BALADES PEDESTRE ET CYCLO A OUPEYE
La commission « Sentiers – Nature » en collaboration avec l’Echevinat de l’Environnement a édité une brochure détaillant l’ensemble de promenades
pédestre et cyclo à Oupeye.
Vous y trouverez un descriptif complet des circuits (avec de nombreuses photos) mais également de tout ce qui jalonne ces parcours en matière de flore et
faune, d’architecture, de contes et légendes, d’histoire, de patrimoine, etc.
La brochure d’une valeur de 10€ est actuellement vendue au prix exceptionnel de 4€ avec en bonus une carte double face avec sur l’une, le tracé des
ères
circuits balisés et sur l’autre, la carte des rues de l’ensemble de la commune balades pédestres, vous pourrez découvrir quelques extraits (les 1 pages des
circuits) de la brochure qui compte plus de 110 pages.
Vous pouvez vous procurer cette brochure à l’Office du Tourisme de la Basse Meuse :

MAISON DU TOURISME DE LA BASSE-MEUSE
Rue des Béguines 7 à 4600 VISE
Tél. +32(0)4/3748555
Fax +32(0)4/3748551
info@basse-meuse.be
www.basse-meuse.be
Heures d’ouverture :
1/04 > 30/09 : du lundi au samedi de 9 à 17h, les dimanches et jours fériés de 10 à 17h
1/10 > 31/03 : du lundi au vendredi de 9 à 17h, les samedis, dimanches et jours fériés de 10 à 16h

Ou encore à l’Administration Communale d’Oupeye au service des Relations Publiques ou à l’Echevinat de l’Environnement :

ADMINISTRATION COMMUNALE D’OUPEYE
4 rue des Ecoles – 4684 Haccourt
Tél. +32.(0)4/2670600
Fax. +32.(0)4/
environnement@oupeye.be
relations.publiques@oupeye.be
www.oupeye.be
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le mercredi de 13h30 à 15h30.

Toutes les promenades sont balisées selon les normes du Service Public de Wallonie

Des panneaux didactiques jalonnent de nombreux parcours

Des bancs et coins pique-nique sont aménagés au long des parcours et un barbecue pouvant acceuillir près d’une
cinquantaine de personnes est mis gratuitement à disposition des promeneurs à Haccourt au lieu dit
les HAUTS DE FROIDMONT
Consultez le règlement d’utilisation et de réservation du BBQ des Hauts de Froidmont :
http://www.oupeye.be/wordpdf/2013/BBQ2013t(1).pdf
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ci-dessous, les extraits de la brochure « Oupeye par Monts et par Vaux »

