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Randonnée pédestre incontournable à Villers-laVille | Grandeur d'une abbaye et d'une forêt
Avenue Einstein 2
Wavre - 1300
Téléphone de contact : +32 10 23 61 08
https://www.destinationbw.be/
FTBW
Parmi les randonnées incontournables à faire en Wallonie, ne ratez pas celle de Villersla-Ville en Brabant wallon. Toute la grandeur d'une abbaye et d'une forêt.
En parcourant l'ancien domaine des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville, rejoignez une
magnifique forêt. À l’orée de celle-ci, direction les paisibles villages de La Roche et de
Tangissart. Une descente raide vous emmène vers un ruisseau que le castor a
transformé en petite mangrove.
Départ : Syndicat d'initiative de Villers-la-Ville
Distance : 9,5 km
Difficulté : moyenne
Balisage : rectangle jaune
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade.

A découvrir aux alentours
Domaine Provincial du Bois des Rêves
Le musée L à Louvain-la-Neuve
Fondation Folon au Château de La Hulpe

Où se loger aux alentours

Gîte rural Le Bocage
Chambre d'hôtes Aux 1001 Nuits
Gîte-auberge Kaleo - Gîte Mozaîk à Louvain-la-Neuve
Grande futaie, prairies, zones humides et patrimoine exceptionnel... : profitez de la
variété de cette balade !
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