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La région du Pays de Famenne se prête admirablement bien à la
pratique du trail. Elle comporte une grande variété de paysages
et la nature omniprésente offre un superbe terrain de jeu aux
trailers.

Des trails balisés partout dans la région
Trail en Famenne, c’est :
24 circuits de trails balisés de manière permanente
4 niveaux de difficulté : 5, 10, 20 et 40 km avec un
dénivelé positif cumulé qui va de 100 m à 1000 m D+
un balisage aux couleurs des pistes de ski : vert, bleu,
rouge, noir
des départs des bureaux d'information touristique
avec facilités de parking
6 communes qui forment le Pays de Famenne

(Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne,
Rochefort et Somme-Leuze). Chaque point de départ
propose les 4 niveaux de difficulté
La boutique en ligne sur leur site internet permet de se procurer les
cartes avec tous les parcours à découvrir dans la région, que vous
soyez à pied ou à vélo !

Quelques conseils
Se munir de boissons et de nourriture (à partir de 10
km).
Prendre idéalement le parcours en version GPX.
En période de chasse, des affiches officielles placées
sur le terrain indiquent les dates et les horaires où le
passage est interdit.
De quoi vivre une fabuleuse expérience dans une destination
sport et nature !
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