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Randonnée pédestre incontournable | L'écume au
pied des Fagnes
Roquez 49
Jalhay - 4845
Téléphone de contact : +32 87 47
WBT - Sandrine Delcourt

47 37
https://www.tourismejalhaysart.be/

De ruisselet naissant dans les Fagnes, la Hoëgne devient une
rivière qui révélera un caractère aussi romantique que sauvage
lors de cette balade de 11 km !
S’il est quelque chose que cette balade n’aime pas, c’est la ligne
droite ! Il y a même une sorte d’ivresse à se prendre au jeu, à suivre
les méandres du sentier, en se faufilant pour tenter de longer la
rivière espiègle.

Départ : Parking "Au Pont de Belleheid", Roquez 49 - 4845
Jalhay-Sart
Distance : 11,4 km
Difficulté : moyenne
Balisage : Croix bleue le long de la Hoëgne puis losange
jaune pour la traversée du haut plateau. Retour vers la
rivière en suivant le balisage GR® dans le dernier km.

Tours et détours se mêlent dans cette magnifique balade dans
les Hautes Fagnes.
Voir nos balades incontournables
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