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Balade vélo incontournable à Hotton | A la
découverte de Durbuy et du Pays de Famenne
Place De L'etang 15
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 084 34 53 27
https://www.famenneardenne.be/fr/
Geopark Famenne Ardenne
Cette balade de près de 40 km à travers la Calestienne et le long de l'Ourthe vous
demandera bien des efforts ! Mais ils seront récompensés par la beauté des paysages et
villages traversés.
Au départ du centre RIVEO dédié à la faune et la flore des eaux vives, partez à la
découverte de la région de la Calestienne, entre Ardenne et Famenne.
De passage par Wéris, l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie, prenez ensuite la
direction de Barvaux à travers des paysages bucoliques. De Barvaux à Durbuy, la « plus
petite ville du monde », profitez du charme du RAVeL de l’Ourthe récemment
réaménagé.
Départ et arrivée : RIVEO - Rue Haute, 4 à Hotton
Distance : 40 km
Difficulté : difficile
Balisage : VTT et RAVeL
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade.

A voir sur le parcours
RIVEO | Centre d'Interprétation de la Rivière à Hotton
Le Musée des mégalithes
Le Labyrinthe de Durbuy | Parc d'attractions insolite en Belgique

Où loger à proximité de Hotton ?
Maison d'hôtes de la Ferme Houard | Bomal-sur-Ourthe
Maison d'hôtes Chez Tante Alice à Heyd
Maison d'hôtes La Lisière à Durbuy
Maison d'hôtes Aux Saveurs d'Enneille à Durbuy
Difficile, mais tellement belle !
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