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Randonnée pédestre incontournable le long du
Ninglinspo | Le ruisseau enchanté
Sedoz, 27
Aywaille - 4920
Téléphone de contact : +32 4 384 35 44
http://www.ovatourisme.be/
© MTOVA

Au cours de cette randonnée de près de 15 km au fil des
tumultueuses rivières Ninglinspo et Chefna, vous serez sous
le charme de la nature sauvage offerte par l’Amblève.
Vallon du Ninglinspo

Départ : parking de Sedoz (près de Remouchamps)
Difficulté : difficile
Distance : 14,6 km
Balisage : rectangle bleu et losange rouge
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de
l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.
Si rando rime avec calme, programmez votre balade hors des

vacances d'été. De nombreuses familles viennent se baigner à
cette période et profiter des toboggans naturels qu'offre le
Ninglinspo.

A voir ou faire à proximité du Ninglinspo
#link[node|10330|Parc Forestia]
#link[node|12109|Brasserie Elfique à Aywaille]
#link[node|7274|La heid des gattes, réserve naturelle à
Aywaille]

Où se loger à proximité
#link[node|12678|Camping Eden à Aywaille au bord de
l'Amblève]
#link[node|39856|Gîte rural Au Chat'Moineau à Aywaille]
#link[node|11826|Royal hôtel & restaurant Bonhomme à
Remouchamps]
Découvrez d'autres activités à faire dans la région en lisant le circuit
de l'Avenir « Entre le Ninglinspo et Huy »
Partez à l'aventure, au coeur de l'Ardenne !
#display[node|35797|inline]
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