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À pied, autour du Château de Fallais | Balade près de
Huy
Quai De Namur 1
Huy - 4500
Téléphone de contact : +32 85 21 29 15
https://www.terres-de-meuse.be/
Sébastien Leunen
Cette balade bucolique de près de 5 km vous emmène dans les douces Vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne, en Hesbaye près de Huy.
Fallais vit encore au rythme de la roue à aube de son moulin. Peu après les dernières
maisons du hameau, traversez la réserve naturelle des Marais de Hosdent.
La balade emprunte ensuite le RAVeL qui longe la Mehaigne.
Rejoignez enfin le moulin de Hosdent. Réaménagé en « Village du Saule », il propose des
logements et des animations nature.
Départ : 4261 Latinne
Distance : 4,8 km
Difficulté : facile
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade.

Que voir ou faire en Hesbaye ?
Le Village du Saule
Musée de la boîte en fer-blanc lithographiée | Grand-Hallet
Le Délice de Marie | Producteur artisanal à Villers-le-Bouillet

Où loger en Hesbaye ?
Gîte rural | Ancienne brasserie de Latinne à Braives
Gîte à la ferme La Ferme Limbort à Braives
Gîte rural Le Falihou à Fumal
Maison d'hôtes In Motion à Bertrée
Maison d'hôtes Club de la Source à Thisnes

Autres idées de balades à pied, à vélo et en voiture
dans la région :
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