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Randonnée pédestre incontournable | Balade sur les
hauteurs
Avenue De La Salm 50
Vielsalm - 6690
Téléphone de contact : +32 80 21
MT Vielsalm - Gouvy

50 52
https://www.vielsalm-

tourisme.be/fr/
Cette randonnée de 13 km vous donne rendez-vous à Vielsalm,
le pays du bois, de la pierre et de l'eau, dans la province de
Luxembourg.
Le parcours vous emmène dans les 23 villages et hameaux de
Vielsalm.
Vous traverserez une multitude de paysages diversifiés, les fagnes
du plateau des Tailles, le Grand Bois de Bêchefa, les marais de
Commanster... Et vous serez face à des vues splendides telles
la vue du Bec du Corbeau, une vue sur le lac des Doyards ou les
larges vallées de Grand-Halleux et Petit-Thier.

Départ : Syndicat d’initiative de Vielsalm - Avenue de la
Salm 50, 6690 Vielsalm
Distance : 13 km
Difficulté : moyen
Balisage : losange vert

Une véritable plongée au cœur de la Haute Ardenne…
Voir nos balades incontournables
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