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Syndicat d'Initiative de Champlon-Tenneville
Grande Rue 164
Tenneville - 6971
Téléphone de contact : +32 497 90 67 10
https://www.baindeforet.be/home/tenneville/
I. Jusseret
Vous êtes à la recherche d’un lieu de vacances qui serait à la fois facilement accessible
et dépaysant ? Tenneville, dans le Luxembourg belge, est donc l’endroit où planifier
votre prochain séjour !
Tenneville est un espace de ressourcement situé non loin de La Roche-en-Ardenne et
Saint-Hubert, qui allie la convivialité de la campagne, la sérénité de la forêt ainsi que le
calme de hameaux juchés sur les crêtes ou nichés dans les vaux de l’Ourthe
occidentale.

Découvrir la région...
La région, qui est recouverte de forêts sur plus de la moitié de son territoire, offre un
patrimoine naturel riche et diversifié :
des réserves naturelles
la grande forêt de Freyr
des aires d’observation…

... en se promenant
Tous ces attraits rendent la région propice à la pratique du bain de forêt, un type
particulier de promenades pédestres guidées qui vous invite à entrer en communion
avec la nature.

Outre les bains de forêt, vous retrouvez toute l'année des itinéraires de randonnée
pédestre et VTT. Pensez aussi à vous procurer les topoguides de la collection Tenneville
Découvertes. Ils vous accompagneront lors de votre espace dans ce petit coin de
Belgique !
Lorsque la qualité de la neige le permet, il est aussi possible de s’adonner au plaisir de la
glisse : « Qui dit Ski de fond, dit Champlon ! ».
Venez découvrir une nature riche et foisonnante dans la région de Tenneville, pour un
retour aux fondamentaux qui vous ressource.
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