32. Rive gauche et parking en aval du pont de Tilff  

18. En rive gauche, la berge n’est pas praticable en raison d’un cordon rivulaire dense {Figure 29}, 
seule une centaine de mètres est partiellement praticable (au niveau de la passerelle du 
Ravel). L’accessibilité à cette berge est rendue difficile par le passage du chemin de fer. 
L’accessibilité se fait par le Ravel à pied ou à vélo {Figure 31}.  

19. Juste en amont du pont de la rue d’Angleur, en rive gauche, la berge n’est pas praticable en 
raison d’un cordon rivulaire dense {Figure 33}. En raison du chemin de fer, la berge n’est pas 
accessible. 

 
Figure 33. Rive gauche en amont du pont de Tilff 
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Figure 34&35. Parkings, en rive droite, en aval du pont de l’Allée des Artisans 

20. En rive droite, la berge est praticable sur environ 300 mètres. Le reste de la berge, jusqu’au 
pont de l’Allée des Artisans n’est que peu praticable, voir impraticable car la forte inclinaison 
de la pente, par endroit, ne permet pas d’assurer la sécurité des personnes {Figure 36}. De plus 
on observe, sur un long tronçon, la présence d’une barrière de plus de 0,5 mètres {Figure 37}. 
L’accessibilité est aisée jusqu’au pont de l’Allée des Artisans.  En effet, de nombreux parkings 
sont  présents le long de la berge {Figure 34 et 35}. 

  
Figure 36&37. Rive droite en amont du pont de Tilff 

21.  En rive gauche, la berge n’est pas praticable en raison d’un cordon rivulaire dense {Figure 33}. 
La présence de voies ferrées toutes proches ne permet pas d’accéder à la berge. 

22. Juste en aval de la rue du Pont de Mèry, en rive gauche, la berge est partiellement praticable 
{Figure 39}. L’accessibilité est relativement facile puisque des parkings sont situés Place de la 
Gare. Le reste de la berge n’étant pas praticable à cause d’un cordon rivulaire dense. Ces lieux 
ne sont pas accessibles. 

23. En rive droite, la berge est peu praticable, voir impraticable ponctuellement. En effet, 
l’important surplomb et la présence d’une végétation rivulaire importante {Figure 38} 
empêchent la pratique de la pêche. Néanmoins, les lieux sont accessibles, de nombreux 
parkings se situent le long de cette berge.  
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Figure 38&39. Rive gauche et droite en aval du pont de Méry 

24. En rive gauche, 200 mètres en amont du Pont de Méry, la berge est partiellement praticable. 
En effet, par endroit, la zone de franc-bord inférieur à 1,5 mètres le long du cours d’eau et la 
végétation rivulaire peuvent empêcher la pêche {Figure 41}.  

25. En rive droite, une glissière de sécurité située le long du Quai des Pêcheurs ne permet pas la 
pratique de la pêche. En plus de cette  glissière, un surplomb de plus de 2 mètres est présent à 
cet endroit {Figure 40}.  

  

Figure 40&41. Amont du pont de Méry en rive droite et en rive gauche 

26. En rive droite, la berge n’est pas praticable. En effet, une végétation arborescente et rivulaire 
ainsi qu’un déboîtement pouvant être inférieur à 1,5 mètres gênent fortement la pratique de 
la pêche {Figure 42}. La zone n’est pas accessible. 

27. En rive gauche, au niveau du domaine du pont de Méry, la berge n’est pas praticable car le 
surplomb est supérieur à 2 mètres et la végétation rivulaire est présente.  

28. En aval du pont de la rue du Centre d’Hony, en rive droite, la berge n’est pas praticable. Le 
surplomb de plus de 2 mètres, le talus trop abrupt { Figure 43}, la présence de clôtures ou 
encore la présence d’arbres empêchent toute pratique de la pêche. 
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Figure 42&43. Vues en aval du pont  de Hony, en rive droite 

29. En rive gauche, la berge est partiellement praticable {Figure 44} malgré la présence de 
végétation et de surplombs par endroit. Plusieurs parkings se situent à proximité du pont. 

30. En aval du pont du chemin de fer, en rive droite et gauche, la berge n’est pas praticable. Le 
talus abrupt, le surplomb de plus de 2 mètres et la présence d’une végétation abondante 
{Figure 45} empêchent la pratique de la pêche. La rive droite n’est pas accessible. En rive 
gauche, par contre, la berge n’est accessible qu’au niveau du pont de la rue du Centre d’Hony. 

    
Figure 44&45. Rive droite en amont et en aval du pont de Hony 

31. En rive gauche et en rive droite, sur un bon kilomètre les berges ne sont ni praticables ni 
accessibles {Figure 46}. En rive gauche, après ce long tronçon, une zone d’environ 20 mètres 
est praticable {Figure 47}. Cette zone est accessible en voiture, rue de Fêchereux {Figure 48}. 

    
Figure 46&47. Vues en amont du pont de chemin de fer de Hony, en rive droite 
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Figure 48&49. Parking rue des Frêcheux et pêche interdite à ce niveau 

32. Au niveau du parking de la rue de Fêchereux, en aval et en amont du barrage, en rive gauche 
et en rive droite, la pêche est interdite {Figure 49}. L’Ourthe est accessible en rive gauche. 

33. En amont de la zone d’interdiction de pêcher, en rive gauche et en rive droite, les berges ne 
sont que fort peu praticables. En effet, les talus trop abrupts, l’abondance de végétation 
{Figure 50}, la présence de clôtures {Figure 52}, les surplombs supérieur à 2mètres{ Figure 54}, 
ou encore la route et les balustrades empêchent la pratique de pêche. Sur ce tronçon long de 4 
kilomètres, seules subsistent quelques zones partiellement praticables {Figure 51}. Hormis à 
pied ou en vélo, ce long secteur n’est pas accessible.  

   
Figure 50&51. Vue de la rive gauche, en amont depuis la passerelle de Hony – Zone praticable en rive gauche 

   
Figure 52&53. Aval du pont de la rue Désiré Delville, en rive droite 
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Figure 54. Aval du pont de la rue Désiré Delville, en rive gauche 

34. En aval du pont de la rue Désiré Delville, en rive droite, après 500mètres de berge non 
praticables, une zone d’environ 3, 4 cent mètres permet la pratique de la pêche. Le seul 
problème dans cette zone est la présence de bovins {Figure 53}. Cette zone n’est accessible 
que par le Ravel.  

35. En amont, depuis le pont de la rue Désiré Delville jusqu’à l’île située le long de la route de 
Poulseur, en rive droite, la berge est en grande partie praticable {Figure 55}. L’accessibilité à la 
berge est rendue facile par plusieurs parkings situés dans le centre d’Esneux.  En rive gauche, 
la berge n’est pas praticable mais accessible.  

 

   
Figure 55&56.  Amont du pont de la rue Désiré Delville – Interdiction de pêche en aval du pont de chemin de fer à 

Poulseur 

36. En aval du pont de chemin de fer situé à Poulseur, en rive gauche et en rive droite, les berges 
ne sont pas praticables en raison d’un cordon rivulaire dense. Le secteur n’est pas accessible. 
Juste en aval du pont, la pêche est interdite {Figure 56}. 

37. En amont du pont de Chemin de fer de Poulseur, en rive droite et en rive gauche, à l’exception 
de trois petites zones {Figure 57 et 59}, les deux berges ne sont pas praticables. Seule la rive 
gauche est accessible en voiture, le long de la rue de l’Ourthe {Figure 58}. 
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Figure 57&58. Amont du pont de chemin de fer de Poulseur, en rive gauche 

 
Figure 59. Parking situé le long de la rue de l’Ourthe 

38. En aval de la rue du Pont à Chanxhe, en rive gauche, la berge est partiellement praticable. La 
présence de végétation gêne un peu la pratique de la pêche. En rive droite, la berge n’est pas 
praticable en raison d’un cordon rivulaire dense {Figure 60}. Les deux berges ne sont que 
partiellement accessibles dans les 200 premiers mètres du tronçon.   

39. Le secteur situé entre le Pont de Chanxhe et le pont de chemin de fer, en rive gauche et en rive 
droite, n’est pas praticable. En effet, une barrière de plus de 0,5 mètres, un surplomb de plus 
de 2 mètres {Figure 61} ainsi qu’une végétation rivulaire dense empêchent la pratique de la 
pêche. Les lieux sont relativement accessibles et notamment le long de la berge, rue Rodolphe 
Bernard {Figure 61}.  

40. En amont du pont reliant la rue de Rivage à la rue de Poulseur, au niveau du barrage, en rive 
gauche et droite, la pêche est interdite sur 50 mètres en amont et en aval de ce dernier 
{Figure 62}.  

41. En amont du pont de chemin de fer situé à Chanxhe jusqu’à sa confluence avec l’Amblève, en 
rive droite, la berge n’est que très peu praticable en raison d’un cordon rivulaire dense. Seul 
deux petites zones sont partiellement praticables {Figure 63}. La majeure partie de la berge est 
accessible.  
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Figure 60&61. Vue depuis le pont de Chanxhe – Rive droite en amont du pont de Chanxhe 

    
Figure 62&63. Pêche interdite en amont du pont de chemin de fer – Zones partiellement praticables en rive droite. 

42. En rive gauche, hormis un petit tronçon partiellement praticable, le reste de la berge n’est pas 
praticable. Un surplomb supérieur à 2 mètres et un muret de plus de 0,5 mètres {Figure 64} ne 
permettent pas la pratique de la pêche.  L’accès à cette berge peut se faire au niveau de la 
zone de confluence avec l’Amblève, le long de la rue de Poulseur.  

43. En amont de la zone de confluence avec l’Amblève, en rive gauche, la berge est partiellement 
praticable sur environ 400 mètres {Figure 65}.Ensuite, en raison d’un cordon rivulaire dense, 
d’un surplomb supérieur à 2 mètres et d’une barrière supérieure à 0,5 mètres {Figure 69}, la 
berge devient impraticable, et cela jusqu’au pont de la rue du Vicinal. L’accès à cette zone est 
rendu facile par les nombreux parkings présents le long du Quai du Vignoble.  

    
Figure 64&65.  Rive gauche le long de la rue de Poulseur 

44. En aval du pont de la rue Vicinal, en rive droite, 200 mètres de berge sont partiellement 
praticables. En effet, 50 à 75% du linéaire de berge permet la pratique de la pêche {Figure68}. 
Ensuite, la berge n’est plus praticable (végétation rivulaire) {Figure 66} et cela jusqu’à sa 
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confluence avec l’Amblève, {Figure 66}. Comme en rive gauche, ce secteur est desservi par 
plusieurs parkings (Quai de la Cité) {Figure 67}. 

45. En amont du pont de la rue Vicinal, en rive droite, la berge est praticable sur une distance 
d’environ 200 mètres {Figure 69}. Par la suite, cette même berge devient impraticable en 
raison d’une végétation abondante. Seul le secteur praticable est accessible.  

    
Figure 66&67.  Amont depuis la confluence avec l’Amblève, rive droite – Parking situé au niveau du quai de la cité 

    
Figure 68&69.  Aval et amont de la rue Vicinal, en rive gauche et droite 

46. En amont du pont de la rue Vicinal, en rive gauche, après une centaine de mètres, la berge est 
praticable {Figure 70}. Ensuite, on observe plusieurs zones : partiellement praticable (25-50%) 
{Figure 71}, impraticable, partiellement praticable (50-75%) {Figure 72}. Ce tronçon est, en 
grande partie, facile d’accès (Rue du Grand Pré) {Figure 73}. 
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Figure 70&71&72. Amont du pont de Comblain-au-pont, en rive gauche, zones praticables et partiellement 

praticables 

47. En aval du pont de la rue des Ecoles, en rive gauche et droite, les berges ne sont ni praticables 
ni accessibles, à l’exception d’une petite zone située près du pont. En rive gauche, un surplomb 
de plus de 2 mètres domine la berge. Alors qu’en rive droite, on observe un important cordon 
rivulaire {Figure 74}. 

 
Figure 74. Rive gauche en aval de la rue des Ecoles 

   
Figure 73&75. Parking situé le long de la rue Grand Pré – Parking sur la place de Comblain-la-Tour, rive droite 

48. Juste en amont de ce même pont, en rive gauche et droite, on retrouve deux grandes zones de 
parkings {Figure 75}. 

49. Depuis Comblain-la-tour jusqu’à Comblain-Fairon, en rive droite, la berge n’est ni accessible ni 
praticable. En effet, le passage du chemin de fer {Figure 77}, le surplomb supérieur à 2 
mètres{Figure 77}, les talus trop abrupts ou encore la présence d’une végétation rivulaire 
dense empêchent la pratique de la pêche. 
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Figure 76&77.  Amont de Comblain-la-tour, zone praticable en rive gauche- Passage du chemin de fer en rive droite 

50. En rive gauche, quelques zones sont praticables {Figure 76}, mais malheureusement elles ne 
sont pas accessibles. L’important cordon rivulaire empêche toute pratique de la pêche 
{Figure 78}. 

51. En aval du pont de chemin de fer situé entre Comblain-Fairon et Hamoir, en rive droite, à 
l’exception d’un seul poste d’une cinquantaine de mètres {Figure 79}, la berge n’est pas 
praticable en raison d’un cordon rivulaire dense {Figure 80}.Cette berge n’est pas accessible. La 
rive gauche n’est pas praticable pour les mêmes raisons que la rive droite. Cette berge est 
accessible, notamment au niveau du pont de chemin de fer. 

    
Figure 78&79. Entre Comblain-la-tour et Comblain-Fairon, berge impraticable en rive gauche et praticable en rive 

droite 

   
Figure 80&81. En amont de Comblain-Fairon, rive droite – Aval du pont d’Hamoir, rive gauche 
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52. En aval du pont d’Hamoir, en rive droite, malgré un cordon rivulaire plus ou moins dense, on 
observe deux zones où il est possible de pêcher, l’une praticable, l’autre partiellement 
praticable (50-75%) {Figure 82}. Des parkings permettent d’accéder à cette berge (Quai des 
Oûtleus) {Figure 84}. En rive gauche, la berge n’est que très peu praticable, seul trois postes 
d’une vingtaine de mètres sont praticables {Figure 81}. La berge est en grande partie 
accessible. Une zone d’interdiction de pêcher est présente sur ce tronçon {Figure 83}. 

    
Figure 82&83.  Aval du pont d’Hamoir, rive droite – Zone d’interdiction de pêcher situé au niveau de l’Avenue de 

l’Ourthe 

 
Figure 84.  Parking quai des Oûtleus 

53. En amont du pont d’Hamoir, en rive gauche, quelques mètres après le pont, un secteur 
d’environ 150 mètres permet la pratique de la pêche {Figure 85}. L’accès à cette place est 
facilité par un parking situé le long du cours d’eau {Figure 86}. Le restant de la berge, à 
l’exception de deux, trois postes d’une vingtaine mètres {Figure 87}, n’est pas praticable. En 
rive droite, la berge n’est ni praticable ni accessible. 

    
Figure 85&86. Amont du pont d’Hamoir en rive gauche – Accès à ce lieu (quai du Batty) 
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Figure 87. Spot praticable en amont du pont d’Hamoir en rive gauche 

54. Au niveau du tronçon situé entre les 2 ponts du chemin de fer à Verlaine-sur-Ourthe, en rive 
droite, plus de 50 % de la berge est praticable {Figure 89}. Deux parkings se trouvent à 
proximité de cette zone {Figure 88}.  En rive gauche, par contre, la berge n’est pas praticable 
en raison d’un surplomb supérieur à 2 mètres {Figure 90} et d’une végétation rivulaire dense. 
Elle est néanmoins accessible sur une centaine de mètres au niveau du deuxième pont de 
chemin de fer en remontant le cours d’eau.  

    
Figure 88&89. Parking et zone praticable situés entre les 2 ponts du chemin de fer à Verlaine-sur-Ourthe 

 
Figure 90. Rive droite à Verlaine-sur-Ourthe 

55. En aval du pont du chemin de Sy, en rive droite, plus de 90 % de la berge n’est pas praticable. 
Trois petites zones sont néanmoins répertoriées, dont une d’une soixantaine de mètres 
{Figure 91}. Le restant de la berge n’étant pas praticable en raison d’un surplomb supérieur à 
deux mètres et d’une végétation rivulaire importante. Les zones praticables sont accessibles. 
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En rive gauche, une seule zone d’une centaine de mètres est praticable {Figure 92}. Cette 
berge n’est pas accessible.  

56. En amont du pont du chemin de Sy, en rive droite, deux zones sont praticables {Figure 98}. Le 
restant de la berge jusqu’au pont menant à la station d’épuration, n’est pas praticable 
{Figure 93}. Seul les 100 premiers mètres après le pont sont accessibles (parking) {Figure 94}.  

    
Figure 91&92. Aval du pont du chemin de Sy, zones praticables en rive droite et en rive gauche 

   
Figure 93&98. Amont du pont du chemin de Sy, en rive gauche et en rive droite 

 
Figure 94. Parking situé le long de la route de Palôgne, en rive gauche 

57. En aval du pont menant à la station d’épuration, en rive gauche, plusieurs tronçons sont 
praticables {Figure 95-97}. Le restant de la berge n’étant pas praticable en raison d’un cordon 
rivulaire dense. L’accessibilité à cette zone n’est malheureusement pas possible en voiture car 
aucune route ne passe à proximité de la berge. Seul un chemin de terre permet d’accéder à la 
berge {Figure 96}.  
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58. En aval de la zone de confluence avec l’Aisne, en rive droite, une zone d’une centaine de 
mètres est praticable. Le restant de la berge jusqu’au pont menant à la station d’épuration 
n’est pas praticable. Un parking situé le long de la rue du Canal permet d’accéder facilement à 
la zone praticable.  

   
Figure 95&97. Aval du pont de la station d’épuration, zones praticables en rive gauche 

 

Figure 96. Accès à la berge par un chemin de terre 
 

59. En aval du pont de Bomal, en rive droite, la berge est praticable {Figure 100}. La rive gauche, 
quant à elle, n’est pas praticable en raison d’un surplomb supérieur à 2 mètres et d’une 
végétation arborescente et rivulaire abondante {Figure 99}. La présence de deux parkings au 
niveau du pont de Bomal permet d’accéder facilement aux berges {Figure 101}. En descendant 
vers l’aval, les berges ne sont plus accessibles. 

   

Figure 99&100. Aval du pont de Bomal, en rive gauche et droite 
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Figure 101. Parking au niveau du pont de Bomal 
   

60. En amont du pont de chemin de fer de Bomal, en rive gauche, les 500 premiers mètres de 
berges sont, en grande partie, partiellement praticable (50-75%°) {Figure 102}. La zone est 
accessible en voiture. En remontant l’Ourthe jusque Barvaux, à l’exception d’une zone de 20 
mètres {Figure 104} et d’un petit tronçon de 50 mètres {Figure 105}, toute la berge est 
impraticable. Cette même berge n’est accessible qu’au niveau de Barvaux. Il est néanmoins 
possible d’accéder à la berge par le Ravel (à pied ou à vélo). 

61. Juste en aval de la zone partiellement praticable, en rive gauche, une partie de l’Ourthe est 
déviée dans un sous bois. Cette zone a un rôle de frayère pour les poissons et est interdite de 
pêche {Figure 103}. 

    
Figure 102&103. Amont du pont du chemin de fer de Bomal, en rive gauche – Pêche interdite (zone frayère) en rive 

gauche 

62. Entre Bomal et Barvaux, en rive droite, la berge n’est pas praticable. En effet, le surplomb de la 
berge supérieur à 2 mètres, la présence d’un cordon rivulaire {Figure106} et la non stabilité de 
la berge rendent impossible la pratique de la pêche. 

63. En amont de la retenue d’eau à Barvaux, en rive gauche et droite, environ 300 mètres de 
berges sont praticables {Figure 107} et accessibles. Une autre zone située en amont du pont de 
Barvaux, en rive gauche est également praticable {Figure 108}. 
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Figure 104&105. Vues entre Bomal et Barvaux, zones praticables en rive gauche 

     
Figure 106&107.  Zone impraticable en aval de la retenue d’eau à Barvaux en rive droite – Zone praticable en amont 

de cette même retenue, en rive gauche et droite 
64. En amont de la zone précédemment citée, hormis quelques postes d’une vingtaine de mètres 

en rive gauche {Figure 109}, les deux berges ne sont pas praticables. En effet la présence d’un 
important cordon rivulaire, d’une clôture {Figure110}, d’un surplomb de plus de 2 mètres, ainsi 
que l’impossibilité de déboîter sa canne à pêche empêchent toute pratique de la pêche. A part 
via le Ravel, l’accès aux berges est impossible.  

65. En aval de la rue du Centre à Durbuy, en rive droite, hormis une zone praticable d’une 
vingtaine de mètres et un secteur partiellement praticable {Figure 111}, l’entièreté de la berge 
est impraticable. L’accessibilité à cette berge n’est possible qu’au niveau du pont de Durbuy 
avec notamment un parking situé Place D’Handy {Figure 112}. 

   
Figure 108&109.  Spots praticables en amont du pont de Barvaux en rive gauche 
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Figure 110&111. Vue depuis le pont de Wârre – Aval de la rue du centre à Durbuy, rive droite 

66. En aval du pont de Durbuy, en rive gauche, un seul spot d’une vingtaine de mètres est 
praticable. Tout comme en rive droite, la présence de clôture, d’un cordon rivulaire dense et 
d’un surplomb supérieur à 2 mètres {Figure 113} empêchent la pratique de la pêche. 

67. En aval de la rue d’Andenne, en rive gauche, une seule zone d’une cinquantaine de mètres est 
praticable. Le restant de la berge n’est pas praticable {Figure 114}. La berge est accessible au 
niveau du centre de Durbuy. 

   
Figure 112&113. Centre de Durbuy – Parking Place d’Handy 

68. En rive droite, un seul spot d’une vingtaine de mètres permet la pratique de la pêche {Figure 
115}. L’importante végétation, la présence d’un surplomb de plus de deux mètres ainsi que 
d’une barrière de plus 0,5 mètres rendent la berge impraticable {Figure 117}. La berge est 
relativement accessible, un parking se situe notamment à proximité de la zone praticable 
{Figure116}. 



 69 

     
Figure 114&115. Aval de la rue d’Andenne, en rive gauche et en rive droite avec possibilité de parking 

    
Figure 116&117.  Parking situé le long de la berge (Rue Bohon) en rive droite – Aval de la rue d’Andenne, rive droite 

69. Depuis Petit-Han jusque Grand-Han (rue Chêne à Han), en rive droite et gauche, de nombreux 
secteurs sont praticables, ceux-ci sont soit pleinement praticables {Figure 122} soit 
partiellement praticables {Figure 120}. Ces zones praticables sont entrecoupées de zones non 
praticables, dans lesquelles on observe la présence de clôtures,  de falaises, de surplombs de 
berge supérieure à deux mètres {Figure 119} ou encore de végétation rivulaire importante 
{Figure 118}. Hormis au niveau du pont de Petit-Han et de la rue de l’Ourthe à Grand-Han 
{Figure 121}, les deux berges ne sont pas accessibles. 

   
Figure 118&119. Vues des berges, en rive droite et gauche, entre Petit-Han et Grand-Han  
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Figure 120&121. Berge partiellement praticable entre Petit-Han et Grand-Han, en rive gauche et droite - Parking rue 

de l’Ourthe à Grand-Han  

70. En amont du pont de la rue Chêne à Han jusqu’à la rue Enneilles à Monteuville,  en rive droite, 
plusieurs tronçons de berge sont praticables {Figure 124 et 126}. Environ 50% de cette berge 
est praticable. Le reste de la berge n’étant pas praticable (cordon rivulaire dense, surplomb 
supérieur à 2 mètres (Figure 127), présence de clôtures). Des parkings situés au niveau du pont 
de Grand-Han {Figure 123} et dans la rue Enneilles à Monteuville permettent d’accéder 
facilement à la berge. 

    
Figure 122&123. Aval de Grand-Han, berges praticables en rive gauche et droite – Parking au niveau du pont de 

Grand-Han 

71. En rive gauche, à l’exception de deux secteurs situés à Grand-Han et Monteuville, la quasi-
totalité de la berge ne permet pas la pratique de la pêche. Comme en rive droite, la végétation 
rivulaire importante (Figure 125) et la présence de clôtures rendent la berge impraticable. 
Cette berge n’est accessible qu’au niveau du pont de Grand-Han.  
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Figure 124, 125,126&127. Vues en amont du pont de la rue Chêne à Han, rive gauche et droite 

72. En aval du pont de la rue de l’Ourthe (N929), à Noiseux, en rive droite, se trouve un parking 
(environ 18 places) aménagé pour les utilisateurs de kayaks {Figure 132}. Un espace de pêche 
(< 20m) se trouve un peu plus en aval, en rive droite. En redescendant le cours d’eau vers 
Monteuville, toujours en rive droite, on observe plusieurs tronçons de berge praticables 
{Figure 128 et 131}. Hormis un parking situé entre Monteuville et Noiseux, la majorité de la 
berge est inaccessible. 

    
Figure 128&129. Aval du pont de la rue de l’Ourthe (N929), à Noiseux, zones praticables en rive gauche et en rive 

droite 

73. En aval du pont de Noiseux, en rive gauche, se succèdent les zones praticables {Figure 129} et 
les zones impraticables. La berge est très peu accessible, il est possible de garer deux voitures 
devant l’entrée de la station d’épuration de Noiseux, rue de la Ferme {Figure 130}. 
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Figure 130&131. Parking rue de la ferme à Noiseux – Rive droite dans le centre de Noiseux 

 
Figure 132. Parking situé à coté du pont de Noiseux 

  

74. En rive gauche et en rive droite, certaines zones ne sont pas praticables. En effet, la présence 
d’une végétation rivulaire trop dense, de falaises et de clôtures empêchent toute pratique de 
la pêche. 

75. En amont du pont de Noiseux, en rive droite, il y a une zone praticable {Figure 133 et 136} au 
niveau du camping du Domaine des Nûtons. Une barrière ne permet pas d’accéder au lieu en 
voiture, il est néanmoins possible de laisser sa voiture sur le bas coté de cette même rue 
{Figure 134}. Pour accéder aux zones de pêche, en aval, il est possible de se garer à la fin de la 
rue du domaine des Nûtons (3places). 

   
Figure 133&134. Amont du pont de Noiseux, rive droite – Parking dans le domaine des Nûtons 
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Figure 135&136. Vues des berges en Noiseux et Deulin 

76. Juste en amont du pont de Noiseux, en rive gauche, la berge est praticable sur 200 mètres. 
Cette zone n’est pas accessible en voiture. Plus en amont, au niveau de la zone de confluence 
avec la Marchette, on observe plus de 500 mètres de berge praticable. En raison du camp 
militaire tout proche, cette zone n’est pas accessible. Tout comme en rive droite, certaines 
parties de berges ne sont pas praticables en raison d’un cordon rivulaire dense {Figure 135}. La 
présence de clôtures et de falaises {Figure 137} par endroit empêchent également la pratique 
de la pêche. 

77. Au camping du pont de Deulin, en rive droite, la berge est praticable sur environ 150 mètres 
{Figure 138}. Quatre à cinq véhicules peuvent se garer près de ce lieu. Le terrain est privé, mais 
les propriétaires du camping autorisent les pêcheurs à se garer pour peu que des 
emplacements restent disponibles pour les clients. 

   
Figure 137&138. Aval du pont de Deulin, rive gauche et droite 

   
Figure 139&140. Amont du pont de Deulin en rive gauche 
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78. En rive droite, à l’extrémité sud du terrain de camping, la berge n’est plus praticable car la 
pente est trop importante et la végétation rivulaire trop dense. La berge redevient praticable, 
en aval de la passerelle venant de la rue de l’Ourthe {Figure 141}. 

79. En rive gauche, plus de 75% de la berge est praticable {Figure 139}. Seuls deux zones d’une 
cinquantaine de mètres sont impraticables. En effet, la présence d’une hauteur de berge 
supérieur à 2 mètres, d’une végétation rivulaire dense ou encore de clôtures {Figure 140} 
empêchent localement la pratique de la pêche. 

   

Figure 141&142. Aval du de la rue Parc du Rahet, en rive gauche et en rive droite 
 

80. En aval de la rue Parc du Rahet, en rive gauche, la berge n’est pas praticable à cause d’une 
végétation rivulaire trop dense et d’une hauteur de berge supérieure à 2 mètres {Figure 142}. 
En amont du pont de Deulin, à l’exception d’un poste d’une vingtaine de mètres {Figure 145}, 
les berges du tronçon de droite, au niveau de l’île, ne sont pas praticables. Contrairement au 
tronçon de droite, le tronçon de gauche présente plusieurs zones praticables, surtout en rive 
droite {Figure 143}. Plus en amont, en rive droite, une zone d’environ 100 mètres permet la 
pratique de la pêche. La rive gauche est accessible à pied par la pâture située en bordure de la 
rue du Monument (N898). Des parkings se situent le long de cette rue {Figure 144}. La zone 
praticable en rive droite est difficile d’accès car la pâture qui jouxte la berge est clôturée. Un 
parking se situe le long du chemin du halage.  

   

Figure 143&144. Vue en amont du pont de Deulin – Parking rue du Monument à Deulin 
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Figure 145&146.  Amont du pont de Deulin, rive gauche – Amont de la rue Parc du Rahet, rive gauche 
  

81. En amont de la rue Parc du Rahet, en rive gauche, trois secteurs de plus de 100 mètres sont 
praticables {Figure 146}. Ces derniers sont entrecoupés par des zones partiellement praticables 
(25%-50%). Ensuite, à l’exception de trois petits tronçons (< 50 mètres), la berge est 
impraticable jusqu’à Monville. Un parking situé au croisement entre la rue Lava et la rue du 
Cossou permet d’accéder aux zones praticables. 

82. En rive droite, au niveau de Fronville, un secteur long d’environ 400 mètres permet la pratique 
de la pêche. En aval du pont de Monville, la berge est praticable sur plus d’une centaine de 
mètres {Figure 148}. Là où la rue des Péheux, à Melreux, mène à la rive droite, il est possible 
de garer deux à trois voitures {Figure 149}. Tout comme en rive droite, le restant de la berge 
n’est pas praticable et cela pour plusieurs raisons : présence de clôtures {Figure 147}, présence 
de falaises, présence d’une hauteur de berge supérieur à 2 mètres {Figure 147} ou encore la 
présence d’un important cordon rivulaire {Figure 147}. 

  

Figure 147&148. Rive gauche et droite au niveau de Fronville – Rive droite à Monville 
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Figure 149. Parking le long de la rue des Pècheux à Melreux 
 

83. Depuis la rue des Pécheux jusqu’au pont de chemin de fer de Melreux, en rive gauche, la 
moitié de la berge est partiellement praticable (50-75%) {Figure 150}. Cette berge n’est pas 
accessible. La rive droite est praticable en aval du pont de chemin de fer. La berge située, le 
long du village de Melreux est partiellement praticable (25-50%) en raison d’un empierrement 
dépassant par endroit les 2 mètres {Figure 151}. Cette berge est accessible, un parking se situe 
notamment à l’intersection entre la rue du Noyer et la Place Saint-Pierre {Figure 152}.  

   

Figure 150&151. Vues de la rive gauche et de la rive droite entre Monville et Melreux 
 

 

Figure 152. Parking situé à l’intersection entre la rue du Noyer et la Place Saint-Pierre 
 

84. Depuis Melreux jusqu’au pont de Hotton, en rive droite, les zones partiellement 
praticables{Figure 154}, praticables { Figure 154 et 155} et impraticables {Figure 153} se 
succèdent. Des parkings situés non loin du centre de Hotton permettent d’accéder aux berges. 
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Figure 153&154. Aval du pont de Hotton, rive droite 
 

85. En rive gauche, la seule portion de berge praticable {Figure 155} se situe au niveau du pont de 
Hotton. Le restant de la berge n’étant que très peu praticable voir impraticable. Hormis au 
niveau du pont de Hotton, la berge n’est pas accessible. Des aménagements pour personnes à 
mobilité réduite ont été réalisés sur cette même berge. Comme en rive droite, on observe 
plusieurs parkings à proximité du centre d’Hotton {Figure 156}. 

    

Figure 155&156. Retenue d’eau juste en aval du pont de Hotton, rive droite – Parking à proximité du centre de 
Hotton 

86. En aval du pont de Hotton, en rive droite, on trouve une aire de stationnement en zone bleue 
pour environ seize véhicules. 

87. En rive droite, au début de la rue Haute se trouve un parking en zone bleue d'environ vingt 
places, dont une pour personne à mobilité réduite; il y a un accès à la berge pour ces 
personnes en amont du pont d’Hotton {Figure 157}. 

88. A l'entrée de la rue Simon (N833) en rive gauche du pont de Hotton, de part et d'autre de la 
chaussée, se trouve un grand espace de parking en zone bleue qui comprend une quarantaine 
de places, dont trois pour P.M.R. {Figure 158}. 
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Figure 157&158. Accès P.M.R depuis le centre d’Hotton – Parking rue Simon (N 833) 
 

89. Sur le côté « rive droite » de l'île de l'Oneux à Hotton, la praticabilité est quasi-nulle : la 
présence de nombreux arbres densément implantés et d'une clôture est en effet très 
limitante. On trouve cependant une petite plage praticable sur l'île côté rive droite, en face de 
la rue Haute {Figure 159}. 

90. Sur l'île côté rive gauche, on trouve deux spots praticables. En face, la berge sur la rive gauche 
elle-même ne permet pas la pratique car elle est constituée d'un mur s'élevant à plus de deux 
mètres au-dessus du niveau de l'eau, et ce jusqu'au pont de Hotton {Figure 160}. 

91. En rive droite, le long de la rue Haute, on trouve un tronçon praticable. Sur presque toute la 
longueur de cette rue, il y a de nombreuses places de stationnement en bord de rue {Figure 
161}. 

   

Figure 159&160. Île de l’Oneux à Hoton – Coté rive gauche de l’île 
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Figure 161.  Parking le long de la rue Haute à Hotton 
 

92. Vers le nord de l'île de l'Oneux, côté rive droite, à partir de l'endroit où la rue Haute s'éloigne 
de l'Ourthe, la berge est rendue impraticable sur plusieurs dizaines de mètres par la présence 
d'une clôture et d'une végétation très dense. 

93. En rive droite, on observe un grand parking libre d'environ 30 places dans le virage de la rue 
Haute, à hauteur du café-restaurant « Le Relais des Rochers ». {Figure 162} Au même endroit, 
à gauche du restaurant quand on se tient face à lui, se trouve le début d'un sentier de 
randonnée menant à la rive droite de l'Ourthe en amont de Hotton {Figure 163}. 

94. En continuant vers l'est, en rive droite, on retrouve une certaine praticabilité (partielle : 50-
75%) et ce, jusqu'à la pointe Est de l'île. La pointe Est de l'île en elle-même est praticable 
{Figure 164}. 

95. En longeant le bord de l’île côté rive gauche, vers le sud, on trouve une zone praticable. 

96. A quelques exceptions près (l'un ou l'autre escalier privé), la rive gauche, en face de l'île de 
l'Oneux, n'est pas accessible, même à pieds, et la berge ne permet pas de pratiquer la pêche. 

97. En sortant de Hotton pour aller vers Hampteau, de part et d'autre de la chaussée sur la rue 
Simon, en rive gauche, on trouve une dizaine de places de stationnement. 

98. En amont de l’île de l’Oneaux, en rive droite, près des tables de pique-nique  on trouve un 
tronçon partiellement praticable (50-75%). Le sentier de randonnée au départ de l'espace de 
pique-nique ne permet hélas pas de contourner les rochers pour retrouver la berge plus en 
amont. 

99. En amont de l'aire de pique-nique et des rochers de Hotton, la berge devient impraticable et la 
falaise la rend plus loin inaccessible {Figure 165}. 

100. En amont de ces falaises, après une zone d’une centaine de mètres partiellement praticable 
(25-50%), on observe un tronçon praticable en rive droite.  
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Figure 162&163. Parkings situé en face du café restaurant « Le relais des rochers » - Sentier menant à l’Ourthe 
 

   

Figure 164&165.  Pointe Est de l’île – Falaise rendant la berge impraticable en rive droite 
  

101. En rive gauche, au bout du chemin de Bondezaie, en sortie de Hotton, on trouve quatre places 
de parking. En traversant la pâture sur laquelle débouche le chemin, on accède à la berge en 
rive gauche, en face de la pointe Est de l'île de l'Oneux {Figure 166}. On arrive ainsi à un spot 
praticable en rive gauche au niveau du bout du chemin de Bondezaie. 

102. Depuis ce dernier point, en remontant vers l'amont, le franc-bord est respecté mais la berge 
en rive gauche n'est cependant pas praticable à cause des arbres. En rive droite, la présence de 
falaises empêchent tout accès et toute pratique de pêche. En continuant à remonter la rive 
gauche, la berge reste globalement impraticable en rive gauche à cause de la végétation. 

103.  Sur ce tronçon impraticable en rive gauche, on trouve quelques points praticables. En rive 
droite, par contre, la berge est occupée par des rochers et donc toujours impraticable. Un spot 
praticable sur des galets se situe au niveau du méandre {Figure 167}. Un autre spot est 
également praticable au début de la pâture.  
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104. Plus vers l'amont, en rive gauche, la végétation et le relief de la berge ne permettent pas la 
pratique de la pêche, et sur plusieurs centaines de mètres. 

105. Le sentier forestier qui prolonge le chemin de Bondezaie permet d'accéder facilement aux 
zones décrites aux points précédents. 

106. A nouveau, la berge en rive droite est praticable sur une certaine distance. Ensuite la berge 
devient trop escarpée que pour pratiquer la pêche. A partir de ce point, vers l'aval, la 
praticabilité est partielle (50-75%) {Figure 168}. 

   

Figure 166&167.  Chemin de Bondezaie – Spot praticable en rive droite 
 

 

Figure 168. Rive droite partiellement praticable 
 

107. Un tronçon praticable débute en rive droite, mais l'accès au lit mineur est difficile vu la 
configuration de la berge. On retrouve un spot praticable en aval du premier pont d’Heblon en 
venant de Hotton.  

108. En amont du pont en rive droite, à l’exception d’un spot d’une vingtaine de mètres, la berge 
n’est pas praticable sur plusieurs centaines de mètres. L'accès à la berge par le pont en bois et 
en métal situé derrière l'agence de location de kayaks {Figure 169}. En bordure de la N833, à 
l'entrée de Hampteau en venant de Hotton, à droite après une pompe à essence, on trouve un 
espace de stationnement pour environ sept voitures {Figure 170}. 

109. En amont du premier pont, en rive droite, la berge est partiellement praticable (25-50%) et 
cela jusqu’au deuxième pont (rue de Héblon).  

110. En rive gauche, en amont du premier pont, on observe un spot praticable d’une vingtaine de 
mètres. Une deuxième zone est praticable en aval du deuxième pont.  
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111. En amont du pont de l'hôtel et harat (rue de Héblon), la berge en rive droite n'est pas 
praticable à cause d'un muret {Figure 171}. La présence d'un chien décourage le promeneur 
qui voudrait longer l'Ourthe sur cette rive. Le franc-bord n'est donc pas respecté. 

112. En face de l'hôtel se trouve l'extrémité d'un tronçon praticable en rive gauche qui continue en 
remontant vers l'amont. La praticabilité est fort variable en fonction du niveau de l’eau 
{Figure 172}.  

   

Figure 169&170. Pont en bois situé derrière l’agence de Kayaks – Parking à Hampteau 
 

     

Figure 171&172. Vues en amont du pont de l'hôtel et Harat (rue de Héblon) 
 

113. On trouve aussi des tronçons praticables en rive droite, mais ils ne sont pas accessibles à moins 
de passer dans des propriétés privées. 

114. En aval du pont à Hampteau, la densité de la végétation rend la berge en rive droite 
impraticable. Par contre, il y a un tronçon praticable en rive gauche {Figure 173}. Après la 
sortie de Hampteau, en rive droite du pont, on trouve un parking pour deux à trois voitures. 

115. En amont du pont à Hampteau, on observe un long tronçon praticable {Figure 174}.  
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Figure 173&174. En aval et en amont du pont de Hampteau 
 

116. A la sortie de Hampteau, rue du Moulin, avant le pont, un accès a été aménagé vers la rive 
gauche. A cet endroit on trouve également un espace de parking libre pour une dizaine de 
voitures. 

117. On trouve, en rive gauche, un espace de stationnement d'environ dix places devant le 
restaurant « Le Rucher », rue du Moulin à Hampteau. Par ailleurs, des places de parking sont 
disponibles de part et d’autre du pont de Hampteau, près d’un accès à la berge {Figure 175}. 

118. L'ancien propriétaire du moulin a remblayé les pierres venant de son mur vers le méandre en 
amont. Une île a commencé à se former suite à ce changement dans la topographie du lit 
{Figure 176}. 

119. Pour continuer à longer la berge en rive gauche, il faut traverser le bras mort, ce qui est 
possible en période d'étiage. Malheureusement plus en amont, la végétation dense oblige  les 
pêcheurs à quitter la rive gauche, bien qu'elle soit praticable plus loin {Figure 177}. 

120. En amont du pont d’Hampteau, en rive droite, un long secteur de berge est impraticable. Le 
passage à pied à cet endroit est assez délicat. 

121. La berge en rive gauche devient impraticable à cause de la végétation. En rive droite, la berge 
est praticable vers l'aval, jusqu'à l'îlot que l'on voit plus loin. Par contre, aucun accès n'a été 
trouvé en rive droite. 

122. Au niveau de la portion sans issue de la rue de la Roche (en rive gauche), il y a de la place pour 
garer deux à trois voitures. On peut rejoindre la rive gauche en suivant la partie non 
carrossable de la rue de la Roche {Figure 178}. 
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Figure 175&176.  Parking rue du Moulin à Hampteau – Remblai de pierres dans le cours d’eau 
 

   

Figure 177&178. Dense végétation en rive gauche – Chemin non carrossable au bout de la rue de la Roche 
 

123. Un sentier passe à travers champs et débouche sur un tronçon praticable {Figure 179}, en rive 
gauche uniquement. 

124. A partir de ce point, la berge n'est plus praticable en rive gauche {Figure 180}, à cause de la 
végétation. En rive droite, on trouve ici une praticabilité de 50-75%.  

125. Mise à part un tronçon situé en aval de la zone partiellement praticable, en rive droite, la 
berge n’est ni praticable ni accessible. 

126. La rive gauche peut être suivie sur une petite distance, à quelques mètres du bord, mais une 
clôture empêche vite de continuer vers l'amont. Le franc-bord n'est pas respecté {Figure 181}. 
A partir de ce point, la berge en rive gauche n'est plus praticable à cause de la végétation, vers 
l'amont, alors qu’en  rive droite elle le devient. Une partie de ce tronçon praticable en rive 
gauche est difficilement empruntable et le déboitement de la canne y est impossible. 

127. On observe un tronçon praticable en rive gauche {Figure 182}.  
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Figure 179 & 180.  Berge praticable, en rive gauche au niveau du méandre – Dense végétation en rive gauche 
 

    

Figure 181 & 182.  Franc bord non respecté en rive gauche (clôture) -  Tronçon praticable en rive gauche 
 

128. En roulant vers l'amont sur la rue de la Roche, on trouve un peu plus loin, sur la droite de la 
chaussée, une aire de stationnement pour environ dix véhicules, en face d'un point de départ 
pour les kayaks {Figure 184}. En face de ce parking, on accède facilement à la rive gauche par la 
rampe d'accès aménagée pour les kayaks {Figure 183}. 

129. Par le chemin du Tronlet, qui descend vers l'Ourthe depuis l'église de Werpin, on arrive à un 
camping où il est possible de se garer pour accéder à la rive droite {Figure 185}. Le tronçon 
auquel on accède est praticable vers l'aval en rive droite {Figure 186}. 

   

Figure 183 & 184. Accès à la rive droite depuis la N 833  Parking d’une dizaine de plces le long de la N833 
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Figure 185 & 186. Parking, chemin du Tronlet – Tronçon praticable en rive droite 
 

130. Il est presque impossible de rejoindre la rive droite plus en amont sur le chemin du Tronlet 
sans franchir une clôture. Sur ce tronçon, cependant, la berge est partiellement praticable en 
rive droite, 50-75% malgré la végétation rivulaire dense. {Figure 187}. 

131. En aval du restaurant « Le Moulin de Hamoul », la végétation est trop dense, tant en rive 
droite qu'en rive gauche, pour permettre la pratique de la pêche. 

132. On trouve un tronçon praticable  en rive gauche, mais il est seulement praticable en situation 
de basses eaux {Figure 188}. 

   

Figure 187 & 188.  Vues en amont du chemin du Tronlet, en rive droite et en rive gauche 
 

133. Des travaux en cours ont empêché d’inventorier précisément les possibilités de 
stationnement, néanmoins il est possible de se garer sur le bas-côté, juste avant d’entrer dans 
la localité de Rendeux-Bas {Figure 191}. Il faut traverser la propriété privée d'un restaurant 
pour accéder à la rive gauche. Plus en amont, la végétation empêche de longer la berge. 

134. En rive droite, une clôture empêche la pratique de la pêche. La berge n’est pas accessible.  

135. Depuis la passerelle à Rendeux-Bas, la berge est praticable sur une certaine distance en rive 
gauche, et partiellement (25-50%) seulement en rive droite, vers l'aval. 

136. A la fin de la rue de l'Ourthe à Rendeux-Bas, il y a un accès facile à la berge en rive gauche. 
Environ huit voitures peuvent se garer juste à côté de la passerelle. Celle-ci permet aux piétons 
et cyclistes de rejoindre la rive droite à cet endroit {Figure 196}.  
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Figure 289 & 190. Parking à l’entrée de Rendeux-Bas – Parking à la fin de la rue de l’Ourthe à Rendeux-Bas 

137. En remontant vers l'amont depuis la passerelle, en rive gauche, il faut parfois s'éloigner de la 
berge et marcher dans la végétation dense pour retrouver la berge plus en amont. 

138. En rive droite, en amont de la passerelle, on trouve un tronçon peu praticable (25-50%). 
Toujours en rive droite mais plus en amont cette fois, la densité des arbres rend la berge 
impraticable. 

139. En rive gauche après le long secteur praticable, on observe au niveau du méandre une zone 
partiellement praticable (50%-75%). Compte tenu de la variabilité du niveau de l'eau, on peut 
considérer que ce tronçon est partiellement praticable.  

140. En amont du point cité précédemment, on trouve un petit tronçon partiellement praticable en 
rive droite (50-75%).  

141. En rive gauche, la végétation empêche toute pratique. Seul un spot d’une vingtaine de mètres 
subsiste sur cette zone.  Passée ce secteur non praticable, une zone d’environ 300 mètres 
permet la pratique de la pêche {Figure 191}.  

142. En rive gauche, la hauteur de berge est supérieure à 2 mètres {Figure 192}. En rive droite, 
malgré des arbres gênant la pratique, on peut considérer une praticabilité de 50-75%. Plus en 
amont, les berges sont impraticables, tant en rive droite qu'en rive gauche, à cause de 
l'abondante végétation. 

143. En rive gauche, la hauteur de berge étant variable, la berge est partiellement praticable (50-
75%). En rive droite, aucune possibilité de pratique à cet endroit, à cause de la végétation. 

144. Un tronçon partiellement praticable (50-75%) est présent en rive gauche. La végétation et 
l'escarpement de la berge limitent la pratique de la pêche en rive gauche. En rive droite, la 
berge est praticable en remontant vers le pont de Rendeux {Figure 193}. 

145. Pour accéder aux tronçons décrits ci-dessus, il faut traverser une propriété privée et franchir 
une clôture, à moins de longer la berge depuis l'aval à partir de la passerelle située à la fin de la 
voie sans issue (rue de l'Ourthe à Rendeux-Bas). Il est aisé de se garer sur le bas-côté de la 
N833 (rue de Hotton) {Figure 194}. 
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Figure 191 & 192. Vues, en amont de la passerelle (Rendeux – Bas), en rive gauche et droite 
 

   

Figure 193 & 194. Aval du pont de Rendeux – Parking le long de la rue de Hotton ( N 833) 
 

146. En aval du pont de la route Sous Le Tonan, la berge est praticable en rive droite et sur une 
petite distance en rive gauche {Figure 195}. On trouve un grand parking libre (plus de 20 
places) au croisement de la route Sous Le Tonan et de la N833 {Figure 197}. 

147. En amont du pont, le tronçon praticable en rive droite s’achève. En rive gauche, quelques 
mètres de berge sont praticable vers l'amont puis la végétation est trop importante {Figure 
196}.  L'accès est facile à ces tronçons car un chemin est entretenu entre les deux pâtures 
{Figure198}. 

   

Figure 195 & 196. Vues en aval et en amont du pont de la route Sous Le Tonan 
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Figure 197 & 198. Parking situé au croisement entre la N833 et la route Sous Le Tonan – Chemin menant à la rive 
gauche 

 
148. En amont du pont de la route Sous Le Tonan on trouve également un parking en rive droite. Un 

accès situé le long de l'arboretum permet d’accéder aux tronçons en rive droite. 

149. Une autre portion de rive droite est praticable le long de l'arboretum. En face de cette zone se 
trouve un spot praticable en rive gauche. Derrière cette zone se trouve un parking pour une 
quinzaine de voitures {Figure 199}. 

150. En rive droite, entre la frayère du Bief et l'Ourthe, se trouve une île occupée par un arboretum. 
Seule la pointe Sud de l'île ainsi formée est accessible pour la pêche, le reste du tronçon étant 
encombré de végétation et l'accès à la berge étant rendu difficile par la présence de ruisseaux. 
En rive gauche, la berge redevient praticable en amont de la cascade aménagée {Figure 200}. 

151. On trouve une zone praticable localement en rive gauche et en rive droite, en amont de la 
cascade {Figure 201}. Par la suite, la praticabilité diminue peu à peu vers l'amont en rive droite. 

152. En rive gauche, la berge est rendue impraticable par la présence d'un bras mort qui empêche 
au pêcheur de longer la berge vers l'amont. En rive droite, la végétation abondante empêche 
la pratique de la pêche. 

    

Figure 199 & 200.  Aval de la retenue d’eau – Parking le long de l’arboretum 
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Figure 201. Vue en amont de la retenue d’eau 
 

153. En empruntant sur quelques centaines de mètres la portion réservée à l'usage agricole de la 
rue de la Roche, après le camping situé à la sortie de Rendeux (en roulant vers La Roche), il est 
possible de garer une voiture en bordure de la pâture qui longe l'Ourthe à cet endroit 
{Figure 202}. On accède ainsi à un long tronçon praticable, en rive gauche. En rive droite, 
cependant, l'escarpement des berges et la végétation dense rendent impossible toute pratique 
de la pêche {Figure 203}. 

   

Figure 202 & 203. Stationnement le long de l’Ourthe rue de la roche – Dense végétation en rive droite 
 

154. Au camping « Floréal » à Rendeux, il est possible de se garer près de la réception {Figure 204}. 
Environ 300 mètres avant le pont situé près de l'entrée principale du camping, la berge 
devient, vers l'amont, partiellement praticable (25-50%) en rive droite. La rive gauche est 
praticable {Figure 205}. 

155. En amont de cette zone, une passerelle est aménagée pour les piétons et les cyclistes et 
permet de passer d'une rive à l'autre {Figure 206}. Au niveau de cette passerelle, une clôture 
rend l'accès à la berge difficile en rive droite. Les tronçons décrits ci-dessous jusque Marcourt 
ne sont accessibles qu'en entrant dans une pâture. 

156. En amont de la passerelle, en rive droite, la berge est partiellement praticable sur plus de 100  
mètres. Le cordon végétal rivulaire est limitant par endroit {Figure 207}. 
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Figure 204 & 205. Parking le long du camping «  Floréal » - Rive gauche praticable en amont du camping 
 

   

Figure 206 & 207. Passerelle situé entre Rendeux et Marcourt – Rive droite partiellement praticable 
 

157. On retrouve plus en amont un tronçon praticable en rive droite, mais il faut franchir une 
clôture pour y accéder.  

158. Seul un petit spot praticable est présent en rive gauche. Il faut pénétrer dans le camping pour y 
accéder. 

159. Le long de la N833, au niveau du camping « Le passage », on trouve un espace de 
stationnement pour environ 10 à 15 voitures {Figure 208}. Afin d’accéder à la berge et au seul 
spot praticable en rive gauche {Figure 209}, il faut traverser le camping. 

160. Au niveau du pont de Marcourt, juste en aval, on trouve deux places de stationnement le long 
de la rue du Qwaraipré. On trouve un court tronçon partiellement praticable (50-75%) de ce 
côté du pont. 

161. On ne trouve pas d'accès au tronçon de rive droite en amont du pont car une propriété 
entourée d'un mur d'enceinte occupe la berge {Figure 211}. Il est néanmoins possible 
d’accéder à un secteur partiellement praticable en rive droite {Figure 210}. 

162. La rive gauche, fort escarpée et végétalisée, n'est ni accessible ni praticable sur plusieurs 
centaines de mètres en amont du pont de Marcourt. 
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Figure 308 & 209. Parking situé le long du camping « Le Passage » ( N833) – Spot praticable en rive gauche 
 

    

Figure 210 & 211. Rive droite au niveau du pont de Marcourt - Propriété privée 
  

163. On ne retrouve pas d'accès aux berges avant le bout de la rue du Vieux Moulin à Marcourt, 
vers l'amont. A cet endroit on trouve un parking pour trois voitures et un tronçon praticable en 
rive droite {Figure 212}. 

164. A la fin de la rue du Vieux Moulin, une clôture empêche l'accès au cours d'eau, mais une 
échelle permet aux pêcheurs de passer dans la pâture{Figure 213}. On trouve un tronçon 
praticable au bord de cette pâture, mais la clôture le long de la berge est trop près du bord 
pour permettre la pratique de la pêche. De plus, de nombreuses fosses ont été creusées le 
long de la berge et rendent la progression potentiellement dangereuse. 

165. A partir de ce point, le franc-bord n'est respecté ni en rive droite, ni en rive gauche 
{Figure 214}. 

166. Le long de la N833, plus en amont, on trouve un parking pour environ dix voitures, en rive 
gauche {Figure 215}. A cet endroit, on a accès à la berge en rive gauche via l'accès pour les 
kayaks. 
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Figure 212 & 213. Parking situé près de la rue du Vieux Moulin – Echelle permettant l’accès à la berge 
 

   

Figure 214 & 215.  Franc bord non respecté – Parking situé le long de N 833 entre Marcourt et Jupille 
 

167. En aval du pont de Jupille, la berge est praticable en rive gauche, le franc-bord est respecté, et 
des échelles permettent de franchir sans encombre les clôtures éventuelles {Figure 216}. 

168. Dans Jupille, le parking au bord de l'Ourthe est privé (il s'agit d'une agence de location de 
kayaks). On peut néanmoins se garer sur le bas-côté de la rue du Moulin {Figure 217}. 

169. En aval du pont de Jupille, on trouve un petit tronçon praticable en rive gauche, qui est bloqué, 
plus loin, par un confluent. En rive droite, la berge est une falaise totalement impraticable pour 
la pêche {Figure 218}. 

170. En amont du pont de Jupille, les berges sont praticables, en rive gauche comme en rive droite 
{Figure 219}. 
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Figure 216 & 217. Vue en aval du pont de Jupille – Parking le long de la rue du Moulin à Jupille 
 

 

   
 

Figure 218 & 219. Présence de falaise en aval du pont de Jupille – Berges praticables en amont du pont de Jupille. 
  

171. En rive gauche, une petite frayère est située en aval du barrage, la pêche y est interdite. 

172. En rive droite, l'accès peut se faire en amont du pont. Un sentier piétonnier part de la rue 
Sainte Bernadette et il est possible de garer 2 à 3 voitures sur le bas-côté {Figure 220}. 

173. En amont de la petite frayère, on observe un spot praticable en rive gauche, mais il n’est pas 
accessible. 

174. La clôture est trop proche de la berge, ce qui limite fortement (25-50%) la praticabilité en rive 
droite {Figure 221}. En rive gauche, le tronçon est praticable. 

175. Plus en amont, il n'y a plus de clôtures le long de la berge qui est praticable en rive droite. En 
rive gauche la hauteur de berge supérieure à 2 mètres, la présence de propriétés privées et/ou 
de clôtures rendent la berge impraticable. 

176. Une clôture mal placée rend la berge peu praticable (25-50%) en rive gauche. Plus en amont, la 
végétation est trop abondante et empêche toute pratique. 

177. En rive droite, le long tronçon praticable se termine car la végétation empêche de marcher sur 
la berge qui est fort escarpée {Figure 222}. En rive gauche, une clôture gêne la pratique de la 
pêche. 

178. Un accès à la rive droite est possible à pieds par le biais du chemin du village de vacances "La 
Baverie". Il est possible de se garer sur le bas-côté, rue Sainte Bernadette, près de la réception 
du village de vacances. 

179. Possibilité de se garer, en rive gauche, sur le bas-côté de la N833 (Bois du Ry), sur la droite en 
roulant vers La Roche {Figure 223}. Plus loin vers l'amont, en traversant la N833, il est possible 
de gagner la berge à travers champs. 
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Figure 220 & 221. Sentier piétonnier, rue Sainte Bernadette – Franc bord moyennant respecté (clôture) 
 

   

Figure 222 – 223. Dense végétation en rive droite – Stationnement possible le long de la N833 (Bois du Ry) 
 

180. La pratique est encore possible en aval bien que rendue difficile localement par la présence de 
clôtures {Figure 224}. 

181. En amont, la berge est praticable sur quelques centaines de mètres en rive gauche. En rive 
droite, aucune possibilité de pratique à cause de la végétation. 

182. La berge devient impraticable en rive gauche, plus en amont au niveau d'un méandre, à cause 
de la végétation. Au même niveau, la berge devient praticable en rive droite. 

183. Une petite zone praticable est présente en rive gauche {Figure 225}. 

184. On trouve un parking aménagé pour deux à trois voitures en bordure de la N833 juste avant 
son croisement avec la N888 {Figure 226}.  

185. En face, en rive droite, le secteur est partiellement praticable (50-75%). Aucun accès pour 
véhicules motorisés n’est disponible. 

186. Il est possible de stationner une dizaine de voitures au niveau du croisement, près d'un site de 
départ de kayaks {Figure 227}. Un sentier permet de rejoindre à pieds le cours de l'Ourthe sans 
entrer dans la propriété privée de l'agence de location de kayaks. On accède à un tronçon 
praticable en rive gauche {Figure 228}. 

187. Plus vers l'amont, il est encore possible de se garer le long de la N833, au niveau de l'entrée du 
camping « Cosmopolite ». A l'entrée de ce camping, un chemin d'accès piétonnier mène à la 
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berge en rive gauche {Figure 229}. En face de ce point, en rive droite, un long tronçon de berge 
est praticable. Ce dernier est difficile d’accès. 

 

   

Figure 224 & 225. Vues en aval de Jupille en rive gauche 
 

   

Figure 226 & 227. Parkings situés au niveau du croisement entre la N833 et la N 888  
 

   

Figure228 & 229. Long secteur praticable en rive gauche – Parking le long de la N 833 (camping «  Cosmopolite ») 
  

188. En continuant vers La Roche, on trouve encore un parking aménagé le long de la N833, qui 
permet d'accéder à un spot praticable en rive gauche. 

189. Une zone est praticable en rive gauche {Figure 230}. Un chemin descend de la route nationale 
pour accéder à ce tronçon de berge en rive gauche {Figure 231}. 
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190. Le long de la rue Vecpré, il est possible de garer une dizaine de voitures sur le parking d'un 
restaurant, juste avant le croisement qui permet de traverser l'Ourthe vers Cielles {Figure 232}. 

191. En aval du pont situé près de la station d'épuration, la berge est praticable en rive droite sur 
plusieurs dizaines de mètres {Figure 233}. 

    

Figure 230 & 231. Zone praticable en rive gauche – Chemin accédant à ce secteur 
 

   

 
Figure 232 & 233. Parking d’un restaurant le long de la rue Vecpré – Vues des berges depuis le pont de la station 

d’épuration 
 

192. Au croisement de la rue des Echavées (N820a) et de la rue du Tram qui part vers Cielles, il est 
possible de garer plusieurs voitures. On accède à l'Ourthe en rive droite en suivant le sentier 
qui part vers la gauche après la station d'épuration {Figure 234}. 

193. On trouve un emplacement pour stationner non loin de la station d'épuration, le long de la rue 
du Tram, près d'un sentier descendant vers l'Ourthe en rive droite {Figure 235}. 

194. En amont du pont de la station d'épuration, le long de la N820a, la berge est praticable en rive 
droite mais impraticable en rive gauche à cause de la forte végétation et de la pente 
importante. 

195. Au niveau de ce déversoir, on trouve un point praticable en rive gauche {Figure 236}. 

196. On trouve un accès facile, avec la possibilité de garer trois à quatre voitures, juste en aval du 
pont près du camping « Le Pont du Tram », en rive droite. L'accès est également possible à la 
rive droite en amont du pont, à pieds {Figure 237}.  
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Figure 234 & 235. Sentier permettant d’accèder à la rive droite – Parking et sentier le long de la rue du Tram 
 

   

Figure 236 & 237. Zone praticable au niveau du déversoir – Chemin de terre accédant à l’Ourthe 
 

197. En amont du pont du Tram, la berge est praticable en rive droite (sur quelques dizaines de 
mètres) comme en rive gauche (sur plusieurs centaines de mètres). Par contre, à cet endroit 
l'accès à la rive gauche ne peut se faire autrement qu'en entrant dans le camping {Figure 238}. 

198. A l'extrémité de la rue de Harzé, en allant vers l'amont, on trouve un grand terre-plein 
permettant à environ cinquante voitures de se garer {Figure 239}. Un chemin piétonnier 
permet un accès facile à la rive gauche. En continuant vers l'aval sur la rue des Echavées, il 
n'est plus possible de se garer jusqu'au pont du Tram, tous les parkings étant réservés aux 
clients des campings. 

199. Un spot praticable est disponible en rive droite, mais sans possibilité d'accès. 

200. Jusqu'au pont du Tram, des campings se succèdent en rive gauche, rendant l'accès parfois 
difficile. Il faut les traverser pour arriver jusque la berge, à moins d'emprunter une des rues 
perpendiculaires à l'Ourthe, au départ de la rue de Harzé {Figure 240}. 

201. Il est possible de garer trois à quatre voitures au début de la rue de Harzé, sur le bas-côté aux 
abords de l'Athénée Royal {Figure 241}. Dans le prolongement de cette portion de la rue, un 
chemin donne accès à la rive gauche. 
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Figure 238 & 239. Vue des berges en amont du pont du Tram – Parking à l'extrémité de la rue de Harzé 
 

   

Figure 240 &241. Berge praticable le long des campings – Parking aux abords de l’Athénée Royal de Harzé 
 

202. On trouve de nombreuses places de stationnement le long de la rue des Evèts {Figure 242}. 

203.  En aval du pont de la rue de la gare (N820a), une clôture passe dans le lit de la rivière en rive 
droite : le franc-bord n'est donc pas respecté. 

204. A la Roche-en-Ardenne, au bord de l'Ourthe, en aval du pont de la rue de la gare (N820a), un 
espace permet le stationnement d’une vingtaine de voitures {Figure 243}. A cet endroit, les 
deux berges sont impraticables, la pêche étant interdite aux abords de la retenue d’eau {Figure 
244}. La berge en rive droite est, en effet, constituée d'un mur {Figure 245}. L’impraticabilité 
des berges se poursuit jusqu’au pont situé plus en amont. 

205. En amont du pont de la rue de la Gare, la berge, haute de plus de 2 mètres, est impraticable en 
rive droite, mais praticable en rive gauche {Figure 246}. 
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Figure 242 & 243. Nombreuses places de parkings rue des Evèts le long de la rue de la gare (N820) 
 

    

Figure 244 & 245. Zone d’interdiction de pêche au niveau de la retenue d’eau 
 

 

Figure 246. Amont du pont de la rue de la Gare 
 

206. Le stationnement sur le grand parking situé au bord du quai de l'Ourthe est payant {Figure 
247}. 

207. On trouve de nombreuses places de parking payantes le long du quai de l'Ourthe, en rive 
droite. Des places de parking sont également présentent dans la Ruelle des Chats, en rive 
gauche {Figure 248}. 

   

Figure 247 & 248.  Parking au bord du Quai de l’Ourthe – Places de stationnement au niveau de la Ruelle des Chats 
 

208. Place du Bronze, à la Roche-en-Ardenne, plusieurs places de parking, payantes {Figure 249} 
sont accessibles. Par un petit passage piétonnier depuis la place du Bronze, un escalier permet 
d'accéder à la berge en rive gauche. 
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209. Il y a un petit tronçon de berge praticable en rive gauche, en amont du pont de la rue du 
Purnalet. En rive droite, la berge est formée par un mur de plus de 2 mètres de haut et est 
donc impraticable {Figure 250}. Il est possible de se garer gratuitement le long de la rue 
Rompré. On trouve un accès à pieds à la berge au bout du parking {Figure 251}. 

210. Un tronçon de berge praticable en rive gauche, est présent le long de la rue Rompré. En rive 
droite, la berge toujours haute de plus de 2 mètres ne permet pas la pratique de la pêche 
{Figure 252}. 

211. Un spot est praticable en rive gauche. Un pont aménagé pour les piétons relie les deux berges. 

212. On observe un autre spot praticable en rive gauche. En rive droite, aucun secteur n’est 
praticable à cause de la hauteur de berge. Deux îles inaccessibles sont présentes sur le cours 
d’eau. Le franc-bord n'est pas respecté en rive gauche, des propriétés privées occupent 
entièrement la berge. On trouve de nombreuses places de parking le long de l'avenue de 
Villez, à la Roche-en-Ardenne {Figure 253}. 

   

Figure 249 & 250.  Parkings sur la place du Bronze à la Roche-en-Ardenne – Surplomb de plus de deux mètres en 
rive gauche et droite 

    

Figure251 & 252. Parking le long de la rue Rompré – Tronçon praticable long de cette même rue 
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Figure253.  Parking le long de l'avenue de Villez, à la Roche-en-Ardenne 
 

213. Par le parking de l'hôtel, on accède à un long tronçon praticable en rive droite. Ce dernier se 
prolonge, en amont,  jusqu'à une frayère de plusieurs centaines de mètres. En rive gauche, la 
berge, pentue et complètement végétalisée, est impraticable à l'exception d'un spot {Figure 
254}. Il y a de nombreuses places de parking gratuites devant l'hôtel Floréal, au bord de  
l'avenue de Villez (rive droite) {Figure 255}. 

   

Figure 254 & 255.  Présence de Falaise et de végétation en rive gauche – Parking devant l'hôtel Floréal (Av. Villez) 
 

214. En amont, une autre voie permet d’accéder à ce tronçon praticable, par l'entrée du camping 
Floréal. Il est possible de garer plusieurs voitures sur le bas-côté de l'avenue de Villez, non loin 
de l'entrée {Figure 256}.  

215. Il est possible de stationner sur un petit espace aménagé le long de la rue du Lavoir. On accède 
facilement à la rive droite par la pâture située en face de ce parking {Figure 257}. 

216. Au niveau de l’île, la rive droite ainsi que la majorité des berges de l’île sont praticables. Il  est 
possible de stationner et d’accéder à la rive droite en face du « Relais des Eveux », rue du 
Lavoir {Figure 258}. L’île bien que fort praticable est inaccessible. La rive gauche n’est ni 
praticable ni accessible.  
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Figure 256 & 257. Entré du camping Floréal - espace aménagé pour se parquer le long de la rue du Lavoir 
 

 

Figure 258. Possibilité de stationner en face du « Relais des Eveux », rue du Lavoir 
 

217. La berge en rive droite est impraticable à cause de la présence d'une frayère {Figure 259}. Le 
franc-bord est respecté ; par contre, il est impossible d'atteindre la berge en rive droite sans 
pénétrer dans le camping Floréal. A cet endroit, sur cette rive, la berge est impraticable à 
cause de la végétation et de l'instabilité du bord {Figure 260}. 

218. Le long du camping Floréal, chemin des Eveux, la berge en rive droite n'est pas praticable, soit 
à cause de la végétation, soit en raison de la dangerosité des rochers qui forment le bord de 
rivière. Un spot praticable est inaccessible en rive gauche. 

219. Vers l'amont, la berge en rive droite est praticable {Figure 261}. 

220. Au-delà de la limite du camping vers l'amont, la berge en rive droite n'est plus praticable à 
cause de l'abondante végétation. La rive gauche le devient, mais ce vaste méandre 
partiellement praticable n'est accessible qu'en traversant la rivière à gué {Figure 262}. 
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Figure 259 & 260. Panneau didactique concernant la frayère – Berge impraticable le long du camping Floréal 
 

   

Figure 261 & 262.  Rive droite vers l’amont du camping praticable -  En amont du camping, berge praticable en rive 
gauche 

 
221. En rive gauche, la berge est praticable jusqu'à l'endroit où le franc-bord n'est plus respecté 

{Figure 263}. Par la suite, la berge devient impraticable en rive gauche à cause de la clôture et 
de la végétation rivulaire. En rive droite, la berge devient praticable au niveau du camping de 
Lohan, auquel il y a un accès par la N860. 

222. La berge est à nouveau praticable en rive gauche {Figure 264}.On trouve un grand espace de 
parking le long de la N860, à l'entrée du quartier de Lohan {Figure 265}. 

223. Un petit parking engazonné est aménagé au bord de l'eau dans le quartier de Lohan 
{Figure 266}. Un sentier entretenu par les riverains permet de longer la berge en rive droite 
vers l'amont en passant derrière les propriétés du quartier de Lohan. En longeant les 
propriétés, on trouve un long tronçon praticable en rive droite, tandis que la rive gauche, fort 
escarpée et végétalisée, est impraticable {Figure 267}. Il est possible de garer deux voitures sur 
le bas-côté, vers le fond du quartier de Lohan.  Le chemin du quartier de Lohan se termine en 
sentier piétonnier, en voie sans issue sur la rive droite {Figure 268}. On peut se garer à 
quelques mètres de la berge.  
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Figure 264 & 264. Franc bord non respecté (clôtures) – Praticable en rive gauche et droite au niveau du camping 
Lohan 

 

   

Figure 265 & 266. Grand parking à l’entrée du camping le long de la N860 – parking dans le camping Lohan 
 

   

Figure 267 & 268. Abondante végétation en rive gauche -  Sentier menant à la rive droite 
 

224. La rive droite n'est plus praticable vers l'amont, mais la rive gauche le devient. Elle n'est pas 
accessible autrement qu'en traversant à gué {Figure 269}. 

225. Il y a un grand espace de parking, à droite en roulant vers Maboge, le long de la N860. En 
contrebas de ce parking on voit en rive gauche une belle zone praticable, hélas inaccessible. En 
rive droite, par contre, la berge est très escarpée et envahie par du taillis, et donc impraticable 
{Figure 270}. 

226. Encore un parking le long de la N860, avec accès possible à la rive droite {Figure 271}. En rive 
droite, on observe le début d'un tronçon praticable qui continue en amont jusqu'au pont de 
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Maboge {Figure 272}. On trouve, le long de cette zone praticable, un vaste espace de 
stationnement pour environ trente véhicules {Figure 273}. La rive gauche est impraticable et 
inaccessible. 

    

Figure 269 & 270. Vues des berges en rive gauche et en rive droite en remontant vers Maboge 
 

   

Figure 271 & 272.  Parking situé le long de la N860 – Tronçon praticable ne rive droite 
 

 

Figure 273. Espace de stationnement le long du tronçon praticable (N 860) 
 

227. Un parking permet le stationnement de trois voitures le long de la N860 {Figure 274}. 

228. La zone praticable en rive droite continue le long du camping situé à l'entrée de Maboge 
{Figure 275}. 

229. Un accès permet d’atteindre la rive droite par la rue Mâboge {Figure 276}. Près des bulles à 
verre, le long de la N860, on retrouve un espace de stationnement. 
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Figure 274 & 275. Parking le long de la N860 – Zone praticable le long du camping de Maboge 
 

 

Figure 276. Espace de stationnement le long de la N 860 près des bulles à verre 
 

230. Jusqu'au pont de Maboge, la berge en rive droite reste praticable et non praticable en rive 
gauche (pente, végétation abondante). 

231. Juste en amont du pont de Maboge, en rive droite, se trouve un grand espace de 
stationnement pour environ 15 voitures {Figure 277}. En amont direct du pont, la berge est 
partiellement praticable en rive gauche (25-50%), des arbres gênant la pratique de la pêche, 
tandis qu'en rive droite la berge est praticable. L'accès à chaque rive se fait via des sentiers 
piétonniers aménagés de part et d'autre du pont {Figure 278}. 

232. Plus en amont, la berge est praticable en rive gauche, mais seulement partiellement praticable 
en rive droite (25-50%), jusqu'au niveau de la petite île {Figure 279}. On trouve encore une 
zone praticable en rive droite, sans accès possible à cause des propriétés privées qui 
l'entourent.  

233. En rive gauche, la berge est praticable sur une distance de plus de 200 mètres, jusqu'à 
l'intérieur du méandre suivant. En face, la berge en rive gauche est à nouveau praticable au 
niveau du lieu-dit « Pré Balthazar » {Figure 280}. 
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Figure 277 & 278. Vues d’un espace de stationnement et des berges au niveau du pont de Maboge 
 

   

Figure 279 & 280.  Berges en amont du pont de Maboge – Berge praticable en rive gauche au niveau du lieu-dit « Pré 
Balthazar » 

 
234. En quittant Maboge vers Houffalize, on prend la première rue à droite, qui est un chemin 

forestier. Il est possible de se garer au début de ce chemin {Figure 281}.  

235. Un autre chemin forestier part plus loin sur la droite et permet de rejoindre la rive droite à 
pied {Figure 282}. Il y a une clôture à franchir pour continuer à travers la pâture qui borde la 
berge en rive droite, au lieu-dit « Pré Balthazar ». En franchissant encore une clôture 
électrique, on accède à un tronçon praticable en rive droite {Figure 283}. 

   

Figure 281 & 282.  Possibilité de stationner le long du chemin forestier - Chemin forestier accédant à la rive droite 
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Figure 283. Zone praticable en rive droite (« Pré Balthazar »)  
 

236. Le côté rive droite de la petite île située à l'extérieur du méandre en aval des « Prés Balthazar » 
constitue sans doute une frayère naturelle. L'autre côté est partiellement praticable (50-75%). 

237. Des coupes à blanc ont rendu la berge en rive gauche praticable sur une bonne distance. Par 
contre, le seul moyen d'y accéder est d'emprunter à pied, sur plusieurs centaines de mètres, 
les chemins forestiers partant de Maboge en rive gauche {Figure 284}. 

238. La berge est encore praticable sur quelques dizaines de mètres vers l'amont en rive gauche, 
mais impraticable en rive droite à cause de la végétation forestière. On voit ici une grande île 
praticable {Figure 285}. 

   

Figure 284 & 285.  Vues des berges, en rive gauche et en rive droite, entre Maboge et Beaufays 
 

239. Un sentier permet de longer, à pied, le rive gauche bien que la berge soit impraticable à cause 
de la végétation, tout comme en rive droite. Par la suite, on retrouve un tronçon de berge 
praticable en rive droite, accessible par le chemin carrossable qui descend au site celtique du 
Cheslé {Figure 286}. Un chemin forestier carrossable longe la rive droite à cet endroit. Il est 
possible de garer trois à quatre voitures près du panneau d'info-pêche du « Pré Balthazar » 
{Figure 287}. 

240. A l’exception d’un spot, l’entièreté de la rive gauche est impraticable et inaccessible.  

241. Il est encore possible de garer deux véhicules à la fin de la portion carrossable qui longe 
l'Ourthe vers l'amont après le panneau info pêche {Figure 288}. 

242. En amont, les berges sont impraticables en rive droite comme en rive gauche. 
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243. Une zone d’environ 200 mètres en rive droite peut être considérée comme partiellement 
praticable (50-75%) compte tenu des trouées régulières dans la forêt alluviale, qui permettent 
de pêcher. 

244. A partir de ce point, la berge est partiellement praticable (25-50%) en rive droite, mais en 
fonction du niveau de l'eau certaines places peuvent être praticables {Figure 289}. 

   

Figure 286 & 287. Zone praticable en rive droite depuis le chemin qui descend au site celtique du Cheslé – Parking 
situé le long de la berge près du panneau d'info-pêche du « Pré Balthazar » 

 

    

Figure 288 & 289.  Parking situé le long de l’Ourthe – Rive gauche et droite à l’étiage au niveau de Beaufays 
 

245. En amont, on observe plusieurs tronçons praticables entrecoupés de zones non praticables 
{Figure 290}. On voit une île qui est praticable, mais inaccessible {Figure 291}. 

246. En amont de l’île,  aucune des deux berges n'est praticable. 

247. En rive droite, le sentier commençant au panneau info-pêche « Pré Balthazar » continue sur 
plusieurs kilomètres. En rive gauche, par contre, il faut emprunter des sentiers forestiers 
depuis Maboge, à pied, si l'on souhaite accéder à ces tronçons {Figure 292}. Une clôture 
empêche de « couper » le méandre suivant vers l'Est à travers bois pour rejoindre le cours plus 
en amont. 

248. Une zone praticable est présente en rive gauche. En rive droite, les arbres laissent pendre leur 
branchage au dessus des berges, empêchant toute pratique de la pêche depuis le bord {Figure 
293}. Plus en amont, les deux berges sont impraticables, la végétation arrivant jusque l'eau. 
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Figure 290 & 291. Plusieurs tronçons praticables en amont de Beaufays 
 

   

Figure 292 & 293.  Sentier forestier longeant la rive depuis Maboge -  Végétation abondante en rive droite  
249. En remontant l’Ourthe vers le Hérou, on observe toute une série de spots, de zones praticables 

{Figure 294} et/ou zones partiellement praticables. Ces zones, pour la plupart d’entre elles  
inférieur à 50 mètres, sont entrecoupées par de nombreux zones impraticables. 

250. En rive droite, à la confluence avec le ruisseau, la berge devient partiellement praticable (50-
75%) vers l'amont sur quelques dizaines de mètres, des rochers offrant de bons postes de 
pêche {Figure 295}. D’autres spots sont praticables en amont {Figure 296}. 

251. En amont de ce point, la rive gauche est partiellement praticable (25-50%) contrairement à la 
rive droite qui n’est pas praticable. Sur ce tronçon, seule l’île est praticable mais 
malheureusement inaccessible. La rive gauche est classée peu praticable (25-50%), mais elle 
est cependant praticable pendant la période de basses eaux. C'est le cas, d'ailleurs, en 
beaucoup d'endroits sur le tronçon entre Maboge et Nisramont {Figure 297}. 
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Figure 294 & 295.  Spots de pêche praticables en remontant vers le Hérou 
 

   

Figure 296 & 297. Spot praticable et zone d’étiage entre Maboge et Nisrâmont 
 

252. Sur ce tronçon, les berges sont globalement impraticables, mais les rochers créent beaucoup 
de points praticables (Spots) {Figure 298}.En rive gauche, on observe d’ailleurs, deux zones 
partiellement praticables (50-75%) et un spot praticable. 

253. En quittant la N860 à Bérisménil en direction du site archéologique du Cheslé, on peut 
rejoindre l'Ourthe en rive droite en garant sa voiture au point noté sur la carte et en 
continuant à pied sur les sentiers forestiers menant au Cheslé {Figure 299}. 

 

   

Figure 298 & 299.  Spot praticable sur de grosses pierres - Parking situé entre Bérisménil et la rive droite à Beaufays 
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254. A la sortie de Bérisménil vers Nadrin, on peut se garer près de la chapelle Sainte Gotte au bord 
de la N860 et emprunter le sentier qui part à travers champs et rejoint la zone du Pré Balthazar 
{Figure 300}. 

255. En quittant la N860 à droite, à l'entrée de Nadrin en venant de Bérisménil, on emprunte la rue 
« Sur le Plane » jusqu'au bout de sa section carrossable. On peut garer deux voitures dans le 
pré à cet endroit et continuer à pied jusque la rive droite {Figure 301}. 

   

Figure 300 & 301. Stationnement  possible au niveau de la chapelle Sainte Gotte au bord de la N860 – Parking rue «  
Sur la Plane » à Nadrin 

 
256. A droite de la N860, on prend la rue du Tier vers le lieu-dit « Derrière les Ecwarais », au bout 

de sa section carrossable, on peut garer deux voitures et emprunter le sentier forestier (à 
gauche à l'embranchement) pour rejoindre la rive droite {Figure 302}. 

257. Dans le centre de Nadrin, on prend la route du Hérou jusqu'au bout : on arrive ainsi au 
restaurant « Le Belvédère ». Il y a là un grand parking d’environ 30 places. Il faut continuer à 
pied jusque la rive droite, à travers bois {Figure 303}. 

258. En tournant vers l'Ouest au niveau du terrain de football de Nadrin, dans la rue du Hérou, il est 
possible de descendre en voiture jusqu’à la rive droite et de se garer à proximité de la berge 
{Figure 304}. Sur les sentiers menant à la berge, le dénivelé est important. 

259. En amont de ce dernier point, en rive gauche tout comme en rive droite, on observe de 
nouveau cette succession de petites zones praticables (Spots, zones praticables, zones 
partiellement praticables) entrecoupées de zones non praticables {Figure 305}. 

   

Figure 302 & 303. Parking le long de la rue du Tier vers le lieu-dit « Derrière les Ecwarais » - Parking situé près du 
restaurant « Le Belvédère ». 
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Figure 304 & 305. Parking situé au bout de la rue du Hérou – Un des nombreux spots praticables présents sur 
l’Ourthe au niveau du Hérou 

 
260. Sur ce tronçon, surtout en rive gauche, la praticabilité varie en fonction du niveau d'eau. Mais 

globalement, les berges sont globalement impraticables en rive droite comme en rive gauche 
{Figure 306}. 

261. Le long des deux rives, des chemins forestiers de promenade permettent de suivre l'Ourthe. 
On observe plusieurs spots praticables en rive droite {Figure 307}.  

262. En amont de ce dernier spot, on observe une zone partiellement praticable (50-75%) en  rive 
droite, cette dernière est fonction du niveau d'eau. En rive gauche, trop d'arbres sont présents 
pour permettre la pratique de la pêche. 

263. La zone partiellement praticable décrite ci-dessus est interrompue par la présence d'un bras 
secondaire encore partiellement inondé, qui limite l’accès à la berge. 

264. Une zone partiellement praticable (50-75%) débute en rive gauche. La praticabilité varie avec 
le niveau d'eau. 

265. Depuis le méandre remontant vers le Hérou jusqu’à ce même village, en rive gauche et rive 
droite, on observe une succession de zones praticables et non praticables, avec notamment de 
nombreux spots praticables {Figure 308 & 309}. L'île, située sur ce tronçon est globalement 
peu praticable (25-50%). 

   

Figure 306 & 307.  Berges impraticables en raison d’un cordon rivulaire dense – Spot praticable en rive droite 
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Figure 308 & 309. Présence de spots praticables en remontant du vaste méandre vers le Hérou 
   

266. La zone partiellement praticable présente en rive gauche s’achève. En rive droite, une zone 
praticable débute {Figure 436}. L’accès à ce secteur n’est possible qu’à pieds. En rive droite, un 
sentier longe l'Ourthe depuis le site archéologique du Cheslé, et il est possible de le rejoindre 
depuis Maboge, Bérisménil ou Nadrin. En rive gauche, il est moins aisé de longer le cours 
d'eau, certains terrains étant privés, et les sentiers pour accéder à la berge partent 
uniquement de Maboge ou Nisramont. Il n'y a pas de pont entre les deux berges. 

267. En amont du Hérou, la berge redevient praticable en rive gauche sur plus de 200 mètres 
{Figure 437}. La rive droite étant toujours praticable.   

268. L'accès à la rive droite est carrossable jusque ce point, et il est possible de garer deux véhicules 
{Figure 440}. 

269. Un spot est praticable et une zone praticable d’une centaine de mètres est présente en rive 
gauche. 

270. Plusieurs spots sont praticables en rive droite. Une zone partiellement praticable (50-75%, 
dépendant du niveau d'eau) débute en rive gauche {Figure 443}. 

 

   

Figure 310 & 311. En amont du Hérou, berge praticable en rive droite – Plus en amont, berge praticable en rive 
gauche 
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Figure 312 & 313.  Possibilité de garer sa voiture le long du chemin forestier – Alternanace de zones praticables et non 
praticables 

 
271. Il y a des possibilités de stationnement à Ollomont, sur le bas-côté de la rue de Ollomont. Un 

sentier quitte la rue et descend jusque l'Ourthe {Figure 314}.  

272. En amont de Ollomont, une zone partiellement praticable est présente en rive droite, et un 
secteur praticable existe en rive gauche. Plus en amont, un spot est praticable en rive droite.  

273. Le chemin du camping longe l'Ourthe, la berge en rive gauche est globalement praticable 
{Figure 315}. En rive droite, aucune praticabilité n’existe à l’exception d’un spot. Le long du 
chemin du camping, il est possible de se garer à plusieurs endroits sur le bas-côté {Figure 316}. 

274. En rive droite, en continuant la rue de Ollomont, on arrive à une portion de route en gravier. Il 
est encore possible de rouler sur quelques centaines de mètres puis il faut se garer sur le bord 
de la pâture pour continuer à pied jusqu’à la berge. Toujours en rive droite, en venant de 
Nadrin, sur la N843, dans le dernier virage en épingle à cheveux avant le barrage, il  y a 
possibilité de se garer. Il y a là un sentier de promenade qui mène à l'Ourthe {Figure 317}. 

 

   

Figure 314 & 315.  Stationnement le long de la rue de Ollomont – Berge praticable en rive gauche, le long du chemin 
du camping en amont d’Ollomont 
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Figure 316 & 317.  Parking et sentier tout proche menant à l’Ourthe – Stationnement possible dans le camping en rive 
gauche 

 
275. Entre le camping et le pont de la rue Bressol, la rive droite peut être longée facilement en 

suivant un sentier, la rive gauche moins facilement. La praticabilité est variable en rive gauche, 
suivant le niveau d'eau. En rive droite, beaucoup de spots praticables, donc zone 25-50% 
{Figure 461}. 

276. En aval direct de ce même pont, la berge est impraticable en rive droite. En rive gauche on 
trouve quelques spots praticables, mais globalement la berge est faiblement praticable (25-
50%) {Figure 462}. 

   

Figure 318 & 319. Vues des berges en aval du pont de la rue Bressol 
 

277. Le parking du barrage permet le stationnement de plus de 30 véhicules {Figure 320}. 

278. L'accès aux berges est interdit {Figure 321}. 

279. Au barrage de Nisramont en rive droite et en rive gauche, la pêche est interdite. Les deux 
berges sont donc impraticables {Figure 322}. 

280. La pêche est interdite, bien évidemment, sur le barrage {Figure 323}. 
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Figure 320 & 321. Vaste parking en amont du pont de la rue de Bressol – Accès aux berges interdit 
 

   

Figure 322 & 323. Pêche interdite au niveau du barrage – Berges non praticables en aval du barrage 
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3. Conclusions 
Dans un contexte de généralisation des problèmes d’accessibilité aux berges dans les cours d’eau 

navigables, lacs et canaux, la Maison wallonne de pêche asbl s’est vue confier par le Service Public de 

Wallonie la réalisation d’un inventaire d’accessibilité sur les cours d’eau wallons. Cet inventaire a été 

réalisé sur l’entièreté du linéaire des cours d’eau navigables de Wallonie soit un peu plus de 450 kms 

de linéaire. Des proportions très faibles de berges accessibles pour la pratique de la pêche ont pu 

être mises en évidence. Ces inventaires ont contribué à établir une base objective des proportions de 

cours d’eau accessibles. La concrétisation d’aménagements à destination des pêcheurs des eaux 

publiques : parking, sentier de pêche, restauration de banquettes, planchers collectifs et planchers 

pour personnes à mobilité réduite devrait permettre d’augmenter les proportions de berges 

disponibles pour la pratique de la pêche.  

Au vu de l’intérêt de ces inventaires, il fut projeté de poursuivre ceux-ci sur les cours d’eau banaux 

non navigués. Les critères appliqués sur les cours d’eau navigué ont été analysés et adaptés, 

notamment, en raison des pratiques de pêches différentes sur ces cours d’eau. Le pêcheur peut, sur 

certains secteurs, entrer dans le cours d’eau pour y pêcher. Les critères ont donc été adaptés pour 

les deux situations : la pêche du bord de l’eau et la pêche dans l’eau. Ces critères ont été utilisés pour 

réaliser les inventaires sur les cours d’eau banaux non navigués.  

L’inventaire sur la Semois a montré un faible pourcentage de « pêchabilité » sur la totalité du cours 

d’eau inventorié. Ce pourcentage est fort proche  des pourcentages obtenus dans le cadre des 

inventaires de l’accessibilité aux lieux de pêche le long des voies hydrauliques de Wallonie. De plus, la 

situation peut encore évoluer suite à l’apposition de nouvelles clôtures, de limitations d’accès, de 

l’affection des sites… Des correctifs au présent dossier pourraient survenir compte tenu de 

l’évolution permanente de la situation le long du cours d’eau.  

 

4. Perspectives 
Les perspectives apportées par ce travail sont nombreuses mais la principale est d’instaurer un 

dialogue constructif entre les associations halieutiques, les Pouvoirs publiques et le Service Public de 

Wallonie afin d’atteindre des proportions de berges accessibles et praticables satisfaisantes. La mise 

en place de cellules de concertation en la matière sera tout bénéfice pour la valorisation de nos cours 

d’eau. 

La mise en ligne des informations récoltées lors des inventaires d’accessibilités est une autre 

perspective rendue possible par ce projet. Ces inventaires sont, sans contexte, une source 

d’informations particulièrement intéressantes pour les pêcheurs. Ceux-ci peuvent directement cible 

les coins de pêche accessibles et praticables pour leurs parties de pêche. 


