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La balade des Massotais au Gros Bois à Baclain
Baclain
Gouvy - 6674
Téléphone de contact : +32 80 51 01 80

A 300 mètres du village de Montleban et sur la N812, se situe la balade des Massotais,
une promenade avec des panneaux didactiques à faire en famille.
En parcourant les sentiers, vous découvrirez les secrets des massotais, petits
bonhommes typiques du folklore ardennais.

La promenade
C'est une boucle de 800 mètres parsemée de sculptures en bois de l'artiste Joost
Vanvoorden. Vous suivrez Colinot, habitant de la forêt et véritable ardennais.
Il existe un autre sentier de 4,2 km. Pour le découvrir, laissez-vous guider par le
massotais. En tout, 10 panneaux didactiques ponctuent la balade : 4 panneaux sur le
petit sentier, 6 panneaux sur le long.
Vous pourrez également en profiter pour faire une pause ou un pique-nique sur les
tables prévues tout au long du parcours.

Y accéder
Lieu-dit « Gros Bois ». Parking sur la N812, à 300 mètres de Baclain, en direction de
Montleban.
Mais qui sont les massotais ? Rendez-vous à Baclain pour le savoir... Et profitez d'une
sympathique balade qui ravira vos enfants !
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