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Balade pédestre insolite à Redu | Entre légendes et
haute technologie
Place De L'esro, 60
Libin - 6890
Téléphone de contact : +32 61 61 30
10

WBT - Pierre Pauquay

https://www.foretdesainthuberttourisme.be/
Lors de cette randonnée qui démarre de Redu, village du Livre,
baladez-vous le long des rives de la Lesse, berceau de légendes
et d'histoires merveilleuses.
Cette balade vous fera découvrir deux univers bien différents : d'un
côté, le village de Redu et son architecture traditionnelle des XVIIIe
et XIXe siècles, de l'autre, l'Agence Spatiale Européenne et ses
immenses paraboles !
Départ : église de Redu
Distance : 6 km
Difficulté : moyenne
Balisage : rectangle rouge
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

A découvrir dans la région

Redu, le village du Livre
Le musée d'art MUDIA
Le Centre Européen de la Sécurité et de l'éducation
spatiale

Où se loger à Redu et ses alentours
Camping Sandaya Parc La Clusure à Tellin
Hôtel & restaurant Le Fournil à Redu
Chambres d'hôtes La Lune d'Or à Redu
Une magnifique excursion dans la nature où profiter des forêts
ardennaises !

Wallonie insolite | 15 balades familiales
© WBT - David Samyn

Téléchargez notre guide avec les itinéraires détaillés de 15
promenades insolites pour petits et grands, idéal pour
prendre l’air et découvrir les trésors cachés de Wallonie !
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