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Randonailles GTA : balades guidées et dégustations
en Ardenne
Du jeudi 08 juillet 2021 au mardi 31 août 2021.

Téléphone de contact : +32 61 68
88 02
http://www.gta.be/randonaillesgta/

FTLB PWillems

Prenez part aux Randonailles GTA, des balades guidées à
travers l'Ardenne pour découvrir les saveurs locales. A partir du
8 juillet 2021

Le concept des Randonailles :
Comme son nom le sous-entend, le concept des Randonailles est
un savant mélange de balades pédestres et de dégustation
de produits locaux.

Le programme des balades :
Cette année encore, les organisateurs vous proposent des dates
de promenades à faire cet été dans le Luxembourg belge.
- 8 juillet à 14h dans la commune de Durbuy (Bomal)
« La Balade du Mont des Pins »- Inscription indispensable auprès

de l’Office du Tourisme de Durbuy au +32 2 86 66 01 84
- 14 juillet à 18h dans la commune de Vaux-sur-Sûre (Sibret)
« Nature Pure Nature » (balade guidée suivie d’une dégustation) Inscription indispensable auprès du Syndicat d’Initiative de Vauxsur-Sûre au +32 61 28 76 68
- 22 juillet à 14h dans la commune de Tenneville
« Découverte de la Boulaie tourbeuse du Rouge Poncé » (pause
dégustation sous réserve) - Inscription indispensable auprès du
Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville via le +32 61 61 30 10
- 4 août à 14h dans la commune de Wellin
« Randonailles GTA zythologiques » - Inscription indispensable
auprès de l’Office du Tourisme de Wellin au +32 84 41 33 59
- 12 août à 14h dans la commune de LibramontChevigny (Rondu)
Compléments d’information à venir - Inscription indispensable
auprès de l’Office du Tourisme de Libramont-Chevigny au +32 61
22 21 18
D'autres dates sont encore à venir.
Alors, tous à vos bottines pour les randonailles GTA !
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