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Jeux aventure dans le massif forestier de la Semois
et de la Houille
Quai Des Saulx 12b
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 52 11
http://www.bouillontourisme.be/fr/loisirs/promenades?

Flaviu Boerescu

id=175883#.XjARq2hKiUk

Parcourez le massif forestier de la Semois et de la Houille et découvrez en famille les
nombreux personnages de l'univers local.
Toute l'année, accompagnez Luna sur 8 parcours dans le Pays de Bouillon.
De Gedinne à Florenville en passant par Vresse-sur-Semois, Bièvre, Paliseul, Bertrix,
Bouillon et Herbeumont, vous êtes plongé dans le patrimoine naturel, culturel et
historique de la région.

Informations pratiques
Parcours de 2,5 km facile
Adapté aux enfants de 6 à 12 ans
Non accessible aux poussettes ou PMR
Durée : de 1h30 à 2h
Téléchargement de l'application sur l'App Store ou Google Play

Lieux de départ
Paliseul : sentier didactique – Bois Defoy

Vresse : village de Nafraîture – Rue Gurnifalize
Bièvre : fontaine Saint-Furcy
Gedinne : chalet du ski de fond
Bertrix : arboretum
Herbeumont : chapelle Sainte-Barbe au « Boulois »
Bouillon : arboretum
Prêt pour une aventure en famille dans le Pays de Bouillon ?
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