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La Station de Trail permanente d'Herbeumont
Grand'place 1a
Herbeumont - 6887
Téléphone de contact : +32 61 41 24
Romain Borremans
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https://stationdetrail.com/fr/stations/ardenne-herbeumont
La Station de Trail d'Herbeumont est située au pied du châteaufort qui domine le village. Elle propose 6 parcours trail et 4
ateliers d’entraînement à travers 95km de promenades
balisées.

Description des parcours
Ils traversent une magnifique forêt qui recouvre de
sentiers adaptés pour la pratique du trail. Le relief marqué de la
région permet de réaliser des parcours variés alternant courtes et
raides montées, et descentes qui plongent vers la vallée de la
Semois.
Chaque itinéraire dispose d'un balisage indiqué tout le long du
parcours. Le numéro du parcours ainsi que sa couleur de
difficulté (vert, bleu ou rouge) sont repris sur la balise.
Voici la liste des parcours trail à Herbeumont :
Parcours 1 : Bois des Conques (10.9km)

Parcours 2 : Tombeau du Chevalier (8.8km)
Parcours 3 : Libaipire (15.7km)
Parcours 4 : Forêt d'Herbeumont (17.5km)
Parcours 5 : Vanne des Moines (30.6km)
Parcours 6 : Vallée de la Semois (27.4km)
Il existe aussi 2 parcours pour la marche nordique.
Il est possible de réaliser des stages et séjours organisés par Trail
Active.

Festival Trail Semois
Le samedi 4 juillet 2020, réalisez un des 4 parcours trail 100%
nature, suivi d'un festival de musique à Herbeumont. Ambiance et
sport garantis !
Notre coup de coeur
Les parcours 3 et 5 passent par de beaux points de vue et
longent la Semois. Ce sont souvent les plus conseillés aux
visiteurs.
Attention : Restez vigilant lors des périodes de chasse et des
battues. Rendez-vous au syndicat d'initiative d'Herbeumont pour
en savoir +.
La Station de Trail d'Herbeumont vous accueille tous les jours
pour faire monter votre rythme cardiaque à travers ses beaux
sentiers !
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