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La route UNESCO à vélo | Etape 11 : Raeren - Blegny
Place De La Gare 1
Herve
Téléphone de contact : +32 87 69 31
WBT - Morgane Vander Linden

70
https://www.paysdeherve.be/

A la lisière des Pays-Bas et de l’Allemagne, la dernière étape de
la route UNESCO à vélo traverse de magnifiques endroits, riches
de leur patrimoine.
Départ : Raeren
Arrivée : Blegny
Distance : 47 km
Difficulté : moyen
Durée : 4h
Balisage : RAVeL et points-noeuds
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

Patrimoine
Blegny-Mine, un ancien charbonnage en province de
Liège

Activités
Abbaye cistercienne et Brasserie du Val-Dieu à
Aubel
Fromagerie du Vieux Moulin à Battice | Là où naît le
Fromage de Herve
Visit'Entreprise | Siroperie artisanale d'Aubel
Didier Smeets Chocolatier

Logements
Ô Macra | Bed & Breakfast à Aubel
Meublé de vacances à Aubel | Eco-gîte Le Val-Dieu
Gîte à la ferme de la Strée à Thimister-Clermont
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