210 UNE IDÉE DE RANDONNÉE « ENTRE DEUX GARES »
DE HABAY-LA-NEUVE À MARBEHAN PAR LE GR 151 (20,8 km)
Le GR 151 « Tour du Luxembourg belge » est un bel itinéraire qui offre quelques possibilités entre
gares qui ne sont pas nombreuses dans la région. Elles permettent d’effectuer un déplacement assez
long de manière reposante, surtout après la randonnée. Les propositions sélectionnées impliquent
néanmoins des liaisons hors GR.
Trains au départ de Marbehan aux heures paires (hh:39) en semaine, aux heures impaires (hh:41) le
week-end. Correspondance depuis Namur aux heures paires en semaine (départ à hh:50), aux heures
impaires le week-end (départ à hh:50).
Ce que cette randonnée vous fait découvrir…
Depuis la halte de Habay, on atteint le GR 151 en trois kilomètres hors GR, à Habay-la-Neuve. Une
liaison plus courte de 600 mètres – et plus directe – est de suivre la N.87, une grand-route fréquentée.
Il y a aussi le bus 28, mais il est assez rare, surtout le week-end.
Sortant de la gare (quai n° 1), prendre, à gauche, la rue du Vivier puis, à l’arrêt de bus, poursuivre à
droite, sur le trottoir d’une chaussée qui, après 1 400 mètres, croise la route Neufchâteau - Arlon.
Continuer tout droit et, par deux brefs « droite-gauche » successifs, dépasser l’église d’Habay-laNeuve pour descendre la rue d’Hoffschmidt dans son prolongement.
Juste au-delà du pont, l’itinéraire débute dans la vallée de la Rulles et passe non loin de l’ancien moulin
de Bologne qui connut une activité industrielle. Cap au nord dans le vallon du ruisseau d’Arlune pour
pénétrer dans la forêt d’Anlier et passer au village éponyme. La forêt est le décor dominant de ce
parcours. Après Anlier et son église du 16e siècle, le GR s’oriente au sud-ouest dans la forêt de Rulles.
Franchissement de l’autoroute E411 et changement de cap après le passage près du chêne des Quatre
fils Aymon qui, manifestement mort, ressemble à une sorte de spectre !
La randonnée reste forestière en dominant un ruisseau coulant en contrebas à droite. Le cheminement
se dirige à nouveau au sud-ouest. La ligne de chemin de fer franchie, c’est à la gare de Marbehan que
le balisage aboutit.
Trains directs vers Namur et Bruxelles chaque heure à hh:47, même le week-end.
Topo-guide du GR 151, « Tour du Luxembourg
belge », avec la description détaillée de
l’itinéraire et le tracé sur cartes au 1:50 000 :

http://www.grsentiers.org/gr-sentiers/59-gr-151tour-du-luxembourg-belge.html

