
à Assenois
La balade du Polissoir

Léglise

 

Léglise, laissez-vous 
surprendre!

8,1  km 196 m

Adembenemende landschappen, her en der 
gekleurd door historische accenten, zoals 
de neolithische polissoir in Sart, het Duitse 
mausoleum, de wasplaats van Nolinfaing enz. 
Deze landelijke wandeling trekt door het platteland aan de 
rand van het bos. Kijk hoe het vee dartelt door de weiden, 
bewonder het prachtige gezang van allerlei vogels, en bespeur 
misschien, met een beetje geluk, een vos, ree of een ander wild 
dier dat zijn schuilplaats durft te verlaten.

Seizoen na seizoen sieren talloze soorten bomen, bloemen, 
graangewassen en paddestoelen de omgeving met hun  
schitterende kleuren en bedwelmende geuren.

Deze wandeling is ook geladen met geschiedenis. Denk maar 
aan de polissoir uit het neolithische tijdperk en het Duitse 
kerhof van de oorlog ’14-‘18.
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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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Paysages époustouflants, jalonnés de quelques 
notes historiques : le polissoir néolithique 
au Sart, le Mausolée allemand, le lavoir de 
Nolinfaing, etc.
Cette balade champêtre sillonne la campagne aux frontières 
de la forêt. Elle côtoie les animaux domestiques gambadant 
dans les prés, permet d’admirer la beauté et le chant des 
oiseaux de toutes variétés, voire, avec un peu de chance, 
de surprendre un renard, un chevreuil ou tout autre animal 
sauvage s’aventurant en dehors de son refuge.

Au fil des saisons, les nombreuses variétés d’arbres, fleurs, 
céréales et champignons environnants égayent les sentiers de 
leurs couleurs chatoyantes et de leurs parfums somptueux.

Cette promenade est également chargée d’histoire, avec son 
polissoir de l’époque néolithique et son cimetière allemand 
datant de la guerre 14-18.
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8,1 km 196 m

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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Assenois

Le Sart

Nolinfaing

Cet itinéraire croise : 

 la “Balade au Pays d’Assenois” 1  . La 
distance totale de cette boucle est de 18 km.

  le “Sentier Nature du Bois d’ospau” 
(Neufchâteau)  . La distance totale de 
cette boucle est de 15 km.

Deze route kruist de wandeling:

  ‘Balade au Pays d’Assenois’ 1  . De totale 
afstand van deze lus bedraagt 18 km.

  ‘Sentier Nature du Bois d’Ospau’ (Neufchâteau) 
 . De totale afstand van deze lus bedraagt 

15 km.

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’.

Balade d’intérêt patrimonial 
Tour van erfgoedbelangen


