Document généré le 31/07/2021

Randonnée de 5 à 10 km | La Grande Ronde des
Fagnes
Rue De Botrange 133b
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 80 44
WBT-Arnaud Siquet

73 00
https://www.ostbelgien.eu/fr

Cette balade de 8,7 km, vous évoluez dans la lande sur ces
chemins de bois caractéristiques posés sur la tourbe pour
découvrir la beauté d'une réserve naturelle unique.
Depuis le Signal de Botrange, marchez vers
l'immensité du haut plateau sur les caillebotis,
l'héritable d’une ancienne voie qui traversait la fagne
au Moyen-Âge, la via Mansuerisca.
Des Wez, vous touchez le bout du monde, au cœur de
la grande réserve naturelle.
Retour via la Fagne de la Poleûr, la mémoire vivante
d’une activité humaine vieille de plusieurs siècles.
À la Fagne du Neûr Lowé, admirez ce que l’on pouvait
voir il y a plus de 10.000 ans !

Départ : Parking des visiteurs du Signal de Botrange
Distance : 8,7 km

Difficulté : facile
Balisage : rectangle bleu, logo myrtilles

Un itinéraire d'altitude pour entrer dans le monde envoûtant de
la grande fagne.
Voir toutes nos randonnées de moins de 10 km
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