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Randonnée pédestre incontournable près de Huy |
Le Condroz romantique
Quai De Namur 1
Huy - 4500
Téléphone de contact : +32 85 21 29 15
https://www.terres-de-meuse.be/
MT Condroz-Famenne - Benoît Gillet
Cette randonnée de près de 15 km au départ de Les Avins, près de Huy, part à la
rencontre de châteaux secrets, de villages de caractère et d'une rivière bucolique : le
Hoyoux.
Au coeur du Condroz, suivez cette charmante rivière et observez d'anciens biefs et
écluses rouillés par le temps. Vous progressez ensuite le long des champs, sur le RAVeL
et à proximité du superbe château du Hoyoux.
Départ : église de Les Avins
Distance : 14,9 km
Difficulté : facile
Balisage : croix bleue
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade.

A voir ou faire à proximité
Le château de Modave
Le fort et Mémorial de Huy
La collégiale Notre-Dame de Huy

Où se loger à proximité

Gîte à la ferme La Petite Prairie à Strée
Maison d'hôtes Aux 4 Saules à Modave
Hôtel du Château d'Ahin
Une randonnée au coeur de la campagne condruzienne vous donne rendez-vous !
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