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Promenade du Trou du Bois à Thibessart
7 km | durée 1h50 | à pied

Au départ du gîte « Au Beau Lieu », ce circuit rejoint la vallée 
de la Mandebras et les étangs de Thibessart, puis s’enfonce 
dans la forêt. Le retour se fait par le village.

Promenade des Croix à Thibessart
11 km | durée 2h50 | à pied

Au départ du gîte « Au Beau Lieu », ce circuit nous fait décou-
vrir le petit patrimoine religieux de Thibessart et Rancimont.

Promenade découverte à Wittimont-Gennevaux
8 km | durée 2h | à pied, VTT, cheval

Au départ de la maison communale de Léglise, la promenade 
se dirige vers Wittimont, puis vers Narcimont et son ancien 
couvent. Le retour vers Léglise se fait par Gennevaux.

Pour signaler une erreur de fléchage ou émettre une suggestion 
(tracé ou brochure), merci de contacter l’Office du Tourisme par 
téléphone au 063 57 23 52, ou par e-mail (o.t.leglise@gmail.com).

Promenade des Quatre-Ponts à Chêne
5,6 km | durée 1h15 | à pied, VTT

Au départ de la ferme de la Géronne, la promenade longe la 
réserve naturelle RNOB de Quatre-Ponts avant de rejoindre 
le moulin du même nom, aujourd’hui disparu.

Promenade des Moulins à Chêne
14,5 km | durée 3h30 | à pied, VTT, cheval

Au départ de la ferme de la Géronne, la promenade rejoint 
l’ancien moulin du Longpré, traverse Lescheret puis rejoint 
Volaiville, riche de ses 2 réserves naturelles et de ses 2 
moulins. Retour par un chemin rural dominant le paysage.

Sentier de Jalifet et du Pré sauvage à Chêne
13 km | durée 3h20 | à pied, VTT, calèche

Au départ de la ferme de la Géronne, ce circuit situé en 
milieu agricole emprunte notamment des chemins de crête 
offrant de superbes points de vue sur la région.

Promenade des Lavoirs à Les Fossés
12,5 km | durée 3h15 | à pied, VTT, cheval

Ce circuit nous permet de découvrir les abreuvoirs-lavoirs et 
les villages de Les Fossés, Chevaudos, Bernimont et Habaru.
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Sachez que la création de nouveaux itinéraires de promenade sont en 
cours de balisage.


