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Du juillet à septembre, la Province de Namur vous propose 5
superbes balades d'une dizaine de kilomètres, ponctuées de
pauses pique-nique.
Durant les grandes vacances, partez à la découverte de
merveilleux paysages à deux pas de chez vous !
Les balades Pique-nique vous invitent à parcourir une dizaine de
kilomètres à travers les plus beaux paysages du territoire namurois
et à apprécier les produits artisanaux en dégustant un délicieux
pique-nique !
Programme 2021 à venir

Une formule tout compris
accès aux sites touristiques et animations
panier pique-nique composé de spécialités de la région
paniers végétarien et enfant disponibles

Une version weekend
Il y a deux possibilités de weekend parmi ces balades proposées.

Ne manquez pas cette occasion de combiner découverte de
paysages et produits du terroir !
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