Envie de se promener
en Grande Forêt de SaintHubert ?
Le Moulin d’en Bas est situé sur le parcours de très belles promenades de la Grande Forêt
de Saint-Hubert.
Partez à la découverte des plus beaux panoramas en suivant les indications à partir de
votre smartphone ! Laissez votre voiture sur notre parking, les promenades suivantes
sont à quelques mètres.

PROMENADE
ARVILLE - SAINT-HUBERT

LES FONTAINES

Départ : Saint-Hubert

Départ : Saint-Hubert

Activité : pédestre

Activité : VTT

Longueur : 11 km

Longueur : 28,4 km

Difficulté : difficile

Difficulté : difficile

Balisage :

Balisage :

1. Téléchargez gratuitement l’application SityTour
2. Scannez le QR Code de la promenade et téléchargez
gratuitement la promenade
3. Activez le GPS de votre appareil et partez en balade !

Choisissez la promenade qui correspond à vos envies grâce à
« Promenades à la carte » et téléchargez gratuitement tous les itinéraires
de la Grande Forêt de Saint-Hubert !

Rendez-vous sur www.lagrandeforetdesainthubert.be

Zin om te wandelen in
het Grande Forêt de SaintHubert?
“Le Moulin d’en Bas” is gelegen langs het parcours van zeer mooie wandelingen door het
Grande Forêt de Saint-Hubert.
Ontdek de mooiste panorama's door de instructies van uw smartphone te volgen! Laat
uw auto op onze parking, de volgende wandelingen zijn een paar meter verderop.

WANDELROUTE
ARVILLE - SAINT-HUBERT

LES FONTAINES

Vertrek : Saint-Hubert

Vertrek : Saint-Hubert

Type : wandelen

Type : mountainbiken

Lengte : 11 km

Lengte : 28,4 km

Moeilijkheidsgraad :
moeilijk

Moeilijkheidsgraad :
moeilijk

Markering :

Markering:

1. Download gratis de SityTour app.
2. Scan de QR-code van de wandeling en download gratis
de wandeling.
3. Activeer de GPS van uw smartphone en vertrek op pad!

Kies de wandeling die aan uw wensen voldoet dankzij
“Promenades à la carte” en download gratis alle routes van het Grande
Forêt de Saint-Hubert!

Surf naar www.lagrandeforetdesainthubert.be

