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À Waulsort, c’est le silence qui se remarque le plus… Un
calme qui tranche avec l’effervescence que connut le village
au début du XXe siècle !
Cette balade débute par la traversée de la Meuse, grâce au passeur
d’eau (accessible du 1er avril au 30 septembre). Sur l’autre rive
de la Meuse, les bateaux amarrés et le joli parc prêtent à la sérénité.
Départ : église de Waulsort
Distance : 8 km
Difficulté : moyenne
Balisage : losange jaune
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de
l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

A visiter dans la région
#link[node|36319|Le passeur d'eau]
#link[node|32023|La Villa 1900 à Waulsort]
#link[node|36100|La ville de Dinant]

Se loger à proximité
#link[node|35803|Maison d'hôtes Au Plaisir à Hastière-par-delà]

#link[node|11056|Gîte rural Les Roches à Hastière]
#link[node|39943|Maison d'hôtes Utopia à Hastière-Lavaux]
Découvrez d'autres activités à faire dans la région en lisant le circuit
de l'Avenir « En couple, au coeur de la région dinantaise »
Une randonnée reposante au coeur d'une des plus belles
régions de Wallonie vous attend.
#display[node|37959|inline]
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