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Randonnée de 5 à 10 km | À pied, autour du Château
de Modave
4 Rue Du Parc
Modave - 4577
Téléphone de contact : +32 85 21
WBT - Vincent Ferooz

29 15
https://www.terres-de-meuse.be/

Cette balade de près de 8 km autour du Château de Modave
vous emmène dans le Condroz, terre de châteaux de plaisance
romantiques, aux alentours de Huy en province de Liège.
Depuis le château, longez la superbe allée de hêtres et traversez le
bois qui vous mène à Petit-Modave, un village aujourd'hui
disparu.
La balade longe la réserve naturelle via un beau chemin
caracolant dans un sous-bois d’aulnes.
Au sommet, isolée du monde, vous allez longer une grande ferme,
au coeur de ses cultures. En bas de la descente, Val Tibiémont
donne l’impression que le temps s’est arrêté. Ce hameau oublié,
entouré de bois et baigné par le Hoyoux, représente l’une des plus
belles images du Condroz : rien ici ne vient perturber le calme
absolu.
Une sensation que vous retrouvez sans doute lors de la visite du
Château de Modave.

Départ : Château de Modave - Rue du Parc 4 - 4577
Modave
Distance : 8 km
Balisage : losange rouge
Difficulté : moyenne

Une balade sous le signe du calme et du romantisme !
Voir toutes nos randonnées de moins de 10 km
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