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TOUR DU
LAC DE
LA GILEPPE
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HET MEER
VAN GILEPPE

RONDOM HET
MEER VAN GILEPPE
PRAKTISCHE INFORMATIE
Wegwijzer:
Afstand: 15,6 km
Duur: 4 uur
Moeilijkheidsgraad: ❤
Vertrekpunt: Parkeerplaats van Gileppe
Restaurant/Brasserie: 087 76 56 87
Adres: Route de la Gileppe 55A, 4845 JALHAY
Positie coördinaten GPS: N50° 35’ 18.6 E005° 58’ 13.6

W A NDE L ROU T E
Een wandeling door de prachtige natuur van het bos
Hertogenwald aan het stuwmeer van Gileppe
Vanaf de panoramatoren van Gileppe loopt U
onderlangs de toren (met het stuwmeer aan uw
linkerhand) omhoog naar een geasfalteerde weg.
U slaat hier links af. U loopt langs de toren van de
pompinstallatie en na de eerste bocht neemt U het
pad, dat naar het meer loopt. U volgt de oever tot de
beek de «Liemtri”. Aan de overkant van de beek volgt
U een bospad naar links.

TOUR DU LAC
DE LA GILEPPE
INFOS PRATIQUES
Balisage : Rectangles verts
Distance : 15.6 km
Durée : 4 H
Difficulté : ❤
Départ : Parking du complexe touristique de la Gileppe.
Tour panoramique/restaurant : 087 76 56 87
Adresse : Route de la Gileppe 55A, 4845 JALHAY
Coordonnées GPS : N50° 35’ 18.6 E005° 58’ 13.6

WANDELING 4 4
OFFICE DU TOURISME DE JALHAY - SART
VVV VAN JALHAY - SART
242 PLACE DU MARCHÉ - 4845 SART JALHAY
T. +32 (0)87 47 47 37 — F. +32 (0)87 77 65 26

I T INÉ R A IRE

OUVERT DU JEUDI AU LUNDI - GEOPEND VAN DONDERDAG TOT MAANDAG
9H00 - 12H30 ET/EN 13H00 - 17H30
MERCREDI/WOENSDAG - 13H00 - 17H30
FERME/GESLOTEN - LE MARDI/OP DINSDAG

Au cœur de la forêt de l’Hertogenwald, « les pieds dans
l’eau » du lac de la Gileppe. Ce circuit ne vous laissera
pas insensible aux charmes de cette nature grandiose
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DISTANCE
DURÉE
DIFFICULTÉ

— 15,6 KM
—4H
—❤

AFSTAND
— 15,6 KM
DUUR
— 4 UUR
MOEILIJKHEIDSGRAAD — ❤

L’itinéraire débute au point de vue du « Belvédère »
situé au fond du parking à droite. Prendre le petit
chemin qui descend en paliers vous menant au pied
de la tour panoramique.
Laissant le barrage à votre gauche, monter à droite.
Prendre une première route asphaltée à gauche. Sur
votre gauche, vue sur les deux tours de pompage.

Au terme d’une petite montée, dans le premier virage,
emprunter un sentier descendant vers le lac. Suivre
la rive. A la petite passerelle surplombant le ruisseau
« Liemtri », traverser et prendre le chemin forestier
vers la gauche.
En montant, l’itinéraire s’écarte progressivement du
lac et décrit une large boucle vers la droite. Arrivé sur
le plat au premier carrefour, prendre le chemin sur
votre gauche. Une descente abrupte dans les racines,
vous emmène vers le ruisseau « Gélonru ».
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U loopt nu geleidelijk omhoog en steeds meer van
het meer af. Bij de eerste kruising gaat U linksaf. U
volgt het pad, wat vrij steil naar beneden loopt, tot
de beek “de Gélonru”. Via een vlonderpad bereikt U
de overkant. Daarna volgt U een bosweg, die links
omhoog loopt. Na ongeveer 500m bereikt U een
kleine weg, die van Herbiester komt. U bent nu vlak
bij het meer. U slaat linksaf, het bos Hertogenwald in.
U loopt rechtdoor over een klein pad, dat enigszins
geasfalteerd is. U komt langs een boswachtershuisje
en U loopt verder tot de Louba, een zijrivier van de
Gileppe. U steekt de Louba over, waarna U rechtdoor
gaat, de wegwijzers volgend.
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Traverser sur des caillebotis puis remonter en face,
sur le chemin prendre à gauche. Après environ 500m
de légère montée, vous rencontrez le chemin qui
vient d’Herbiester. Prendre à gauche, vous êtes dans
la forêt de l’ « Hertogenwald ». Dans la descente,
vous rencontrez plusieurs croisements. Poursuivre
tout droit sur le chemin principal. Vous apercevez
une cabane de forestier, endroit idéal pour une petite
halte. Poursuivre sur le chemin. Vous découvrirez
un des bras du lac de la Gileppe. Plus loin coule la
« Louba », second affluent du lac de la Gileppe.

Bij de volgende brug gaat U over de Gileppe naar
links. U komt nu bij “Trou Malbrouck”. Ongeveer 50m
verder steekt U de beek van Malbrouck over. U komt
langs de “Grand Lys” en de “Petit Lys”en vervolgens
bij de stuwdam van Gileppe. U loopt over de dam en
langs het standbeeld van de leeuw weer terug naar de
panoramatoren. Vanaf de top van de panoramatoren,
(met gratis toegang), heeft U een prachtig uitzicht
over het meer.

Passer le pont qui franchit la « Louba », puis continuer
le chemin qui devient une petite route forestière que
vous n’allez plus quitter.

U bent nu teruggekeerd op de parkeerplaats van
Gileppe.

Le pont suivant vous fera franchir la « Gileppe ».
Rester sur la petite route qui se dirige vers la gauche.
Vous arrivez au « Trou Malbrouck ». Environ 50m plus
loin, tourner à gauche, longeant puis franchissant le
ruisseau du Trou Malbrouck. Passer le « Grand Lys »
et continuer tout droit. Vous passez le « Petit Lys ».
Vous arrivez au barrage de la Gileppe que vous
traversez en passant au pied du majestueux « Lion ».
En face de vous, se dresse la tour panoramique. Au
sommet de cette tour (accès gratuit), ne manquez pas
d’admirer la vue exceptionnelle qui s’offre à vous.
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