Document généré le 12/04/2021

Rallye touristique à Limbourg, l'un des Plus Beaux
Villages de Wallonie
Du samedi 20 juin 2020 au jeudi 30 septembre 2021.

Place Saint-georges 30
Limbourg - 4830
Téléphone de contact : +32 494 59
P. Outers

55 91
https://www.limbourg-

tourisme.com/
Du 20 juin 2020 au 30 septembre 2021, partez pour un rallye à
travers les villages de la commune de Limbourg, l'un des Plus
Beaux Villages de Wallonie situé en province de Liège !
A effectuer seul, en famille ou entre amis, le parcours s’étend sur
plus de 25 km répartis en 4 circuits différents à effectuer en une
ou plusieurs journées.
Sur votre chemin, tentez de trouver les réponses à un
questionnaire ludique. Attention : les réponses ne sont
accessibles qu’à pied ou à vélo !
Débutez ce rallye quand vous le souhaitez, mais n’oubliez pas
de ramener le questionnaire complété à la permanence
touristique avant le 30/09/2021 pour être sélectionné parmi nos
gagnants. Les meilleurs seront récompensés lors de la soirée de
clôture de la saison touristique 2021.
Curieux d’en apprendre davantage sur Limbourg ? Ce rallye est

fait pour vous !
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