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Extratrail | Trail et marche nordique en Ardenne
sauvage
Haut Nivezé 25
Jalhay - 4845
Téléphone de contact : +32 496 23 86 55
https://extratrail.com/fr/
EXTRATRAIL.COM
Avec 30 tracés permanents répartis à l’Est de la Wallonie sur plus de 600 km et 17.000 m
D+, Extratrail est l'un des plus grands réseaux de parcours Trail-Nature d’Europe.
L'essentiel des parcours se fait sur des chemins forestiers et sentier monotrace. Chaque
itinéraire s’emprunte au départ des Offices de Tourisme des villes et communes belges
participantes :
Spa
Stoumont
Jalhay
Stavelot
Theux
Trois-Ponts
Malmedy
L’UTDS (Ultra Tour des Sources) permet de relier ces 7 communes au travers
d’une méga boucle de 157 km et de découvrir les plus beaux paysages de
l’Ardenne belge.

Balisage, performance et géolocalisation
Les balises sont facilement repérables grâce à leur design spécifique :
vous y trouverez le logo de la commune et un code couleur dédié à

chaque distance.
Une synchronisation via les réseaux sociaux permet aux trailers de
diffuser leurs temps de parcours et de mesurer leur performance.
Des tracés élaborés sur base de logiciels de géolocalisation v o u s
permettent de télécharger les cartes des parcours e t d e s i t u e r
votre propre progression.
Avec Extratrail, profitez d'une diversité impressionnante de paysage !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

