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Balade pédestre insolite le long du Ninglinspo |
Torrent et chaos de roche
Rue De Louveigné, 3
Aywaille - 4920
Téléphone de contact : +32 4 384 35 44
http://www.ovatourisme.be
Pierre Pauquay
Dans le bassin de l'Amblève près d'Aywaille, l'érosion a creusé dans la roche des vallées
sauvages où coule l'un des plus bucoliques ruisseaux du pays : le Ninglinspo.
Dans cette vallée parsemée de gigantesques rochers, de toboggans et de curieuses
marmites creusées par la force des eaux tumultueuses, le Ninglinspo dégringole de 400
à 150 m. La pente avoisinant les 7,5 % lui confère ainsi un régime torrentiel.
Départ : parking de Sedoz (près de Remouchamps)
Distance : 6 km
Difficulté : moyenne
Balisage : rectangle bleu
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive et le fichier gpx de la balade.
Il existe un autre itinéraire de 14km au même endroit pour les randonneurs avérés.

Sur votre parcours
Des passerelles en bois invitant régulièrement à changer de rive.
Des paysages enchanteurs : cascatelles déversant leurs eaux
tourbillonnantes et cristallines dans des chaudières, ou bains, dont
certaines s'apparentent à de véritables jacuzzis naturels !

A voir à proximité

Les grottes de Remouchamps
Le Monde sauvage d'Aywaille
Forestia, parc animalier et parc aventures à La Reid

Se loger aux alentours
Camping Eden à Aywaille
Maison d'hôtes A l'Ombre du Tilleul à Aywaille
Chambre d'hôtes La Couette de l'Ours à Aywaille
Une balade stupéfiante au bord de ce petit torrent, unique en Belgique !
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