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A VTT, dans la forêt d'Herbeumont | Balade près des
ruines du château
Avenue René Demarteau
Herbeumont
Téléphone de contact : +32 61 46
Harry Wedzinga

52 11
https://www.paysdebouillon.be/fr

Parcourez à VTT les 21 km de cette boucle qui vous emmène en
province de Luxembourg, du côté de Bertrix et Herbeumont.
Départ sur la ligne désaffectée du chemin de fer BertrixHerbeumont-Muno qui servit au ravitaillement des troupes
allemandes à Verdun durant la Première Guerre mondiale.
Elle est devenue la « Voie des Pierres qui Parlent », une agréable
balade où quelques panneaux didactiques racontent la richesse
de la région de Bertrix à l'époque de l’exploitation de l’ardoise.
Peu avant Saint-Médard, l’itinéraire entre en forêt. Immense, elle
enferme de superbes hêtres et un ruisseau féerique : l’Antrogne.
Une magnifique descente vous mène vers la Semois. Peut-être
aurez-vous l’occasion d’apercevoir de grands hérons blancs ou
de surprendre un castor...

Départ : Esplanade de l'ancienne gare - Avenue René
Demarteau à Herbeumont

Distance : 21 km
Difficulté : moyenne
Balisage : VTT
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