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Marche des Romantiques dans les Plus Beaux
Villages de Wallonie
Du samedi 12 juin 2021 au samedi 02 octobre 2021.

Thimister-clermont - 4890
Téléphone de contact : +32 83 65
72 40
François Delfosse

http://beauxvillages.be/

La Marche des Romantiques reliant quelques-uns des Plus
Beaux Villages de Wallonie. Balades "romantiquement animées"
entre les Plus Beaux Villages de Wallonie de Wéris et Ny le 12 juin
2021 et de Gros-Fays et Laforêt le 19 juin 2021.
Une activité organisée par les Plus Beaux Villages de Wallonie qui
sera appréciée par tous, des amoureux de la nature aux férus
d’histoire.

Programme
Le 12 juin, à Wéris, vous êtes invités à rejoindre Ny lors d’une balade
de 15,5 km romantiquement animée. Tout en pratiquant votre
sport préféré au coeur de paysages grandioses et enchanteurs,
vous aurez loisir d’assister à des concerts et animations dans le
centre des villages.
Inscription obligatoire : Wéris-Ny : +32 84 46 61 22

Le 19 juin, entre Gros-Fays et Laforêt (près de Vresse sur Semois),
les plus romantiques d’entre vous tomberont sous le charme des
sentiers forestiers en bord de Semois lors d’une balade
magnifique de 14 km, également ponctuée de concerts et
animations.
Inscription obligatoire : Gros-Fays - Laforêt : +32 61 29 28 27
Le 2 octobre 2021 à Mozet : programme à venir

Informations pratiques
(Max. 50 personnes). Pas d’accès poussettes. Code vestimentaire :
le rouge ! Adaptez votre tenue aux conditions climatiques.
Chaussures de marche recommandées. Masque obligatoire au
départ et à l’arrivée.
Laissez le romantisme vous guider sur les routes reliant
quelques-uns des Plus Beaux Villages de Wallonie !
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