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Le Rocher du Hat à Chiny | Point de vue sur la Semois

Rue De L'embarcadère 58
Chiny - 6810
Téléphone de contact : +32 61 31 54
04

WBT - Caroline Rase

https://chiny-tourisme.be/
Le Rocher du Hat vous offrent une splendide vue sur la Semois et
ses méandres. Un point de vue accessible par un balisage bien
indiqué au départ de Chiny.

Un itinéraire reposant
Départ : Embarcadère de kayaks, « Les Passeurs réunis », rue de
l'Embarcadère, 58 à Chiny.
Distance : 5 km
Difficulté : moyenne
Balisage : triangle jaune avec le n°25
Prenez de bonnes chaussures et commencez votre marche par
une pente qui vous mène sur les hauteurs du bois du Hat. Vous
traversez des forêts tout en suivant un balisage bien tracé
jusqu’au sommet, où vous apercevrez le Rocher du Hat.
Au fur et à mesure que vous vous approchez de la roche, le
paysage s’ouvre et vous donne un point de vue exceptionnel sur

la vallée de la Semois.

Se promener dans la forêt du Hat
Vous avez le choix parmi une multitude de balades de différentes
distances que vous retrouverez sur la carte de
promenades disponible à la Maison du Tourisme de Gaume.
Notre coup de coeur
Si vous aimez le calme et la tranquillité, c’est le moment de vous
détendre autour d’un livre ou de simplement profiter du silence.
Partez découvrir le bois du Hat, ses versants forestiers,
ses ruisseaux et sa végétation sauvage !
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