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À pied, autour de Montauban | Balade en Gaume
Rue De Montauban 23
Virton - 6760
Téléphone de contact : +32 63 57
V.Mohy

89 04
https://www.visitgaume.be/

Cette balade de 11 km vous emmène à la découverte de la
magnifique nature de la Gaume, région au climat particulier
dans le sud de la province de Luxembourg.
Le site de Montauban présente dans la vallée les ruines
d’anciennes forges datant du XVe siècle, et sur le haut
promontoire, un refuge occupé dès l'époque celtique et durant le
haut Moyen-âge. Un donjon y est encore bien visible.
Admirez ensuite une série de petites cascades dévalant la colline.
Ces « crons » désignent en Gaume des sources calcaires
pétrifiantes.
Le site est magnifique : le vallon est sillonné par une multitude de
ruisselets à l’eau cristalline. Sa flore et sa faune comprennent des
espèces rares et menacées. La biodiversité de la Gaume n’a pas
de limite…
En fin de randonnée, le RAVeL vous guide dans la grande forêt.

Départ : 6743 Montauban

Distance : 11 km
Difficulté : moyenne
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