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La Maison des randonneurs au Mont-de-l'Enclus
Téléphone de contact : +32 69 76
82 63

https://montdelenclus.be/lieu/maison-des-randonneurs/
La Maison des randonneurs, érigée sur la place de l'Enclus du
Haut, se situe au Pays des collines en province du Hainaut et
accueille les amoureux de promenades.
D'avril à octobre, le bâtiment est accessible à ceux qui souhaitent
avoir plus de renseignements sur les randonnées dans le parc
naturel du Pays des Collines, les cartes, packs randonnées et
autres dépliants.

Balades au Mont-de-l'Enclus
Le Mont-de-l'Enclus est un site très fréquenté et très apprécié par
les randonneurs, cyclistes et cavaliers. Vous y trouverez une
multitude de promenades mais aussi des lieux de restauration et
d'hébergement. Vous pourrez vous procurer des informations
touristiques sur ces endroits.
Depuis peu, la Maison dispose également d'un espace
d'exposition où les artistes peuvent venir y exposer leurs oeuvres.
La Maison des randonneurs est avant tout un espace d’accueil et

un centre de renseignements où vous serez accueillis
chaleureusement !
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