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Randonnée pédestre inc. à Rochehaut | Grandeur et
vertige d'un panorama
Quai Des Saulx 12
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46
WBT – Pierre Pauquay

52 11
http://www.bouillon-tourisme.be/fr

La Semois vous dévoile ses méandres les plus secrets lors de
cette magnifique balade de 11 km qui démarre de Rochehaut !
Entre Bouillon et Poupehan, cette balade difficile permet au
randonneur d'admirer les rivages sauvages de la Semois.
Echelles, passerelles et vues magnifiques sont au programme.
Départ : panorama sur Frahan et la Semois - Rochehaut
Distance : 11,2 km
Difficulté : difficile
Balisage : rectangle rouge
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

A voir ou faire près de Rochehaut
Attelage ardennais à Rochehaut-sur-Semois,
promenades en calèche

Agri-musée, musée vivant de l'agriculture
Récréalle

Où loger à proximité ?
Camping Ile de Faigneul à Poupehan
Maison d'hôtes L'Orchidée à Rochehaut
Hôtel Au Naturel des Ardennes
Une randonnée exceptionnelle hors des sentiers battus vous
attend.
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