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Le Parc naturel Viroin-Hermeton en province de
Namur
Rue D'avignon 1
Viroinval - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39 17
90

B. Schellen

http://www.pnvh.be
Le Parc naturel Viroin-Hermeton, espace protégé de la province
de Namur, s’étend sur les communes de Viroinval, Couvin et
Philippeville, entre trois régions naturelles : l’Ardenne, la
Calestienne et la Fagne.
Sur plus de 48 000 ha, le Parc naturel Viroin-Hermeton est
riche d'une faune et d'une flore étonnantes et diversifiées. Un site
protégé propice aux belles balades.
Vous pourrez y observer une grande variété de paysages et de
variétés végétales et animales :
des forêts de feuillus et de conifères
des landes herbeuses et à bruyère
des pelouses calcicoles, prairies humides et vastes cultures
Les orchidées y sont présentes en nombre.

A ne pas manquer

le Fondry des Chiens et son énorme gouffre de 20 m de
profondeur
la Roche à Lomme, qui offre une vue magnifique sur la région
du Viroin
la Roche Trouée, caractérisée par d’innombrables grottes et
cavernes
les Grottes de Neptune à Couvin
le lac du Ry de Rome, idéal pour une promenade en famille
dans un cadre enchanteur
le Tombeau de Franchimont à Philippeville, superbe réserve
naturelle
Un parc naturel idéal pour se promener et s'émerveiller !
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