RANDONNÉES PÉDESTRES au coeur de la
NATURE

La Nature a gâté le Val de Poix et ses alentours. En route, à la poursuite du charme fou de la vallée de la
Lhomme, de ses bois et campagnes avoisinants. En route pour flâner et rêver aussi dans ce coin intime et
merveilleux, aux multiples et généreuses sensations.
Une Nature sincère, authentique, mais aussi les traces d'un remarquable patrimoine historique (château de
Mirwart, ancienne glacière etc...)
Et que diriez-vous d'une bonne bière du terroir, dans une de ces typiques tavernes au coeur des villages
traversés.
Guidance : GPS et/ou carte topographique IGN plastifiée

En savoir plus
Le Val de Poix a retenu les plus beaux endroits et mis au point 3 promenades classées selon leur longueur.
●

La longue appelée "First class": GRUPONT - MIRWART - POIX &ndash; 12 Km
Prendre le Train face à l'hôtel. Huit minutes entre la gare de POIX et la gare de Grupont (Horaire des trains :
départs réguliers- voir service accueil)
Départ guidance GPS : gare de GRUPONT - Fin guidance GPS : Hôtel Val de Poix

●

La moyenne appelée "Green Star" : POIX - SMUID - Pont de "Marie Gobaille" puis 2 choix pour
rejoindre l'Hôtel : 7 Km ou 10 Km
● petite boucle - retour à l'Hôtel en bord de Lhomme ( Ste Adeline) et bord du Naredret- 7 Km
● grande boucle - tour vers la chapelle de " Chéni Mont", Arville et ruisseau des Rochettes- 10 KmCircuit plus physique

●

La courte appelée " Just for fun" : POIX - Bois de Renimont - SMUID - " Petite Taille" - Bords de
Lhomme &ndash; 5 Km
Mise à disposition d'un mini road book avec carte.

●
●
●

Possibilité d'une ballade de nuit guidée en fonction du nombre. Sur demande.
Possibilité de commander un « lunch packet »
Nous disposons aussi de nos propres guides qui se feront un plaisir de vous partager leur savoir de la région.

Voir aussi nos conditions générale

Quand ?
Toute l'année - sauf tronçons interdits en période de chasse

Prix : Voir la fiche Nos tarifs QUE FAIRE?
Réservation via l'accueil de l'HOTEL
Hôtel Le Val de Poix
18, rue des Ardennes - 6870 Poix-St-Hubert - Tel: 061/61.13.39 - Fax: 061/61.12.81
www.levaldepoix.com
e-mail:info@levaldepoix.com

