Document généré le 30/11/2021

Les Fonds de Quarreux à Aywaille | Un site naturel
d'exception
Quarreux
Aywaille - 4920
Téléphone de contact : +32 43 84
commune Aywaille

35 44
http://www.ovatourisme.be

La promenade pédestre des Fonds de Quarreux est une balade le
long de l'eau d'1,5km entre les rochers, à Aywaille en province de
Liège.
Elle se déroule avec en toile de fond les superbes blocs de
quartzite arrondis éparpillés dans le lit de l’Amblève.

Un lieu de contes et légendes
La légende raconte que les pierres de quartzite sont les vestiges
d’un moulin que le diable aurait construit pour un meunier qui lui
avait promis son âme. Ce meunier fut sauvé par sa femme qui
empêcha le moulin de tourner. Furieux, le diable tua la pauvre
dame. On dit qu’en tendant l’oreille, les pleurs du vieil homme
peuvent encore se faire entendre...

A savoir

Prévoir de bonnes chaussures.
Parking : Ninglinspo.
Une balade merveilleuse dans une nature qui n'en finit pas de
nous surprendre !
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