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L'itinéraire Transfamenne poursuit la
#link[node|37137|Transardennaise] au départ de Nassogne
pour rejoindre La Roche-en-Ardenne en 3 étapes.
Itinéraire : Nassogne-La Roche-en-Ardenne
Durée estimée : 3 étapes
Distance : 57 km
Niveau : Moyen/Difficile
Balisage : GTA (jaune et blanc)

Les 3 étapes de la Transfamenne :
Nassogne-Marche-en-Famenne (18,8 km)
Marche-en-Famenne-Marcourt (25,1 km)
Marcourt-La Roche-en-Ardenne (13 km)
La Transfamenne peut s’intégrer dans une randonnée en boucle (via
une partie de La Transardennaise) par La Roche-en-Ardenne, SaintHubert, Nassogne (+/- 69 km).

Quelques points d'intérêt sur votre parcours :
A Marche-en-Famenne : le #link[node|4207|Famenne & Art
Museum] et le #link[node|8493|Parc Van der Straten]

A Hotton : les #link[node|8612|Grottes] et le
#link[node|14794|Centre d'interprétation de la rivière Riveo]
A La Roche-en-Ardenne : les #link[node|15190|ruines du château
féodal] et le #link[node|11252|parc à gibier]
A vos bottines pour découvrir le magnifique territoire de la
Famenne !
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