Au départ d’Habay-la-Neuve, parcourez les charmants villages
du sud du Parc naturel. Les forges du 17ème siècle ont laissé
leur empreinte dans la région, et on en admire encore certains
vestiges tout au long de cet itinéraire : Ruines, étangs, châteaux
d’époque...
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Une boucle, trois légendes

E25

A Habay-la-Neuve, la marquise vous raconte son histoire à l’entrée
du château du Pont d’Oye.
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A Mellier, sur le magnifique site des anciennes forges, les grands
feux n’ont pas toujours été synonyme de fête.
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A Marbehan, place de la Gare, à quoi a donc servi cette épée?

Cyclolégendes – boucle 1
Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier,
Chemin du Moulin, 2
B-6630 Martelange
+32 63 45 74 77
www.parcnaturel.be

Verken vanuit Habay-la-Neuve de bekoorlijke dorpen ten zuiden van
het natuurpark. De smederijen van de 17e eeuw lieten hun sporen na
in de streek. Langs deze route kun je daar nog steeds overblijfselen
van bewonderen: ruïnes, vijvers en oude kastelen.
Eén lus, drie legenden
In Habay-la-Neuve vertelt de markies je zijn verhaal aan de ingang
van het kasteel van Pont d’Oye.

« De la vallée de la Rulles
à celle de la Mandebrat »

Maison du Tourisme Haute Sûre
Forêt d’Anlier en Ardenne
Grand Place, 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 21 80 05
En collaboration avec
la Grande Forêt d’Anlier
www.grandeforetdanlier.be
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Waarvoor diende dit zwaard op Place de la Gare, Marbehan?
In Mellier, op de schitterende site van de oude smederijen, stonden de
grote vlammen niet altijd synoniem aan feest.
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