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Sentier didactique et d'art le long de l'Amblève à
Heppenbach
Hauptstraße 54
Saint-vith - 4780
Téléphone de contact : +32 80 29
25 30

WBT - J.P. Remy

https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/educationaltrail/sentierdidactique-heppenbach
Sur les bords de l'Amblève dans les Cantons de l'Est, le Sentier
Art et Nature de Heppenbach propose une balade didactique en
boucle adaptée aux enfants.
Dans cette région quasi entièrement couverte de forêt, la famille
apprend en jouant à connaître le bois et ses habitants grâce aux
nombreux modules et sculptures qui jalonnent ce parcours balisé.
Départ : Aire barbecue de Heppenbach
Distance : 2,6 km
Niveau : facile
Balisage : panneaux 'waldlehrpfad'

Didactique et... artistique !
Le Sentier d'Heppenbach s'est enrichi de 11 créations artistiques
greffées à même l'environnement.

Laissez-vous ainsi inspirer par :
l'arbre-téléphone
la "cabane acoustique
les restes d'un arbre de 350 ans transformé en oeuvre d'art...

Les + de la balade
Visite guidée possible avec un garde-forestier qui
adapte ses explications à l’âge du public
Zone de barbecue près d'une cabane en bois
Accès possible aux poussettes mais pas aux fauteuils roulants
Art, jeux et expériences pour toute la famille sont au menu de
cette balade en pleine nature !
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