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http://www.viroinval.be/fr/tourisme.html?IDC=24737
Cette promenade de 15,2 km débute à l’orée du bois et s’enfonce
sur les sentiers escarpés méconnus du Parc Naturel ViroinHermeton.
Tout au long de cette randonnée, vous allez vivre une véritable
immersion en forêt, hors des sentiers battus. Vous passerez sur les
hauteurs du village d'Oignies-en-Thiérache et vous marcherez
aussi le long de la frontière française.
Préparez-vous, car la région escarpée impose des dénivelés
importants, mais cela en vaut la peine : le sentier des Crêtes offre
de magnifiques vues sur la vallée et les villages français !

Départ : Rue de Revin - 5670 Oignies-en-Thiérarche (en
face du camping Cabania)
Distance : 15,2 km
Difficulté : moyenne
Balisage : rectangle rouge avec n°5 en blanc dedans

Une belle promenade avec un panorama à couper le souffle sur
les vallées d’Ardenne !
Voir nos balades incontournables
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