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Les Crêtes est un magnifique circuit vélo qui vous emmène
sur les sommets du Condroz. Idéal pour découvrir Durbuy et
le Pays de Famenne.
Grimpettes garanties !
Départ : centre de Durbuy, à hauteur du pont de l’Ourthe
Distance : 26 km
Difficulté : Difficile (sévères côtes sur des chemins et petites
routes)
Balisage : points-nœuds 50, 52, 53, 54, 92, 91, 90, 10, 9, 8 et 7

Les étapes
Rejoignez la crête via Palenge et profitez de la vue :
à gauche, la ligne bleue de l’Ardenne, à droite, Chardeneux, l’un
des Plus Beaux Villages de Wallonie avec ses fleurs et ses façades
restaurées.
Dans la commune de Somme-Leuze, la route sillonne à travers
les prés.
Les points-noeuds mènent vers un bois à l’approche de
Grandhan.
Le retour vers Durbuy emprunte une très agréable voie verte.

Bon à savoir
Famenne à Vélo, 350 km de voies cyclables balisées de pointsnœuds
Carte papier ou virtuelle et road book
Parking gratuit au Pré Georis, rue du Comte d’Ursel
Possibilité de louer des vélos au Syndicat d'initiative de Durbuy
En avant sur les routes du Condroz !
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