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Aires de vision à Nassogne, points de vue sur la forêt et
ses hôtes
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Observer sans déranger, se fondre dans l’environnement
forestier... Grâce aux aires de vision et miradors de Nassogne,
parfaitement insérés à leur environnement, admirez la faune
et la flore, depuis un point de vue souvent imprenable.

Quatre aires d'observation spécifiques
Mirador de Priesse : à 5 m de haut, vue à 180° sur un superbe
panorama, idéale pour observer la fagne et la grande faune (cerf
et chevreuil) ainsi que les oiseaux typiques des zones
ouvertes
Aire de vision de Bilaude : plateforme avec vue dégagée
sur 15 à 20 hectares, dont l’étang de Bilaude et 3 petits gagnages,
pour les amateurs d'oiseaux
Aire paysagère des Huttes : passerelle d’où l’on peut admirer
un magnifique paysage
Aire de vision Elia : insérée dans le projet Life visant à
transformer les couloirs forestiers situés sous les lignes à haute
tension en véritables « corridors écologiques », elle permet
d’observer en toute discrétion la faune sauvage et de profiter de
la sérénité ambiante.
Les aires de vision et miradors près de Nassogne : une pause

parfaite au cours de votre randonnée en forêt !
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