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UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne
Place Théo Lannoy 2
Rochefort - 5580
Téléphone de contact : +32 84 36 79 30
https://www.geoparcfamenneardenne.be
Geopark Famenne Ardenne
Venez découvrir le premier géoparc mondial UNESCO en Belgique, dans la région de
Famenne-Ardenne.
L'UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne, c'est 900 km² couvrant les communes de
Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin.

L'UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne | Les …

Watch on

Ce territoire regorge de trésors :
des grottes uniques en Europe
des sols riches en biodiversité
des paysages dont la géomorphologie reflète directement la nature du
sol
des initiatives locales valorisant le patrimoine naturel

un patrimoine bâti riche de matériaux diversifiés

Qu’est-ce qu’un géoparc mondial UNESCO ?
Les géoparcs mondiaux UNESCO sont des espaces géographiques unifiés, où les sites
et paysages de portée géologique internationale sont gérés selon un concept global de
protection, d’éducation et de développement durable.

Les villages de Froidlieu et Resteigne
Profitez d'un petit passage dans les villages pittoresques de Froidlieu et de Resteigne.
A Froidlieu, vous verrez quelques anciennes fermes, un ancien presbytère ainsi que
l'Eglise Saint-Barthélémy qui renferme du mobilier datant du XVIIIe siècle.
Resteigne, charmant village baigné par la Lesse, abrite de nombreuses richesses
naturelles, les ruines de l'ermitage, le , une réserve naturelle, un moulin et les fameuses
carrières.
Et si vous veniez explorer et profiter de ce patrimoine naturel exceptionnel ?
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