
 

Promenades courtes et faciles 

                                         géo localisées téléchargeables gratuitement  

                                               sur chemins et routes publiques 

                                                                   de la Commune de Libramont-Chevigny 

 

 

 

 

 

 

1. Promenade au départ du village de Bougnimont (accessible en poussette tout terrain) – 4,4 km 

2. Balade à vélo au départ du village de Bougnimont (accessible en poussette) – 10 km 

3. Promenade au départ du village propre et fleuri de Flohimont (accessible en poussette tout terrain et aire de pique-nique) – 3,4 km 

4. Promenade au départ de l’école de Freux (accessible en poussette) – 4,9 km 
5. Promenade au départ du village de Lamouline (accessible en poussette tout terrain) – 5 km  
6. Promenade au départ du village de Laneuville (accessible en poussette) – 3 km 
7. Promenade forestière à partir du parc forestier de Bonance à Libramont (non accessible en poussette, aire de pique-nique et aire de jeu au départ) – 2,9 km 
8. Promenade au départ du village de Moircy (accessible en poussette tout terrain) – 6,1 km 
9. Promenade au départ du village de Neuvillers (accessible en poussette) – 3,1 km 
10. Promenade au départ du village de Remagne (accessible en poussette tout terrain) – 4,9 km 
11. Promenade au départ du village de Rondu (accessible en poussette) – 4,3 km 
12. Promenade au départ du village de Sberchamps (accessible en pousette) – 2,6 km 

 
 

Nous nous sommes rendus compte que les promenades balisées que nous proposons permettent de découvrir des 

splendides endroits très variés mais ne permettent pas de répondre à toutes les demandes que nous recevons. Nous avons 

donc décidé de vous proposer une alternative avec 12 promenades (dont 11 accessibles en poussette) passant dans 

pratiquement tous les villages de la Commune et facilement accessibles via la collaboration avec la Grande Forêt de  

Saint-Hubert sur la page http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr/bouger/promenades-a-la-carte. 

 

 

 

http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr/bouger/promenades-a-la-carte


Idées de pique-nique à emporter ou à consommer sur les endroits de pique-nique pour des pauses gourmandes 
 La pause chocolat-thé  

La pause chocolat-thé vous propose une partie vente autour du chocolat, du thé, du café et du sirop ainsi qu'un salon de dégustation. 

Libramont, Grand’Rue 31. Tél. : 061/53.58.14. Fermé le dimanche et le lundi.  http://www.lapausechocolat-the.com  

 La Souris Gourmande  

Epicerie fine. C’est une invitation à un voyage, à la découverte, à l’émerveillement.  Pour notre travail, nous ne retenons que les meilleurs artisans, les gens de la 

terre, les passionnés pour leurs produits qui nous apportent encore et toujours des émotions. Entrez dans l’univers de la Souris Gourmande! 

Libramont, Avenue de Bouillon 77. Tél. : 061/68.81.91. Fermé le dimanche et le lundi. http://www.lasourisgourmande.be  

 La Truite de Freux  

Pisciculture. N’hésitez pas à passer un coup de fil pour avoir la possibilité d’acheter une truite fraiche sur place. 

Freux, Rue du Suzerain 3. Tél : 0497/73.51.01. http://www.latruitedefreux.be  

 In Vino 

La boite aux mille saveurs. Epicerie fine.  Point de vente du terroir, membre des réseaux du terroir.   

Libramont, Avenue de Houffalize, 12. Tél. : 061/53.36.01. http://www.in-vino.be   

 L’Assaisionnière  

Boucherie sur le site de la ferme.  

Flohimont, Rue de Presseux 15B. Tél. : 061/23.30.92. 

 Pep’s 

Sandwicherie.  

Libramont, Rue du Serpont 21. Tél. : 061/21.75.99. https://wallux.com/sandwicherie-peps-libramont-chevigny  

 Boulangerie Warginaire 

Boulangerie, sandwicherie.  

Libramont, Avenue de Bouillon 2. Tél. : 061/22.22.00. 

 Boucherie Petitjean 

Boucherie, charcuterie- www.boucheriepetitjean.be  

Recogne, Rue du Flosse, 2. Tél : 061/29.24.30.  

 Pâtisserie Arnould 

Boulangerie, salon de dégustation. 

Libramont, Avenue de Bouillon 32. Tél. : 061/22.22.85 - http://www.patisserie-arnould.be   

 Le Coupe Faim 

Ssandwicherie. 

Libramont, Rue de la Gare. 

 Boulangerie St-Honoré  

Libramont, Avenue de Houffalize, 22. Tél. : 061/22.22.35. 

La Nature vous respecte, respectez la !  
Ne laissez aucun signe de votre passage 
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Retrouvez tous nos restaurants en ligne :  

http://tourisme.libramontchevigny.be/ftlb/restaurants/list 

http://www.lapausechocolat-the.com/
http://www.lasourisgourmande.be/
http://www.latruitedefreux.be/
http://www.in-vino.be/
https://wallux.com/sandwicherie-peps-libramont-chevigny
http://www.boucheriepetitjean.be/
http://www.patisserie-arnould.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik3Pvs0ojMAhWCGA8KHZCmADkQjRwIBw&url=http://www.expograph.com/panneaux-et-pictos/pictogramme-camping-piscine/picto-alu-aire-pique-nique.html&psig=AFQjCNHjUALfX33FlP9QcKOalj8j6S3ZNA&ust=1460534931469655
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik3Pvs0ojMAhWCGA8KHZCmADkQjRwIBw&url=http://www.campingroybon.com/&psig=AFQjCNHjUALfX33FlP9QcKOalj8j6S3ZNA&ust=1460534931469655
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik3Pvs0ojMAhWCGA8KHZCmADkQjRwIBw&url=http://idalya.e-monsite.com/&psig=AFQjCNHjUALfX33FlP9QcKOalj8j6S3ZNA&ust=1460534931469655


Envie de découvrir de manière fun et originale votre commune ? Alors tentez l’aventure Geocaching !!! 
Mais qu’est-ce que le Geocaching ? Le Geocaching est une vraie chasse au trésor pratiquée à l'extérieur à l'aide, dans certains cas, d'appareils GPS. Les participants 
rejoignent des coordonnées spécifiques où ils tentent de trouver la géocache (boîte) qui y est dissimulée. 

Comment y participer ? 
• Inscrivez-vous à une Adhésion de base gratuite sur le site http://www.geocaching.com 
• Rendez-vous à la page "Visualier" – « Trouver une cache ». 
• Saisissez votre code postal et le nom de la Commune et cliquez "Rechercher". Près d’une centaine de caches sur notre commune !!! 
• Sélectionnez une géocache quelconque de la liste et cliquez sur son nom. 
• Transférez les coordonnées de la géocache à votre appareil GPS (facultatif). 
• Utilisez votre appareil GPS pour vous aider à trouver la géocache dissimulée. 
• Signez le journal et remettez la géocache à son emplacement original. 
• Partagez vos aventures et vos photos de Geocaching en ligne et n’hésitez pas à nous les transmettre également à l’adresse : tourisme@libramont.be Retrouvez toutes les 
informations sur le site : http://www.geocaching.com 

 

 

mailto:tourisme@libramont.be
http://www.geocaching.com/


  



 



 



 
 



 
 



 



 



 



 
 



 
 



 



 


