Document généré le 30/11/2021

Randonnées de 5 à 10 km | A pied, autour du
Château de Vêves
Houyet - 5561
Téléphone de contact : +32 82 22
32 14
WBT - I. Monfort

https://tourismehouyet.be/

Cette balade de 6,5 km autour du Château de Vêves vous
emmène dans une région charmante, au départ de Celles, l'un
des Plus Beaux Villages de Wallonie.
Cette balade très agréable permet de rejoindre le Château de
Vêves à pied depuis Celles, classé parmi Les plus beaux villages
de Wallonie.
Grimpez ensuite vers l’ermitage en suivant les marches du chemin
de croix.
La balade suit la ligne de crête avant de redescendre dans le
vallon, au pied du Château de Vêves, véritable décor de conte de
fée.
L’itinéraire rejoint ensuite Boisseilles avant d’emprunter un chemin
de pierre calcaire ramenant à Celles.

Départ : église de Celles - 5561 Celles
Distance : 6,5 km
Difficulté : facile

Balisage : losange rouge

Une promenade autour d'un monument exceptionnel de
Wallonie !
Voir toutes nos randonnées de moins de 10 km
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