Anhée, Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye et Yvoir

RÉINVENTEZ VOS VACANCES

PARTEZ EN PROMENADE
PRÈS DE CHEZ VOUS

Après 2 mois de confinement, l’été est arrivé. Comme beaucoup
de belges, vous allez sans doute passer une partie de vos vacances
en Belgique. Vous allez pouvoir vivre de nouvelles aventures...
autour de chez vous.
Nos villages sont entourés d’une multitude de chemins et sentiers,
accessibles à tous moments et par tous les temps. Ils offrent de
jolis détours, une découverte de la nature et du patrimoine qui
nous entourent.
Alors, n’hésitez pas. Il n’a jamais été aussi facile de se dépayser à
proximité. Ouvrez la porte et baladez-vous !
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Pourquoi partir loin quand on a tout à côté de chez soi ?

N’hésitez pas non plus à la partager sur les
réseaux sociaux avec #baladetvous pour Instagram
et en taguant la page de l’Asbl Tous à Pied
sur Facebook.

Nous comptons sur vous pour tracer votre plus belle
balade autour de chez vous et nous l’envoyer soit via
courrier - Rue du Moulin, 1 5500 Dinant - soit via une
photo envoyée par mail à info@cyrys.be.

Après des consultations citoyennes organisées début
2020 par la Fondation CYRYS et les Communes, la
création de boucles par village est ressortie parmi
les projets à développer.

Vous êtes mordus de marche ou vous aimez
simplement parcourir les sentiers autour
de chez vous ? Nous avons besoin de vous.
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DESSINEZ VOTRE PLUS
BELLE BALADE

TOUS LES
CHEMINS
MÈNENT À...

BALADEZ-VOUS
LUDIQUE
OÙ TROUVEZ
LES BONS PLANS
DE BALADE ?

Anhée, Dinant, Hastière, Houyet,
Onhaye et Yvoir.
Découvrez dans votre région :
8 Châteaux,
25 Activités toursitiques et
sportives,
3 Abbayes,
19 Produits locaux,
10 Musées,
3 des Plus Beaux Villages
de Wallonie,
2 Brasseries.
De très nombreuses haltes
où manger et boire un verre,
Plus de 250 promenades balisées,
De nombreuses liaisons
intervillages,
Des centaines de kilomètres de
chemins et sentiers.

Ba

Pour ne rien manquer et vous
inspirer lors d’une prochaine sortie,
n’hésitez pas à pousser la porte d’un
Office du Tourisme, Syndicat
d’Initiative ou d’une Maison du
Tourisme. C’est votre bon plan sortie
Numéro 1 !
•
Les cartes des promenades balisées
et les topoguides des Sentiers de
Grandes Randonnées vendues sur
place sont source de belles
échappées.
Vous pouvez aussi consulter le site
web de Balnam pour découvrir tous
les sentiers accessibles de votre
commune et ceux de Randobel,
Visorando, Youroute, Wikiloc pour
y dénicher des propositions de
balades à proximité de chez vous.
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Action menée dans le cadre d’une réflexion sur les chemins et sentiers par la Fondation CYRYS FUP,
en collaborations avec les Communes d’Anhée, Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye et Yvoir ainsi que Tous à Pied.

Entrez dans un univers magique
et féérique à travers les jeux
d’aventure
«Le Serment des 7 Pierres» et
«Les 5 gardiens du bouclier»
de la Maison du Tourisme.
www.aventureslegendaires.com
•
Utilisez les chemins et sentiers
pour vous lancer dans un
grand jeu de piste et partir
à la chasse aux trésors grâce
au Géocaching.
www.geocaching.com
www.geowallons.be

CHARTE DU BON
PROMENEUR
Ne laissez pas trainer
vos déchets.
•
Restez sur les sentiers ouverts
à la promenade.
•
Gardez votre chien en laisse.
•
Laissez les fleurs où elles sont.
•
Respectez la signalisation.
•
Respectez les autres usagers
et la quiétude de la nature.
•
En cette période particulière liée au
COVID-19, soyez prudent.
Prenez soin de vous et des autres.

