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https://www.paysdebastogne.be/
La Maison du Tourisme du Pays de Bastogne vous invite à
découvrir les communes de Bastogne, Bertogne et Sainte-Ode.

3 communes à explorer
Vivez l’histoire en grand à Bastogne, sur les traces de la
Bataille des Ardennes.
Arpentez la nature préservée de Sainte-Ode grâce aux
nombreux itinéraires balisés.
Découvrez les villages typiquement ardennais de la commune
de Bertogne.

Promenades balisées
Le Pays de Bastogne offre une centaine de kilomètres
d’itinéraires balisés : un véritable paradis pour les randonneurs.
Plusieurs cartes et brochures sont à votre disposition au pavillon

d'accueil du Pays de Bastogne.

Quelques lieux
incontournables
Le Rocher du Coucou : un point de vue exceptionnel sur les
hauteurs du village de Lavacherie à Sainte-Ode
Le Mémorial du Mardasson et sa crypte à Bastogne
La réserve naturelle d'Orti-Amberloup...

À découvrir en famille
Vivez un séjour inoubliable en famille au Pays de Bastogne !
Découvrez la Piconrue, un musée qui raconte l'histoire de
l'Ardenne et des Ardennais
Jouez grâce à l'application Totemus : 3 chasses au trésor qui
allient culture, sport et aventure.
Voyagez à travers le temps au centre Animalaine

Plongez au coeur de l'Ardenne, une terre de nature et de
mémoire.
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