Focus op het gebouwde erfgoed van de streek
van Louftémont en Vlessart.
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Deze wandeling vertrekt aan de kerk van Louftémont,
doorkruist rijke en gediversifieerde landschappen en leidt je
naar diverse horizonten, op ontdekking van natuur of bos.
Je ontdekt Vlessart, een dorp aan het water. De bron van
Cherbuchy, de bosbron (‘chour’ = bron en ‘buchy’ = bosje),
was vroeger een druk bezochte plaats. Hier kwamen alle
dorpsbewoners drinkwater halen vóór ze hun eigen waterput
bouwden. Neem hier een halte die u zeker zal verrukken!
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Focus sur le petit patrimoine bâti de la région
de Louftémont et de Vlessart.

Monument

Au départ de l’église de Louftémont, cette balade unit des
paysages riches et diversifiés et vous emmène à la découverte
d’horizons variés, tantôt naturels, tantôt forestiers. Vous
découvrirez Vlessart, village au fil de l’eau. La source de
Cherbuchy, la source du bois (de “chour” = source et “buchy”
diminutif de buchet = bosquet) était un lieu autrefois fort
fréquenté où tous les habitants venaient prendre de l’eau
potable, et ce avant de creuser leur propre puits. Nul doute
qu’une halte à cet endroit vous ravira.
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Vlessart
Cet itinéraire croise :
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La “Balade au Pays des sources” 3 . La
distance totale de cette boucle est de 15 km.
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“Au coeur d’une réserve naturelle” 2 . La
distance totale de cette boucle est de 12 km.
Le “Sentier de la Cornaille” (Anlier)
.
La distance totale de cette boucle est de
24,5 km.

Louftémont
Des marraines et parrains parcourent
cet itinéraire tout au long de l’année.
Ensemble pour un réseau
de balades de qualité !
Meters en peters doorkruisen dit
parcours het hele jaar door.
Samen voor een hoogwaardig
wandelnetwerk!

Le “Chemin de la Clairière” (Anlier)
. La
distance totale de cette boucle est de 18 km.
Deze route kruist de wandeling:
‘Balade au Pays des sources’ 3 . De totale
afstand van deze lus bedraagt 15 km.
Balade d’intérêt patrimonial
Tour van erfgoedbelangen
Lavoir
Wasplaats

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’.

‘Au coeur d’une réserve naturelle’ 2 . De
totale afstand van deze lus bedraagt 12 km.
‘Sentier de la Cornaille’ (Anlier)
. De totale
afstand van deze lus bedraagt 24,5 km.
‘Chemin de la Clairière’ (Anlier)
. De totale
afstand van deze lus bedraagt 18 km.
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