Veillez à vous équiper de bonnes chaussures de marche
Pensez à prendre de l’eau
Ne jetez pas de déchets dans la nature.

Het is aangeraden stevige wandelschoenen aan te trekken.
Vergeet u niet water mee te nemen.
Gelieve geen zwerfvuil in de natuur achter te laten.

Vertrekpunt : de school van het bebloemde dorp Petitvoir (Le
Waradeu). Aan de linkerkant van de parkings zult u het eerste
bebakeningspunt vinden. Deze wandeling heeft als doel u enkele
fauna en flora aspecten van het Ardense woud, zoals bomen, herten,
bos en vogels te laten ontdekken.

Bastogne

U zult langs boerderijen wandelen, op aangename landwegen
rondslenteren. Met een beetje geluk zult u misschien zelfs wild zien.
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Tijdens de wandeling zult u verschillende informatieborden
tegenkomen met als thema’s : bladeren van de bomen, herten en
reeën, houtbewerking en uiteindelijk vogels.
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Doorlopen dorp : Petitvoir
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Parking : naast de school van Petitvoir

Neufchâteau

Petitvoir

Waarom niet het « Museum van de telefoon » te bezoeken na uw
wandeling? Open op afspraak : 0495/81.16.16

Léglise
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Tarpankaart te koop in de
Maison du Tourisme Haute-Sûre
Forêt d’Anlier tegen de prijs
van 7,5€
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© Layout : www.Lardographic.lu - Illustrations : C. Pivet

Op het einde van de wandeling zult u kunnen genieten van een
schilderachtig uitzicht op het dorp Petitvoir.

Promenade en forêt
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Réseau Tarpan

Au départ de l’école du village fleuri de Petitvoir (Le Waradeu),
à gauche des parkings, vous trouvez la première balise. Cette
promenade vous fait découvrir quelques aspects de la faune et de la
flore de la forêt d’Ardenne, tels que les arbres, le chevreuil, le bois et
les oiseaux.
Vous passerez devant des fermes, vous sillonnerez d’agréables
chemins de campagne. Avec un peu de chance, vous apercevrez
peut-être du gibier.
Cette balade est agrémentée de panneaux didactiques ayant pour
thématiques: les feuilles des arbres, les chevreuils et les cerfs, le
travail du bois et pour finir les oiseaux.
Vers la fin de cette balade, profitez d’une vue de carte postale sur le
splendide village de Petitvoir.
Petitvoir

Village traversé : Petitvoir
Parking : à côté de l’école de
Petitvoir
Après votre balade, pourquoi
ne pas aller visiter le « Musée du
téléphone » ? Visite sur rendez-vous :
0495/81.16.16
Carte Tarpan en vente à la Maison du
Tourisme au prix de 7,5€

Points nœuds :
Cette balade rencontre d’autres sentiers de randonnée et VTT :
• La «  promenade paysagère de la rosière – petite  » (  
) : 9,5 kms
• La «  promenade paysagère de la rosière – grande  » (  
) : 17 kms
• La «  grande boucle chestrolaise  » (
) : 70,5 kms
• Le «  circuit des gruserelles  » (
) : 32,4 kms
Knooppunten :
Deze wandeling heeft knooppunten met andere wandelingen en
mountainbiketochten :
• De «  kleine landschappelijke wandeling van la Rosière  » (  
) : 9,5 km
• De «  grote landschappelijke wandeling van la Rosière  » (  
) : 17 km
• De «  grote lus van Neufchâteau  » (
) : 70,5 km
• Het «  circuit van de gruserelles  » (
) : 32,4 km

Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, Offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.
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