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http://www.soleildegaume.be

A quelques pas de la frontière française, La Roche à l'Appel est
une curiosité géologique exceptionnelle qui s'inscrit dans l'une
des réserves naturelles majeures de Gaume, dans le village de
Muno.

A la rencontre de paysages naturels variés
Départ : Rue de la gare, Florenville. Passez sous le pont et garezvous près des tables de pique-nique
Distance : 2 km
Difficulté : moyenne
Balisage : losange jaune avec le n°6
Pour y accéder, des sentiers de promenade traversent des bois de
chênes, de hêtres et de conifères, et longent des ruisseaux.
Du sommet qui culmine à 360 mètres, vous pouvez contempler
les forêts des alentours et profiter de la vue dans un
environnement calme et apaisant.

Pour les enfants
Retrouvez Luna et les Gardiens de la Forêt, un jeu interactif pour
enfants sous forme d'application mobile, tout le long de la
balade. Une fois le parcours terminé, rendez-vous au Syndicat
d'Initiative de Florenville pour aller rechercher une petite surprise
bien méritée.

Accessibilité de la balade
Vous pouvez vous garez facilement au départ de la promenade.
Des tables de pique-nique sont mises à disposition des
randonneurs au même endroit.
Notre coup de coeur
Un panorama magnifique sur la nature où faire de belles
photos, lire un livre ou se reposer tout en écoutant les oiseaux.
Pour en savoir plus sur toutes les balades disponibles, rendezvous à la Maison du Tourisme de Gaume qui disposent de cartes
de randonnée avec les itinéraires de la région.
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