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Parc archéologique et réserve naturelle de Furfooz
près de Dinant
Rue Du Camp Romain 79
Furfooz - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
34 77

Parc de Furfooz

https://www.parcdefurfooz.be
Dans le parc de Furfooz, non loin de Dinant en province de
Namur, une balade familiale qui ne perd pas de vue la Lesse
vous invite à découvrir un remarquable patrimoine
archéologique, naturel et géologique.

A voir au cours de la promenade :
Découvrez, dans ce site protégé, la flore et la faune typiques de la
région de la vallée de la Lesse. Pauses photos garanties !

Furfooz, un site magnifique et historique
Le massif a été occupé sans interruption depuis le Paléolithique
jusqu'au Moyen Âge.
Prenez le temps d’observer et d’admirer les traces des
différentes époques : les thermes romains

reconstitués, le plateau fortifié médiéval…
En plongeant dans la vallée, visitez des grottes
et cavernes occupées par l'Homme depuis des
millénaires.

Départ : rue du Camp romain, 79 à Furfooz
Durée estimée : 2h
Distance : 4 km
Difficulté : moyenne
Balisage : flèche jaune

Le Parc de Furfooz couple intérêt archéologique et réserve
naturelle : à ne pas manquer !
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