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Le Natura Bike des Lacs, Lacs de l'Eau d'Heure
Hameau Du Badon 15
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 71 55 31
Natura Parc

57
http://www.naturabike.be

Dévalez les pistes en VTT au Natura Bike des Lacs de l'Eau
d'Heure. Enfourchez votre vélo, mettez un casque et go !
Le Natura Bike fait partie des activités proposées par le Natura
PARC, le parc aventure multi-activités des Lacs de l’Eau d’Heure.

Osez les sensations aux Lacs de l'Eau d'Heure
Le Natura Bike des Lacs met à votre disposition 11 pistes multidisciplines VTT, accessibles à tous, avec différents niveaux de
difficultés :
4 pistes free-ride
3 parcours de dirt
une piste de Dual Slalom
un espace réservé à la pratique du trial
une piste d'apprentissage pour les plus petits, avec parcours
de cyclocross

et un espace de Pump Track, soit un airbag géant pour vous
lancer du haut des jump
Retrouvez toutes les informations pratiques sur leur site web, lien
au bas de la page.
Parcourez ces pistes à toute allure, tentez quelques cascades et
défiez vos amis sur les pentes du parc !
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