Psst, suivez Arduinna ….
s

dans son guide papier !
Sortie d’un guide: « Les Forêts d’Ardenne
Huit massifs forestiers aux charmes insoupçonnés »
L’asbl Ressources Naturelles Développement, coordinatrice du projet de valorisation
touristique des massifs forestiers – Les Forêts d’Ardenne - est fière de vous présenter
en collaboration avec les Editions de la Renaissance du Livre son guide papier !
Découvrez ou re-découvrez les Forêts d’Ardenne, une destination touristique wallonne
où vous dormez, mangez et vivez « forêt ». Il s’agit de huit massifs forestiers : La
Grande Forêt d’Anlier, La Forêt du Pays de Chimay, La Grande Forêt de Saint-Hubert,
La Forêt de la Semois et de la Houille, Les Bois du Pays de la Famenne, Les Hautes
Fagnes La Forêt Gaumaise et La Forêt des Tailles.
Ce guide présente les trésors des Forêts d’Ardenne et s’attarde plus spécifiquement sur
La Grande Forêt d’Anlier, La Forêt du Pays de Chimay et La Grande Forêt de SaintHubert. Terre aux mille attraits, la première séduit par la diversité et la richesse de son
patrimoine (châteaux romantiques, forges millénaires, légendes envoûtantes…) ; la
deuxième étonne par sa nature riche, préservée et diversifiée (étang de Virelles, parc
naturel
Viroin-Hermeton…) ; enfin, la troisième charme les randonneurs avec ses 160
randonnées pédestres et ses 12 itinéraires VTT balisés.
Alors, que vous ayez envie de privilégier le « slow tourisme » dans La Grande Forêt
d’Anlier, vous plonger dans la nature et l’authenticité de La Forêt du Pays de Chimay ou
encore découvrir la terre de cerfs et de légendes qu’est La Grande Forêt de SaintHubert, laissez-vous porter par Arduinna, déesse de la Faune et des bois qui vous fera
découvrir les secrets de tous les massifs forestiers de Wallonie !
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