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Le Belvédère du Deister | Un joli panorama sur La
Roche-en-Ardenne
Rue Sainte-marguerite 4
La Roche-en-ardenne - 6980
Téléphone de contact : +32 (0)84
WBT - Caroline Rase

36 77 36
http://www.la-roche-

tourisme.com/
Le Belvédère du Deister est un superbe point de vue qui donne
sur la ville de La Roche-en-Ardenne, son château fort et sur la
vallée de l'Ourthe.

Se rendre au Belvédère
Il se situe sur la promenade n°4 du Syndicat d'Initiative de La
Roche-en-Ardenne, à côté de la chapelle Sainte-Marguerite.
Un chemin fortement incliné se trouve derrière la chapelle et vous
permettra d'accéder directement au Belvédère.
De là, vous aurez une magnifique vue sur la ville de La Roche-enArdenne et ses alentours, sur son château fort et sur l'Ourthe.
Pour revenir au point de départ, empruntez l'autre chemin qui
descend la colline pour retomber sur la rue Sainte-Marguerite,
près du château.

Notre coup de coeur
Un endroit agréable où admirer la vue, manger un bout et
prendre des photos.
Une promenade très courte qui vous emmène sur les hauteurs
de la ville !
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