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Randonnée pédestre incontournable à Botassart | Là
où coule une rivière
Quai Des Saulx
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 52 11
http://www.bouillon-tourisme.be/fr
WBT - J.P. Remy
Cette jolie balade de 13 km au départ du Tombeau du Géant à Botassart vous mènera
au bord des rives de la Semois. Un véritable émerveillement !
Le panorama de Botassart permet d'observer le magnifique méandre de la Semois et
toute l'étendue forestière qui le ceinture. Une fois au bord de l'eau, les tons varient du
bleu au vert phosphorescent : de quoi se croire devant un tableau impressionniste !
Départ : le Tombeau du Géant
Distance : 13 km
Difficulté : moyenne
Balisage : rectangle rouge et GR
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade.
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Le Château fort de Bouillon
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Hôtel Panorama
Un magnifique itinéraire autour du Tombeau du Géant vous attend !
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