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Circuit des ponts à Florenville | Balade vélo, moto,
auto
Florenville
Téléphone de contact : +32 63 57
89 04
L. Lecuivre - M.T. Gaume

https://www.soleildegaume.be/fr/randonnees/nosparcours-thematiques/16193-circuit-des-ponts-de-lasemois.html
Découvrez les plus beaux ponts de la Semois le long d’un
parcours d’environ 100 km. Ce parcours peut se faire en auto, en
moto, ou en vélo pour les plus sportifs.
Départ et arrivée : Syndicat d'iniative de Florenville (Esplanade
du Panorama 1, 6820 Florenville)
Difficulté : difficile
Distance : 100 km
Type de route : asphalté
Du pont de Lacuisine au pont Pin, en passant par le pont de
Tourgeon, arpenterez la Semois et découvrez l’histoire de la région
et sa nature environnante. Une belle brochure expliquant l'histoire
de ces 28 ponts, avec une carte qui les localise, est disponible
gratuitement :
à la Maison du Tourisme du Pays de la Semois

à la Maison du Tourisme de Gaume
aux syndicats d’initiative de Florenville et de Chiny
En selle !
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