Document généré le 01/10/2020

Balade pédestre insolite à Croix-Rouge en Gaume |
Balade féerique
Rue Des Grasses-oies, 2b
Virton - 6760
Téléphone de contact : +32 63 57 89 04
https://www.soleildegaume.be/fr/
© M. Laurent

Cette balade de 7 km en Gaume vous emmène vers
d'étranges cavités qui protégeraient des fées... Une
promenade enchanteresse à faire avec les enfants !
Longez d'abord le RAVeL et pénétrez dans la grande forêt gaumaise.
Là, dans un vallon perdu, se cache le Trou des Fées, une étonnante
montagne de sable composée de plusieurs galeries. De nombreuses
légendes courent à son sujet...
Départ : parking de Croix-Rouge - Montauban
Distance : 7 km
Difficulté : moyenne
Balisage : croix verte
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive et le fichier gpx
de la balade.

A voir ou à faire à proximité de la balade
#link[node|36166|Le Centre d'Art Contemporain à Montauban]
#link[node|9752|Musée Gaumais de Virton]
#link[node|33893|Le Pressoir du Verger Munaut à Virton]

Se loger aux alentours

#link[node|13068|Camping La Colline]
#link[node|37974|Gîte rural La Cholette]
#link[node|9497|Hôtel de la Tour d'Harival]
Laissez aller votre imagination au fil de la balade !
#display[node|37959|inline]
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