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Promenades à pied | Les Arrêts Verts, de gare en
gare
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223 86 12

Snapwire Snaps

http://www.groenehalte.be/category/promenades/walloniepromenades/
Les promenades Arrêts verts permettent de se rendre d'un point
à un autre en Wallonie, sans revenir au point de départ, car elles
sont reliées aux gares.
Le but de ces balades est de pouvoir s'y rendre facilement en train.
Un train arrive au moins toutes les heures, tant au départ qu'à
l'arrivée, et même le week-end.

Les Arrêts verts en Wallonie
Il existe 7 promenades à travers le territoire wallon :
Ourthe & Aisne
Entre Famenne et Ardenne
Château de la Hulpe et Forêt de Soignes
Pays des Sources et Château de Franchimont

Vallée de la Sambre et Abbaye d'Aulne
Canal de Comines et Ypres
Vallée de la Meuse et Vallée du Bocq
Les itinéraires présentent différentes variantes au niveau des
distances, permettant ainsi de plus courtes ou longues
randonnées.
Les trajets sont décrits dans une brochure qui vous donnera des
informations sur le trajet et l'accessibilité en train. Elle est
disponible auprès des guichets SNCB, certaines Maisons du TEC ou
aux Offices du Tourisme de chaque région.
Renseignez-vous, laissez votre voiture à la maison et partez
marcher en Wallonie grâce au train !
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