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Le Fond des Vaulx, nature remarquable et
mystérieuse à Marche-en-Famenne
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 84 34
53 27
WBT-Isabelle Huberty

http://www.famenneardenne.be

A deux pas du centre-ville de Marche-en-Famenne, la petite
vallée du Fond des Vaulx au caractère sauvage offre un
paysage qui contraste avec l'étendue de la plaine marchoise.

Faune, flore, géologie et légendes
D'une superficie d'environ 15 hectares, la vallée du
Fond des Vaulx fait partie de la frange de
calcaire appelée Calestienne, modelée durant des
millions d'années par les eaux acides du massif
ardennais situé au sud.
De nombreuses légendes se rattachent à ce site
rempli de mystères.
Les passionnés de nature sont au paradis !

Balades découverte

Trois circuits balisés de 2,2 à 4,5 km vous permettent de découvrir,
entre autres :
quelques cavités : Grotte de la Ducasse, Trou du
Renard...
le Gouffre de Trotti-aux-Fosses : curiosité unique en
Belgique classée Cavité Souterraine d'Intérêt
Scientifique
des chantoirs et des parois rocheuses.
Possibilité de visite guidée sur réservation auprès de l'ASBL Fond
des Vaulx

Activités sympa sur le site
De nombreuses activités sportives et d'aventure sont possibles :
parcours Hebert
randonnée
VTT
spéléologie
escalade...
Notre coup de coeur
L'impressionnant Gouffre de Trotti-aux-Fosses et l'aire de
barbecue couverte
Bienvenue dans ce site unique, véritable poumon vert de
Marche-en-Famenne !
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