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Balade vélo incontournable | Chemin de fer à vapeur et
Village des Musées
Route De La Plate Taille 99
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 71 14 34 83
https://www.cm-tourisme.be/
© WBT - BernardCarbonneaux

Cette agréable balade VTT de 25 km vous emmène explorer
la région des Vallées des Eaux Vives, la Vallée du Viroin et
Treignes, Village des Musées !
Avec #link[node|3736|Fagnolle], l'un des Plus Beaux Villages de
Wallonie, le Chemin de fer à vapeur des Trois Vallées, une réserve
naturelle et des vues splendides, le sud de la province de Namur
mérite assurément le détour !
Départ et arrivée : Rue Culot d'en-bas - Fagnolle
Distance : 25 km
Difficulté : facile
Balisage : RAVeL et VTT
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de
l’itinéraire et le fichier gpx de la balade

A voir sur le parcours
#link[node|9677]
#link[node|11064]
#link[node|8556]
#link[node|10654]

#link[node|11543]
Bienvenue dans le Sud et ses magnifiques villages !
#display[node|32234|inline]
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