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https://www.outdooractive.com/fr/route/randonnee/sanktvith/l-arboretum-de-rodt/37268331/#dmdtab=oax-tab1
Au départ du centre de loisirs du Tomberg, près de Saint-Vith
dans les Cantons de l'Est, ce sentier forestier didactique propose
une agréable et instructive balade au coeur d'un arboretum
fourni.
Sur une longueur de 2,5 km, admirez de nombreux arbres résineux
et feuillus de différentes essences, et des arbustes du monde
entier.
Le circuit est continuellement complété par la plantation de
nouvelles espèces.

Les + du sentier didactique
Carrossable sur toute sa longueur, donc accessible aux
poussettes et chaises roulantes
Tableaux explicatifs présentés en 3 langues (DE-FR-NL).

Tomberg : centre récréatif et musée de la bière
En hiver, le site accueille les amateurs de ski de fond.
En été, les amateurs de bière au Biermuseum, où sont
présentés environ 4500 sortes de bières.
L’endroit est également un centre récréatif, avec une plaine de
jeux.
Prêt pour une chouette sortie en famille dans les Cantons de l'Est
?
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