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Balades guidées au coeur de la nature du Pays de
Herve
Du dimanche 29 août 2021 au dimanche 26 décembre 2021.

Place De La Gare 1
Herve - 4650
Téléphone de contact : +32 87 69
FT Province de Liège - Yves Gabriel

31 70
Téléphone de réservation: +32 87

69 31 70
https://www.paysdeherve.be/balades-guidees-mtph
Au rythme de balades guidées, partez à la découverte des
différentes facettes du Pays de Herve. Retrouvez les promenades
thématiques toute l'année, chaque dernier dimanche du mois.
La thématique touristique 2020-2021, c'est la nature. Et elle est
tellement belle en Pays de Herve qu'elle mérite bien 12 balades
dédiées !

Programme 2021
25 avril à Fléron : Au hasard des découvertes
30 mai à Visé : La vie autour de nos points d'eau
27 juin à Pepinster : Soiron en fleurs
25 juillet à Herve

29 août à Soumagne
26 septembre à Plombières
31 octobre à Blegny
28 novembre à Welkenraedt
26 décembre à Olne

Bon à savoir
Réservation obligatoire par téléphone auprès de la
Maison du Tourisme du pays de Herve
Balades non accessibles aux poussettes et PMR
Découvrez le magnifique Pays de Herve à travers ces balades
guidées !
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