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Balade pédestre insolite à Laneuville-au-Bois | La
forêt infinie
Place Du Marché 15
Saint-hubert - 6870
Téléphone de contact : +32 61 61 30
WBT-Pierre Pauquay

10
https://www.luxembourg-

belge.be/diffusio/fr/pratique/accueiltouristique/index/saint-hubert/maison-du-tourisme-de-laforet-de-saint-hubert_TFO1457.php
Cette balade insolite de 12 km vous emmène au coeur du massif
forestier de Saint-Hubert.
Parcourez la fagne de la Basseille, vallée perdue et véritable havre
de paix. Des postes d'observation, lieux insolites intégrés dans la
grande forêt, ont été érigés.
Départ : église de Laneuville-au-Bois
Distance : 12 km
Difficulté : difficile
Balisage : croix jaune
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

A voir ou faire dans les environs de Laneuville-au-

Bois
Le Domaine du Fourneau Saint-Michel
Domaine provincial de Mirwart
Parc à gibier de Saint-Hubert

Se loger à proximité
Auberge de jeunesse de Champlon
Maison d'hôtes Gaussignac à Hatrival
Hôtel Auberge du Sabotier à Awenne
Profitez-en pour admirer les paysages et la faune !
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