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Royal Syndicat d'Initiative de Houffalize
Place Janvier 45 2
Houffalize - 6660
Téléphone de contact : +32 61
Royal Syndicat d'Initiative de Houffalize

28 81 16
https://www.houffalize-

tourisme.be
Houffalize est située en Ardenne, en province de Luxembourg.
Entre Histoire et nature, traversez le temps sur les routes de la
Bataille des Ardennes et appréciez les espaces verts en
parcourant les différentes randonnées.

Au Coeur de l'Ardenne
Houffalize dispose d'un patrimoine culturel, historique, civil et
religieux important. Vous y verrez de nombreux bâtiments,
monuments, sites et vieux murs de schiste.
Découvrez un paradis pour la randonnée dans le Parc
Naturel des Deux Ourthes.
Eveillez vos sens à Houtopia.
Souvenez-vous de la guerre en visitant le Bastogne
War Museum.
Appréciez les balades incontournables à vélo.

Le Syndicat d'Initiative
Le Syndicat d'Initiative se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous proposer :
des visites guidées sur des thèmes différents (Bataille
des Ardennes, Balade au fil du temps, Circuit des
Fortins)
des cartes et informations sur les promenades
balisées de la région
des circuits VTT
une boutique où acheter des souvenirs (goodies,
cartes postales,...)
Nature, Histoire et gastronomie... Le Royal Syndicat d'Initiative
d'Houffalize vous guide !
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