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Le sentier pieds nus à la Ferme de la Planche de
Montleban
Montleban 75
Gouvy - 6674
Téléphone de contact : +32 80 51
Ferme de la Planche

78 62
http://www.fermedelaplanche.be

Au départ de la Ferme de la Planche, dans le village de
Montleban, un sentier insolite de 3,5 kilomètres vous attend...
mais uniquement si vous êtes pieds nus !
Retrouvez toutes les sensations que procure le contact avec la
pierre, la terre, l'eau ou le bois.

Un parcours animé

Sur votre chemin, vous croiserez de nombreux animaux comme
des bovins, alpagas, chevaux et ânes.
Tous les éléments de la promenade sont sécurisés et des
raccourcis ont été aménagés pour les moins sportifs ou moins
valides.
Et si vous avez envie de faire une pause, des aires de repos sont
disposées sur le chemin.

La ferme de la Planche
Vous y trouverez une cafétéria (boissons uniquement), une
plaine de jeux et des parkings. Vous êtes autoriés à venir avec
votre pique-nique à condition qu'il tende/soit zéro déchet (pas de
poubelles sur le site).
Une idée originale et bénéfique pour la santé à partager en famille !
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