
 

Léglise, laissez-vous 
surprendre!

5,7 km 112 m

Deze wandeling die start aan het Bureau voor Toerisme van 
Léglise, verrast je met een breed palet landschappen op het 
Ardense plateau, in volle natuur. Bij het verlaten van Léglise 
via de rue des Vieux Prés loop je richting Thibessart En zijn 
monument dat herinnert aan een tragische gebeurtenis van 
de Eerste Wereldoorlog. 

Na een wandeling over landelijke weggetjes keer je naar 
Léglise terug via een schitterend bospad. Op de hoogste 
punten van deze wandeling word je een prachtig uitzicht op 
Léglise en omgeving aangeboden.

Ontdek de landschappen in de buurt van Léglise  
via natuurpaadjes.

  de Léglise
La balade des Vieux Prés

Léglise
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Office du Tourisme de Léglise
Rue de Luxembourg, 46
B-6860 Léglise 

  +32 63 57 23 52

Maison du Tourisme Haute Sûre 
Forêt d’Anlier en Ardenne
Grand Place, 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 21 80 05

En collaboration avec 
la Grande Forêt d’Anlier

 www.grandeforetdanlier.be
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Au départ de l’office du Tourisme de Léglise, cette balade 
vous offre une large palette de paysages sur le plateau 
ardennais,  en pleine nature.  La sortie de Léglise par la rue 
des Vieux Prés vous emmènera vers l’entrée du village de 
Thibessart, et son monument rappelant un événement 
tragique de la première guerre mondiale.  

Après avoir cheminé sur des chemins champêtres, votre 
retour vers Léglise empruntera un magnifique chemin 
forestier.  Aux points culminants de cette balade, de beaux 
points de vue sur le village de Léglise et ses alentours 
s’offriront à vous.

Partez à la découverte des paysages aux 
alentours de Léglise par des sentiers nature.
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des marraines et parrains parcourent 
cet itinéraire tout au long de l’année. 

EnSEMbLE pour un réseau 
de balades de qualité !

Meters en peters doorkruisen dit 
parcours het hele jaar door.

SAMEn voor een hoogwaardig 
wandelnetwerk!
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5,7 km 112 m

Léglise

Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.

Cet itinéraire croise : 

 la “Balade des Croix”  2  . La distance totale 
de cette boucle est de 12 km.

 la  “Balade de Wittimont-Gennevaux”   . La 
distance totale de cette boucle est de 14 km.

Deze route kruist de wandeling:

 ‘Balade des Croix’ 2  . De totale afstand van 
deze lus bedraagt 12 km.

 ‘Balade de Wittimont-Gennevaux’   . De 
totale afstand van deze lus bedraagt 14 km.

Balade d’intérêt paysager 
Wandeling van belang 
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