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La province en chiffres et paysages…
Avec ses 288.722 habitants (au 1er janvier 2021) 
pour 4.459 km² de superficie, le Luxembourg 
occupe le dernier rang provincial en nombre 
d’habitants mais le premier en superficie !
La densité de population, de l’ordre de 64,75 
habitants par km², est également le plus faible 
du pays.
Ce grand territoire, à l’échelle de la petite 
Belgique, s’inscrit dans les régions naturelles 
de l’Ardenne centrale et du sud et de la Lor-
raine. Vastes hauts plateaux herbagers, forêts 
denses, paysages de cuestas (en Lorraine) 
charment tout visiteur curieux de nature et de 
culture. Le tout à découvrir en parcourant plus 
de 1 425 kilomètres de sentiers GR.

Et nos sentiers GR… 
Ne sont pris en compte, dans l’évolution du 
réseau des sentiers GR sur le territoire de la 
province, que les « grands » sentiers de randon-
née (GR et GRP). Les boucles d’une journée ne 
sont pas détaillées. À préciser également que 
les sentiers GR / GRP couvrent la totalité du 
territoire provincial !
Un peu de systématique ne faisant pas de tort 
nous proposons, uniquement dans le cadre de 
notre article, une typologie un peu « poétique » 
pour nos sentiers : « ossature » (sentier présent 
sur une longue distance), « effleurant » (kilo-
métrage réduit), et « bouclé » (itinéraire d’une 
journée en boucle ou de gare à gare en ligne). 

Tableau résumant la présence des GR/GRP  
sur le territoire provincial luxembourgeois

Ossature (11) GR Tronçon
129 La Belgique en diagonale avec le tronçon de Dinant à Arlon
14 Sentiers de l’Ardenne. De l’Eifel aux Ardennes françaises 

[Monschau (Montjoie) - Bouillon - Sedan]
15 Sentiers de l’Ardenne. De la Lorraine belge à l’Eifel  

[Arlon - Monschau (Montjoie)]
16 Sentier de la Semois 
17 Sentiers de la Lesse et de la Lomme
57 Sentiers de l’Ourthe
GRP
151 Tour du Luxembourg belge
161 Tour du pays de Bouillon en Ardenne
577 Tour de la Famenne – A la découverte du Geopark Unesco 

Famenne - Ardenne
162 En projet : Tour du parc naturel de Gaume
GRT
SAT Sentier des abbayes trappistes de Wallonie 
SMA Sentier des monts d’Ardenne 

Effleurant (2) GR
5 Sentier Hollande - Méditerranée
GRP
571 Tour des Vallées de légendes. Amblève – Salm - Lienne

Exotique (1) PR
570 Le Pays des Trois Frontières à pied. Pays de Longwy, Lorraine 

belge, Pays des Terres Rouges. France / Belgique / Luxembourg
Bouclé (5) RB

Randonnées en boucle dans la province de Luxembourg 
(tomes 1 et 2)
Randonnées en boucle dans les parcs naturels de Wallonie – 
Tome 1 Namur – Luxembourg. En terre luxembourgeoise sont 
visités les parcs naturels de Gaume, de la Vallée de l’Attert, de 
la Haute-Sûre - Forêt d’Anlier, des deux Ourthes, de l’Ardenne 
méridionale.
Randonnées nature d’un jour en Wallonie (tomes 1 et 2).

RF
Randonnées en famille dans la province de Luxembourg

GG
De gare en gare par les GR. Les deux tomes proposent huit 
parcours en province de Luxembourg

Origine et développements en province 
de Luxembourg
Constitué en 1959, le « Comité national belge des 
Sentiers de Grande Randonnée » se développe aux ori-
gines principalement en province de Liège autour 
du GR 5 ardennais.
Malgré tout le charme de cette belle province et 
son « ardeur » bien connue, le développement du 
maillage des GR luxembourgeois y est survenu 
assez tardivement.
Tardivement mais aussi très activement, comme 
nous le prouvent les notices présentées dans la suite 
de l’article. À noter également un nouveau GRP en 
gestation, le GRP 162 Tour du parc naturel de Gaume !

Les pionniers et grands classiques
Le GR 129
Le long tronçon luxembourgeois de ce GR « trait-
d’union », reliant Bruges à Arlon, pénètre dans la 
province aux environs de Wellin. Il traverse de magni-
fiques régions du sud de l’Ardenne et de la Lorraine.
En 2005 déjà est envisagé de prolonger le GR de 
Dinant à Martelange ou à Arlon. Il faudra attendre 
2010-2011 pour voir le chantier débuter sur le 
terrain et 2012 pour la publication du topo-guide ! 
Le tracé recycle des tronçons existants (GR 126, 577, 
16…) mais innove également entre Chanly et Arlon. 

Sentiers ardennais et lorrains, les GR 14, 15 et 16
Aux sources de ces GR se retrouve la réalisation du 
projet de sentier transfrontalier reliant l’Ardenne 
française à l’Eifel (sentier AE). Le Groupement euro-
péen des Ardennes et de l’Eifel (regroupant la Belgique, 
l’Allemagne, la France et le Luxembourg), fondé en 
1955, a pour mission « d’éveiller et de favoriser dans les 
Ardennes belge, française et luxembourgeoise, comme 
dans l’Eifel allemand, un climat de vie vraiment euro-
péen, notamment dans le cadre des relations culturelles, 
des échanges entre jeunes, pouvoirs locaux, de la pro-
tection de la nature et de l’économie touristique ». Nous 
sommes dans l’immédiat après-guerre !

Le GR 14
Initialement intitulé « La Trans-
hubertine », le sentier de 131 kilo-
mètres reliait Corbion à La Roche-en-
Ardenne (premier topo-guide paru en 
1990). Il évolue lors de la seconde version 
publiée en 2007 puisqu’il relie dorénavant 
Malmedy à Sedan soit un périple de 215 kilomètres. 
En cette occasion, il prend le nom de « Sentier de 
l’Ardenne ». Marquée par le changement, la der-
nière version datée de 2018 comporte 276 kilo-
mètres menant cette fois de Monschau (Montjoie) 
à Sedan par les localités intermédiaires de Malmedy, 
La Roche-en-Ardenne, Saint-Hubert et Bouillon.

Le GR 15
Descendant direct de l’historique GR AE (tronçon 
nord), retracer synthétiquement son évolution 
s’avère complexe vu les multiples modifications 
apportées au fil du temps.
En 1974, un premier topo-guide décrivant la liaison 
Aywaille - Houffalize est disponible. La jonction 
entre cette localité et Martelange (via Bastogne) est 
disponible en 1989. Entre 1990 et 1991, est mis au 
point le prolongement d’Aywaille vers Monschau 
(Montjoie) et l’Eifel en utilisant des tronçons 
d’autres GR. Au total, quatre éditions (la dernière 
datant de 2019) sont sorties de presse. La dénomi-
nation actuelle de GR 15 apparaît pour la première 
fois lors de la troisième édition de 2005.

Le GRP 151
Deux éditions déjà pour cet incontournable luxem-
bourgeois le bien nommé « Tour du Luxembourg 
belge » ! 234 kilomètres au départ de Neufchâteau à 
la découverte de la calme province sur un parcours 
quasi exclusivement ardennais.

Le GR 16 (anciennement GR AE – Semois – Sentier 
européen E3)

Les GR en province de Luxembourg, 
« une ardeur d’avance » !

UNE HISTOIRE DE SENTIERS

Jean-Pierre Beeckman
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Aux origines, connu sous la dénomination du GR AE 
Semois, il est la troisième réalisation d’importance 
du CNBSGR. Il est intégré, lors de la création de 
l’Association européenne du tourisme pédestre, dans 
le réseau international de sentiers sous le numéro 
E3 « Atlantique aux forêts de Bohème ». Son déve-
loppement se fait par étapes : tronçon de la Semois 
supérieure (première édition en 1966), tronçon de 
la Semois inférieure (première édition du topo-
guide en 1969), tronçon de la Gaume ardennaise 
(première édition provisoire publiée en 1970).
C’est la cinquième édition de 2010 qui propose une 
version unifiée d’Arlon à Monthermé sur 264 kilo-
mètres, variantes et liaisons comprises. De même, 
l’appellation historique GR AE est abandonnée au 
profit de celle de GR 16. La 7e édition améliorée, 
datée de 2021, prouve le succès de ce beau mais et 
éprouvant GR.

Le GR 57 (ancien GRO)
Les GR en collaboration avec le Groupement de l’Our-
the des Syndicats d’initiative décident en 1965 de res-
taurer, aux normes GR, l’ancien sentier n° 6 (dit de 
l’Ourthe) du Touring Club de Belgique. Quelques 
modifications sont apportées, liées, entre autres, à 
l’urbanisation et à l’absence d’entretien des sentiers 
et chemins communaux. En 1966 le balisage est 
terminé et un premier topo-guide voit le jour en 1967. 
Le sentier historique, traversant Condroz, Calestienne 
et Ardenne, revit donc en reliant Liège à Houffalize.
En 1983, à l’occasion de la 4e édition, le parcours 
grandit et relie Liège à Gouvy (177 km), puis se com-
plexifie encore entre 1988 et 1991. À la liaison clas-
sique s’ajoute un nouveau tronçon, le « GR 57 A » 
(sous la dénomination de « Vallée de l’Ourthe et Transfa-
menne ») reliant Hotton, Marche-en-Famenne, Roche-
fort et Ciney (liaison GR 57 - GR 575-577 sur 51 km).
Suivent de nouvelles modifications des itinéraires et 
de l’intitulé :
En 1999 (6e édition) le tracé part de Barchon et se 
termine à Diekirch (287 km) avec des variantes à 
Wéris et Rensiwez (15 km). Le titre du GR devenant 
« GR de la Vallée de l’Ourthe et du sentier du Nord ».
En 2008 (7e édition) le tracé relie Barchon à Gils-
dorf, sur 279 kilomètres cette fois, toujours avec la 
variante de Wéris (6,7 km).
La neuvième et plus récente édition du GR 57 Sen-
tiers de l’Ourthe datée de 2022, profondément modi-
fiée, comporte cinq parties distinctes : 1. Le sentier 
de l’Ourthe (Liège - barrage de Nisramont) ; 2. Le 

sentier de l’Ourthe orientale (du barrage de Nisra-
mont à Troisvierges) ; 3. Le sentier de l’Ourthe occi-
dentale (du barrage de Nisramont à Libramont) ; 
4. L’Escapardenne ou Eislek Trail (Troisvierges- 
Diekirch) ; 5. La liaison Liège - Barchon.
Un GR mythique et très changeant…

Les « petits nouveaux » 
Le GR 17
Le tout récent « Sentiers de la Lesse et de la Lomme », 
réalisé en synergie avec le Contrat de rivière de 
la Lesse, permet la découverte de nombreux sites 
naturels et architecturaux importants du namu-
rois et luxembourgeois. Il est le digne successeur, 
quoique de conception innovante, de projets plus 
anciens tels que les sentiers de la Lesse et de la 
Lomme du TCB et le sentier GR initial datant de 
1978 (voir la notice consacrée au GR 577).

Le GRP 161
Le petit dernier dans la région, long de 186 kilo-
mètres, déploie ses balises dans trois communes 
namuroises et cinq communes luxembourgeoises 
toutes situées en Ardenne méridionale.

Les GR / GRP faisant de brèves incursions 
en Luxembourg
Le GR 5 (sentier européen E2)
Première réalisation en 1959 du Comité des sentiers 
ardennais de GR en Belgique, le sentier traverse les 
provinces de Liège, principalement, et de Luxem-
bourg (région de Vielsalm). Finalisé en 1960, il est 
intégré dans le réseau de sentiers européens sous 
la dénomination « E2 ». Sur 201 kilomètres, 183 sont 
liégeois et 18 luxembourgeois.

Le GRP 571
Ce dénommé « Tour des Vallées des légendes – Amblève 

– Salm – Lienne », qui comporte, dans sa 7e édition 
(2019) 186 kilomètres, relie les charmantes vallées 
de l’Amblève, de la Salm (Glain) et de la Lienne. 
Son historique est assez complexe à retracer car il 
résulte de multiples refontes et fusions. Le tracé initial 
date de 1965, balisage terminé en 1967 et le premier 
topo-guide, sortant en 1968, regroupe déjà les itiné-
raires du GR 571 (ou GRA) Vallée de l’Amblève (56km) 
et du GR 572 (ou GR S) Vallée de la Salm (45 km). 
Suivent de nouvelles éditions en 1971, 1974, 1982. En 
1986 est publiée la première et unique édition du GR 
578 (GR LI) ou de la « Vallée de la Lienne »).

Tableau des régions naturelles traversées  
par les GR luxembourgeois
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GR 129      

GR 14      

GR 15      

GR 16      

GR 17      

GR 5

GR 57      

GRP 151      

GRP 161      

GRP 162

GRP 571      

GRP 577      

SAT      

SMA      

Avant les GR, les réseaux 
historiques
Maurice Cosyn et le TCB

1934-1935 voit l’élaboration 
par Maurice Cosyn des 
« Sentiers ardennais » ayant 
pour singularité la création 
d’itinéraires balisés empruntant 
des tronçons nouvellement 
créés simultanément dans les 
Ardennes belges, le grand-
duché de Luxembourg et les 
Ardennes françaises.

En 1938, vingt-cinq sentiers 
couvrant une distance de 943 
kilomètres sont opérationnels, 
principalement en Wallonie. 
Les développements envisagés 
doivent porter ce chiffre à plus 
de 1 200 kilomètres en 1940.

En province de Luxembourg 
se déroulent, sur près de 400 
kilomètres, une dizaine de 
parcours : sentier d’Orval (Arlon 

- Florenville), sentier de la Semois 
(Florenville - Monthermé), sentier 
Sedan- Bouillon, sentier Pont 
d’Oye et forêt d’Anlier, sentier de 
la forêt de Saint-Hubert, sentier de 
la Lomme (Libramont - Grupont), 
sentier de Freyre (Poix - Bastogne), 
sentier de la Lesse (Libramont - 
Libin), sentier du Romelerfels 
(Bastogne - Martelange), sentier de 
Saint-Thibaut.

En 1993, lors de la 5e édition, un seul topo-guide 
regroupe les trois GR sous le titre de Vallées de 
légendes – GR 571 Amblève – GR 572 Salm – GR 573 
Lienne. Un peu complexe !
C’est lors de la sixième édition que, suite à une réor-
ganisation du réseau, le 572 et le 578 disparaissent, 
laissant place à la dénomination actuelle.

Le GRP 577 (ancien Lesse et Lomme puis GR 577)
Le GR LL Lesse et Lomme ou GR 577 est une 
seconde réalisation finalisée en 1978 par le club 
« La Godasse » de Jambes sous l’impulsion de René 
Hicorne qui fait découvrir ces deux magnifiques 
cours d’eau. Le premier topo sort en janvier 1978. 
La seconde édition publiée en 1998 voit le nom se 
modifier en « Tour de la Famenne » tout en voyant 
son kilométrage augmenter, de même pour la troi-
sième édition parue en novembre 2010. Le GR subit 
un remaniement important lors de la quatrième 
édition (2021) profitant de la reconnaissance par 
l’Unesco du Geopark Famenne - Ardenne. Nouveau 
tracé, nouveau nom pour le devenu GRP « Tour de 
la Famenne – À la découverte du Geopark Unesco 
Famenne - Ardenne ».

Les thématiques, des grands crus !
Le GRT SAT
Le « Sentier des Abbayes trappistes de Wallonie », long 
de 272 kilomètres, relie Chimay, Rochefort et 
Orval. Preuve de son incontestable succès, nous en 
sommes déjà à la troisième édition du topo-guide 
en 2022. C’est également le premier GR thématique 
réalisé.

Le GRT SMA
Après le SAT, le SMA « Sentier des monts d’Ardenne » 
est le second GR thématique réalisé. Il relie en 225 
kilomètres les trois points culminants de l’Ardenne 
(et de la Belgique). Le premier topo-guide est paru 
en 2019. Ce GRT démarre (ou se termine, c’est 
selon) au point culminant de la province de Namur 
sis à Gedinne (Croix-Scaille). Il passe par la luxem-
bourgeoise « Baraque de Fraiture » (second point 
culminant de Belgique avec 651 mètres au sommet 
du plateau des Tailles).

Thierry MARECHAL (archiviste des GR)
Tous mes remerciements pour leur contribution à  
Jean Pierre Beeckman, Michel Dawirs et Jacques Mahieu.
Sources et notes complémentaires : se référer 
aux notices détaillées sur notre site dans la 
rubrique <Histoire de nos sentiers>.


