Cap sur les jeunes
Vivez l'Ardenne autrement

MAISON DU TOURISME HAUTE-SÛRE FORÊT D’ANLIER
Fauvillers | Habay | Léglise | Martelange | Neufchâteau | Vaux-sur-Sûre

Un guide pour les jeunes, par
un jeune...
Je suis Mathieu, l'auteur de ce guide
touristique. Je vais te parler de ce qui
me fait vibrer dans la région de la
Haute-Sûre Forêt d'Anlier.

Entre la routine du quotidien et le rythme de
nos vies, on est tous quelque peu à la
recherche de sensations de plénitude... Ce
livret, c'est donc l'occasion de se reconnecter.

A la recherche du dépaysement et
d'une forme de tourisme durable à
proximité, j'ai appris à connaître les
paysages
et
la
nature
qui
m'entourent. Aujourd'hui, c'est devenu
un must !

La nature est toujours là et elle est une porte
de sortie exceptionnelle ! Elle nous accueille à
bras ouverts et je t'invite à la découvrir avec
moi !
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Identifie-nous sur Instagram @visitforetdanlier
#visitforetdanlier #capsureanlier #slowtourisme

#foretdanlier

Comment te repérer dans ce guide ?
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DÉCOUVRIR

Commune de Fauvillers
La commune de Fauvillers est composée de 13 villages
typiques de la région. Elle est la moins densément peuplée
du territoire. Avec ses 31 hab/km2, elle suit de près celle de
Léglise et ses 32 hab/km2.

Mes sentiers préférés
Balade de la mémoire Civile

Sainlez
3,5km

Autour de Sainlez, le circuit retrace l'histoire locale
à travers une série de panneaux explicatifs
illustrant la bataille des Ardennes.
Balade de la Misbour

Fauvillers
20km

Ce grand tour caracole le long de la Sûre, au
départ de l'église de Fauvillers. En passant par les
villages de Bodange et de Wisembach, tu
découvriras la majestueuse Forêt d'Anlier.
#fauvillers
N'hésite pas à faire des recherches sur le
site internet de la Maison du Tourisme
avant de partir en excursion.
www.capsureanlier.be

Ravel L618
La ligne 618 est une portion du Ravel qui traverse la commune
de Fauvillers. Un parking se trouve au village de Hompré
(commune de Vaux-sur-Sûre). Depuis ce point, tu longes la
Strange. Cette rivière se jette dans la Sûre à Strainchamps. Enfin,
la voie quitte la commune de Fauvillers entre Wisembach et
Radelange pour finir à Martelange.
Là, tu pourras aller chercher ton lunch.

Paysages...
A couper le souffle !
La route qui relie Burnon à
Strainchamps me fait vraiment
penser à la montagne. En
traversant
les
villages
de
Menufontaine et de Hotte, c'est
un superbe point de passage
pour les cyclistes.
Le Ravel L618 se trouve plus bas
dans la vallée et arrive à
Strainchamps. En étant prudent,
tu pourras monter en haut du
village
jusque
Hotte
pour
admirer le lever du soleil à l'est.
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www.ravel.wallonie.be #ravelwallonie

DÉCOUVRIR

Commune de Habay
La commune de Habay est entourée par la Forêt d'Anlier au
nord et la Gaume au sud. Deux Syndicats d’Initiative
accueillent les visiteurs : un dans le centre de Habay-la-Neuve,
et l'autre à la gare de Marbehan. Il y a aussi une gare ferroviaire
à Habay-la-Neuve, desservie par la ligne 162.

Les plus beaux circuits
Le sentier des forgerons

Habay-la-Neuve
5,8km

Celui-ci passe par les étangs du Pont d'Oye, créés il y a
plusieurs siècles pour faire fonctionner les forges
sidérurgiques. Celles-ci sont un témoignage du passé
industriel de la région. La balade commence à
Habay-la-Neuve, une petite ville qui possède de
nombreux atouts !
Promenade des forges de Mellier

Marbehan
9,1km

La promenade des forges de Mellier démarre à la gare
de Marbehan. Cette station propose des lignes directes
depuis Namur, Libramont, Arlon et Luxembourg. Les
billets de train SNCB
- 26 ans te permettent de
découvrir un nouvelle région de Belgique en une seule
journée !
Après un détour par les vestiges et l'étang des forges,
tu seras emmené vers un sentier calme.

Indoor
Brasserie Artisanale de Rulles
En environ 1h30, tu pourras
découvrir les secrets de cette
célèbre
brasserie
artisanale
gaumaise
et
profiter
d'une
dégustation avec tes potes.
Une activité vraiment sympa à
faire s'il pleut ! Sur réservation à
partir de 10 personnes.
www.brasseriederulles.be

@larulles

Outdoor
Villa gallo-romaine de
Mageroy
Si je te disais que les Romains sont
passés par ici, tu me croirais ? Ce
site archéologique
remonte à
l'antiquité.
Des
panneaux
didactiques te le présentent
gratuitement.

@si.marbehan
#marbehan #habay

Accès libre toute l'année et visites
sur réservation.
www.villamageroy.com

@villamageroy
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DÉCOUVRIR

Commune de Léglise
A Léglise, la nature et le caractère durable occupent une
place prédominante. Avec plus de 178 km de promenades
balisées et 20 à 30 géocaches, la commune s'inscrit dans
ses valeurs liées à la découverte de la nature, au plaisir de
prendre le temps et de consommer local.

Marcher tranquille...
Promenade des Quatre Ponts

Chêne
5,6km

Une balade relaxe et sauvage... Le chemin passe
par la réserve naturelle des "Quatre-Ponts", haut
lieu de la biodiversité sur un site Natura 2000.*
Possibilité de rejoindre la Balade des Moulins (20
km), ainsi que le Sentier de Jalifé et du Pré
Sauvage (18,5 km).
Balade du Bois Brûlé

@visitleglise
#visitleglise

Un petit détour...
Étang de Thibessart
Situé sur la promenade du Trou du Bois,
tu y trouveras le calme et une table pour
pique-niquer. L'étang servait autrefois à
alimenter les locomotives à vapeur de la
gare de Marbehan.

Wittimont
10,5km

Cette voie facile traverse une variété de milieux
typiques de l'Ardenne agricole et sylvicole. Le clou
du spectacle est le passage par la forêt du "Boisbrûlé". Des mesures de préservation y ont été
adoptées pour protéger sa biodiversité.
Bon à savoir
Les différents Syndicats d'Initiative et Offices du Tourisme de la Haute-Sûre
Forêt d'Anlier créent et entretiennent les itinéraires balisés. Ils pourront te
renseigner plus amplement sur ces derniers. Check les heures d'ouvertures
sur internet ! L'accueil de la Maison du Tourisme, située à Neufchâteau, est
ouvert 7 jours sur 7.

Forges de Mellier
Sur la promenade des forges, ce lieu
témoigne de l’histoire industrielle de la
région. Tu y trouveras aussi une aire de
pique-nique.

Découverte de la zythologie
Brasserie Héritage
La Brasserie Héritage à Léglise ne te
propose non pas des cours de math ou
de
droit...
mais
des
cours
de
dégustation
!
Les
weekends,
uniquement sur réservation, tu seras
initié aux différentes saveurs de la bière.
www.brasserie-heritage.be
@brasserie_heritage
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*Depuis 2001, la Belgique met en place des zones Natura 2000 dont les objectifs
sont la conservation et la préservation de la nature, avec si possible, sa restauration.

Commune de Neufchâteau

DÉCOUVRIR

Aux portes de la Grande Forêt d'Anlier, Neufchâteau est un savant
mélange entre ville et vallée. En plus des attraits touristiques
urbains, les promenades sont nombreuses dans les villages
authentiques de la commune. Possibilité de voyager en train
jusqu'à la gare de Longlier, située à 2 km du centre-ville.

Mes balades coup de coeur
Sentier du bois d'Ospau

Neufchâteau
7km

Perso, c'est ma préférée. Le parcours passe par la ville
de Neufchâteau, sa Vallée du Lac, monte sur la crête la
plus haute et puis redescend dans un petit bois
paisible. C'est vraiment la balade all-in !
La petite promenade
paysagère de la Rosière

Petitvoir
9,5km

Celle-ci est top aussi ! Entre les villages de Petitvoir et
de Grandvoir, les paysages sont à couper le souffle. Ce
circuit, c'est la possibilité de s'arrêter pour découvrir le
patrimoine : forges, lavoir, château... ça s'annonce varié !

#neufchateau

Loisirs actifs
La Vallée du Lac

A bicyclette
Il existe 5 circuits VTT balisés sur la commune.
La Maison du Tourisme loue des VTT et VTC électriques.
(Contact et adresse à la fin du carnet).

Avec sa position hors du commun,
en contrebas de la ville de
Neufchâteau, c'est le lieu idéal
pour profiter du bon air.
En saison estivale, tu y trouveras
un large choix d'activités :
Pédalo, kayak, canoë et paddle
depuis la base de loisirs.
Sur réservation.
+32 (0)473/97.62.60
Expositions temporaires
Moulin
Klepper.
Voir
www.neufchateau.be

au
sur

Des aires de BBQ, du minigolf,
et d'autres sports à coté du
Club House. Certains terrains
sont à réserver une fois sur
place dans le chalet situé à coté
de la plaine de jeux.

@base_de_loisirs
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DÉCOUVRIR

Commune de Martelange
Frontalière du Grand-Duché de Luxembourg, cette
commune possède une riche histoire. De superbes points
de vue se trouvent le long de ses 7 balades.

Où se promener ?
Promenade de l’œil qui chante

Martelange
6,9km

Cette balade t'emmène le long de la Sûre, au
départ de Martelange. Après avoir fait un bout de
chemin en longeant l'eau, tu grimperas sur la
colline au-dessus de Radelange avant de
redescendre dans les bois.
Promenade des romains

#martelange #foretdanlier

Un repos bien mérité...

Elle te guide dans l'ancien village de Martelange
avant de te montrer un morceau de la Grande
Forêt d'Anlier. Tu croiseras l'emplacement de
l'ancienne voie romaine.

Parc communal de
Martelange
Zone verte avec des espaces de
repos. Idéal après l'effort. En plus,
la Passerelle des Oiseaux est
super canon !

Martelange
9,8km

A vélo
La promenade VTT de 19,5 km du Syndicat d'Initiative de
Martelange propose un beau dénivelé entre plusieurs
vallées.

Je serais ravi de voir tes photos sur
Instagram en identifiant :
@visitforetdanlier
@simartelange

Nature lover ?
Maison du Parc
Pour en apprendre plus sur
l'environnement naturel de la
région et sur son identité, cet
espace didactique t’accueille au
Moulin Kuborn, à coté du parc
communal.
+32 (0)63/45.74.77
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#martelange #foretdanlier
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Commune de Vaux-sur-Sûre

DÉCOUVRIR

La commune tient son nom de la rivière qui y coule. La Sûre
prend sa source à 520 mètres d'altitude dans une forêt
d'épicéas. N'hésite pas à passer chercher des informations au
tout nouvel office du tourisme ! Il y a également un bureau
d'information à Sibret.

Tu cherches ton chemin ?
Mande-Sainte-Marie
3,2km

Balade de la Truite

La flemme ? 3 kilomètres, ça devrait aller ? La
promenade de la Truite t'emmène dans des paysages
ardennais variés en mode express !
Promenade du Chevreuil

Bercheux
8,4km

Cette promenade est un peu plus longue. C'est un des
rares sentiers balisés de la commune qui traverse les
bois. Profites-en pour constater la diversité de la
végétation !

@vauxsursure
#vauxsursure

Ravel L163

Une portion du Ravel construit sur l'ancienne ligne ferroviaire 163
relie les villes de Bastogne et Libramont. Ce chemin en graviers
traverse la commune de Vaux-sur-Sûre. C'est une solution
pratique pour les cyclistes occasionnels puisque la piste est assez
plate et que des aires de repos sont situées le long de celle-ci.
www.ravel.wallonie.be

#ravelwallonie

Pause graille
Produits locaux
Je te parlais d'aires de repos...
mais tu as besoin d'un piquenique !
La Brasserie du Soquet vend
ses
produits
aux
boulangeries-pâtisseries
Bernard Leyder et Cerise et
Chocolat à Vaux-sur-Sûre,
ainsi qu'au magasin Smatch
à Rosières.
Profites-en
également pour emporter
quelques viennoiseries !
Et pourquoi pas aller griller
des
saucisses
?
Les
boucheries Au Champ des
Poules
à
Bercheux
et
Dumont Thomas à Vaux-surSûre. Aire de barbecue le
long du Ravel à Vaux-surSûre.
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Bouger
Spots Instagram

Je t'ai compilé ici les meilleurs spots
"Instagramables".

#forgesdemellier

En te rendant aux coordonnées GPS
présentes sur cette page, tu retrouveras
les meilleurs points de vue des environs
afin de capturer l'instant !
Faire la photo parfaite en 5 étapes :

1. Se lever tôt et profiter des lueurs du matin
2. Prendre du café à emporter devant son spot
3. Se positionner par rapport au soleil pour obtenir une
bonne luminosité
4. Placer un sujet humain haut en couleurs sur la photo
5. Flasher un maximum : on n'est jamais 2 fois au
même endroit au même moment

Dans l'ordre pour un road trip en voiture. Coordonnées
finales à rejoindre à pied.

#pontdoye

Ravel à Hompré 49.93105, 5.69833
Point de vue de Jalifé 49.86063, 5.57903
Étang de Thibessart 49.76009, 5.55101
Passerelle des Oiseaux 49.82959, 5.73447
Étangs du Pont d'Oye 49.73507, 5.67181
Ponton du Parc du Châtelet 49.73138, 5.65835
Caillebotis du Parc du Châtelet 49.73117, 5.66229

Étangs du Pont D'Oye

Chocolats de Jean le Chocolatier 49.72882, 5.64856
Maison de la pêche 49.73132, 5.64164

#visitleglise

Villa gallo-romaine de Mageroy 49.71593, 5.61507
Visite de la Brasserie de Rulles 49.71834, 5.55764
Forges de Mellier 49.75259, 5.52228
Observatoire Centre Ardenne 49.81519, 5.39958
Vallée du Lac 49.83701, 5.42627

Identifie-nous !

Étang de Thibessart
Fais partie de la communauté en nous taguant
sur tes photos ou en utilisant les
#capsureanlier #visitforetdanlier
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DÉGUSTER

Une petite soif ?
Les brasseries de la région

Brasserie artisanale de Rulles www.brasseriederulles.be
10 bières différentes
Visites

Réservations +32 (0)496/69.48.88

Brasserie Vaurien www.terredevaurien.be
La Vaurien
Visites

Réservations +32 (0)494/37.07.54

Brasserie Héritage www.brasserie-heritage.be
Tante Bobo | Tonton Bidouille | Cousin Geek | Mamy Gâteau
Ateliers zythologiques

Réservations +32 (0)476/04.40.65

Brasserie du Soquet Facebook
La Big V | La Verrat
Houblon Noir www.houblonnoir.be
La Schiste | Banzai | Ich liebe dich | Fantastic 4

Envie de te faire plaisir ?

La JeanChris www.jeanlechocolatier.be

Demande notre brochure "100%
terroir" dans les points d'accueil

Ou une petite faim ?
Marché du terroir de Léglise
Les 1er samedis du mois entre avril et octobre de
15h à 19h sur la place du marché de Léglise (de
novembre à mars sur commande).

Le savais-tu ?

Autres marchés locaux à Marbehan, Habayla-Neuve, Martelange, Neufchâteau et Vauxsur-Sûre.

Les salaisons préparées par les bouchers sont typiques de l'Ardenne. Le Jambon
d'Ardenne est un produit phare de la région. On le reconnaît de par sa texture ferme
et son goût fort et salé. Le Pâté Gaumais est la spécialité culinaire de la Gaume. Cette
région située au sud de la Forêt d'Anlier détient le secret de cette préparation à base
de viande de porc marinée dans du vin blanc, du vinaigre, des oignons et des épices.

Jean le Chocolatier
Jean et son équipe t’accueillent à Habay-la-Neuve et se feront un plaisir de te faire
goûter les spécialités de la maison.
Chocolats, pâtes à tartiner, sorbets, cafés, bières, et autres délices sucrés... Ça
m'étonnerait que tu repartes de là les mains vides !
www.jeanlechocolatier.be

La Choco Laiterie
Strainchamps

Just'Un Chocolat
Houdemont

Boutique de chocolats en ligne
www.chocolaiterie-express.be
Douceurs chocolatées et boulangerie
www.boulangeriejustunchocolat.be
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S'AMUSER

Découvrir autrement

Cirkwi
Sur l'application Cirkwi, tu retrouveras
l'ensemble des itinéraires du territoire. Elle
est dispo sur Android et iOS.

Totemus est une application qui propose
un nouveau format de chasses au trésor.
Tu y trouveras un nouveau parcours à
Martelange à partir de l'été 2021. Vérifie si
d'autres parcours sont dispos dans le coin !

Avec ton tel, tu pourras suivre la trace de
ton parcours en direct ou le télécharger
pour consulter la carte en mode offline.

Géocaching

Balade à QR codes

Le géocaching est une chasse au trésor in
real life. A l'aide de l'app, tu seras
géolocalisé et tu trouveras des géocaches
à proximité. Il s'agit d'une petite boite
dans laquelle se trouve un objet unique.
Le trajet qui y mène te fera découvrir de
nouveaux lieux. Attention, elles peuvent
être bien planquées !
Une fois que tu l'as trouvée, signe le carnet
de bord, remet la boite en place, et signale
ta découverte sur l'application.
Astuce de pro : toujours emporter un bic !
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@vauxsursure #vauxsursure #sibret

Itinéraires spéciaux

S'AMUSER

Neufchâteau, entre ville et vallée
Cette petite balade dans Neufchâteau est idéale
pour découvrir la ville. En environ 2h, tu verras des
bâtiments historiques et contemporains tout en
suivant un jeu de piste et en répondant à des
questions. Le circuit est varié et se profile jusqu'à la
Vallée du Lac.

Suivre le livret disponible à la Maison
du Tourisme. Tu recevras un correctif
après avoir rendu ton questionnaire

Neufchâteau, la promenade
autour du château retrouvé

Neufchâteau à
travers le système
solaire
Un boucle de 4,5 km ou de 5,9 km
au choix te fera découvrir le
système solaire à travers l'entièreté
de la ville.
5 panneaux se trouvent le long de
cette balade intergalactique et te
permettront de visiter les lieux tout
en
prenant
conscience
des
distances qui séparent les planètes
de notre système solaire.

Il s'agit d'un circuit express idéal pour toute
personne voulant découvrir l'histoire de la ville en
seulement 1h.

Avec le guide papier disponible à la
Maison du Tourisme, tu trouveras la
piste des 5 planètes disposées sur
les panneaux.
#neufchateau
#observatoirecentreardenne

Suivre le livret disponible à la Maison
du Tourisme. Il te dirigera vers les
panneaux didactiques de la visite
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S’IMPRÉGNER

Étang Bergh
Promenade de 30 minutes sur
caillebotis illustrant la faune et la
flore des milieux humides à l'aide
de panneaux didactiques, adaptée
aux poussettes et aux chaises
roulantes. Poursuis ta balade avec
le tour du lac sur un chemin en
graviers long de 1,2 km.
En face du Moulin Klepper
Chemin du Moulin, 12
B-6840 Neufchâteau

Personnes à besoin(s)
spécifique(s) et/ou fragilisées
Observatoire Centre Ardenne
Lieu dévoué aux sciences astronomiques. Tu pourras y
pratiquer l'observation du ciel, la mise en station d'un
télescope ou participer à des exposés didactiques.
Accessible en chaise roulante.
Chemin de la Source, 100
B-6840 Grapfontaine
www.observatoirecentreardenne.be
+32 (0)493/48.94.07 ou +32 (0)495/26.76.59

Maison de la pêche
Diverses activités centrées sur la pêche, le tourisme et
l'environnement sont proposées. L'entrée est gratuite et
accessible en chaise roulante. Le site est également
adapté aux personnes malvoyantes ou aveugles, aux
personnes malentendantes ou sourdes, et aux personnes
ayant des difficultés de compréhension.
Rue des Rames, 23
B-6720 Habay-la-Neuve
www.mplux.be
+32 (0)63/21.64.74
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S’IMPRÉGNER

Hiver
Raquettes de neige
Marbehan
Deux parcours balisés (9 et 13 km)
Informations auprès du
Syndicat d'Initiative de Marbehan
Place de la Gare, 8
B-6724 Marbehan
+32 (0)478/65.77.38

Ski de fond
Anlier (Habay)
Trois pistes (4, 7 et 11 km)
Altitude : 480 m
Difficulté : moyenne
Informations auprès de l'ASBL "L'Anlier"
Rue de la Boverie, 2
B-6723 Anlier
+32 (0)63/42.25.19
+32 (0)478/33.59.78

Martelange
Quatre pistes de ski de fond (2, 5, 9 et 13 km)
Altitude : 450 m
Difficulté : moyenne à élevée
Informations auprès du
Syndicat d'Initiative de Martelange
Neuperlé
B-6630 Martelange
+32 (0)471/92.60.44
Location de matériel sur place
@si.marbehan @simartelange
#anlier #marbehan #martelange
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SE LOGER

Les types d'hébergements

Chambres d'hôtes

Dans les chambres d'hôtes et en fonction de
l'offre proposée par le propriétaire, tu
pourras profiter du déjeuner ou/et du dîner
dans une salle commune. C'est l'occasion de
rencontrer d'autres voyageurs, de faire
connaissance avec les hôtes et de discuter
de leur région.

Gîtes

Loger dans un gîte est idéal pour les
groupes. Il y en a plus de 50 sur le territoire
et ils peuvent accueillir de 2 à 32 personnes.
Ce sont généralement des bâtiments
ruraux aménagés avec le nécessaire pour
cuisiner et disposant d'une terrasse
extérieure.

Hôtels
7 hôtels sont présents sur le
territoire. La plupart d'entre eux
sont situés en zone calme. Des
bâtiments exceptionnels tels que le
Château de Strainchamps ou de
Grandvoir ont été convertis en
logements.
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Les types d'hébergements

SE LOGER

Campings

Le camping , c'est la formule la moins chère pour se
loger. Nature, simplicité, et convivialité sont les
maîtres-mots du séjour. Certains sites disposent d'une
piscine et d'un restaurant/cantine. Tu pourras louer un
emplacement pour planter ta tente ou installer ton
mobil-home. Des établissements mettent aussi à
disposition des chalets ou des tentes safari*.

Dans une roulotte, dans une cabane en
forêt ou dans un dôme sous le ciel
étoilé, il y en a pour tous les goûts !

Logements insolites

Les cabanes du domaine Nutchel à
Martelange sont de petits chalets en bois.
Ces logements situés dans un cadre
authentique te feront revenir aux sources
avec le confort nécessaire, le tout au sein
d'un environnement naturel boisé.
La roulotte de Tournay est une petite
maisonnette rustique située dans un joli
jardin partagé.
Tu cherches un logement ?

Une autre possibilité est de dormir perché
dans les arbres au Dom'Up à Marbehan.

Demande notre brochure en
ligne ou dans les points
d'accueil

Enfin, l'Observatoire Centre Ardenne
propose des nuits astronomiques dans
une de ses coupoles.

*Les tentes safari sont plus larges que la normale et il est possible de se tenir debout dedans. Elles disposent d'un
parquet et de tout l'équipement nécessaire : lit, frigo, réchaud...
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Tout ce qu'il faut savoir
S'équiper pour voyager
dans une destination
nature :
Chaussures de marche
Tenues sportives
Veste imperméable
Casquette pour le soleil et
le style (évidemment)
Téléphone portable
chargé
Appareil photo si t'es un
chaud photographe
Les chargeurs nécessaires
Crème solaire
Spray anti-moustiques
Mouchoirs en papier
Carte topographique de la
région
Numéros de téléphones
utiles
Gourde d'eau
Pique-nique et en-cas
sucré
Repas pour le premier soir
Des potes
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Respecter la forêt :
Reste sur les sentiers pour éviter de
piétiner la végétation.
Rapporte tes déchets avec toi, y
compris les restes de nourriture.
N'emporte rien qui provienne de la
nature. Les autres visiteurs souhaitent
aussi profiter du décor.
Si tu as un chien, tiens-le en laisse
pour éviter de stresser les animaux
sauvages.
Sur les chemins, cède le passage aux
usagers rapides (vélos, cavaliers...).
Pense à bien refermer les barrières
derrière toi.
#foretdanlier

Get ready to travel !
Fiche technique du territoire

Géographie : Le territoire est un
vaste plateau entrecoupé par des
vallées et leurs rivières. Il est
majoritairement
recouvert
de
forêts et de prairies, l'urbanisation
y est faible. Ses forêts sont
majoritairement composées de
hêtres et d'épicéas.
Région : Wallonne.
Province : Luxembourg.
Région naturelle : Massif de la Grande
Forêt d'Anlier en Ardenne.
Langue : Français, mais tu pourras
souvent être compris par ton hôte en
néerlandais. En revanche, il se peut
que quelques mots de patois
t’échappent...
Climat : De nombreux vents peuvent
amener des précipitations en Forêt
d'Anlier,
mais
les
étés
sont
généralement chauds et secs avec
des hivers plutôt froids et humides.

Location de vélos sur place
Plusieurs points d’accueil louent des vélos.
A réserver à l'avance.
Syndicat d'Initiative de Habay-la-Neuve
VTC électriques et VTT
+32 (0)63/42.22.37
Syndicat d'Initiative de Marbehan
Vélos, tandems et remorques pour enfants
+32 (0)63/63.57.70
Syndicat d'Initiative de Martelange
Vélos électriques
+32 (0)471/92.60.44
Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier
à Neufchâteau
VTT et VTC électriques
+32 (0)61/21.80.05
Vallée du Lac de Neufchâteau
VTT adultes et enfants
+32 (0)489/20.18.89

Demande la brochure
"Partageons la forêt" dans les
points d’accueil
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