
 

 

 

 

 

 

Promenades courtes et faciles sur les chemins et routes publiques de la 

commune de Libramont-Chevigny. 

  



 

Les promenades balisées que nous proposons permettent de découvrir des paysages splendides et endroits variés, mais ne répondent pas à 

toutes les attentes et demandes que nous recevons. Nous avons alors mis sur place un programme de 12 promenades passant toutes par un 

village de la commune. 

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 

Ces promenades en collaboration avec la Grande Forêt de  Saint-Hubert sont disponibles sur la page http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr/bouger/promenades-a-

la-carte. 

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


 

 

Géocaching 

Vous souhaitez découvrir Libramont sous forme de chasse au 

trésor ? laissez-vous tenter par le Géocaching.  

Qu’est-ce que c’est ? 

C’est une chasse au trésor grandeur nature qui se pratique à 

l’aide d’un smartphone ou GPS. Le but est de découvrir grâce 

à des coordonnées géographiques et à divers indices, des 

géocaches disséminées dans divers endroits. Ces caches 

contiennent généralement des objets que vous pouvez 

échanger (un objet récupéré contre un objet déposé) ainsi 

qu’un bloc note pour indiquer votre passage. 

De nombreuses caches sont présentes sur la commune de 

Libramont-Chevigny et vous permettent de découvrir le 

patrimoine monumental et naturel, etc. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet 

http://www.geocaching.com ou sur l’application 

Geocaching®. 

 

 

 

 

 

http://www.geocaching.com/


Laura
Zone de texte
Départ de l'école primaire Distance: 4,9 kmDurée: 1h14Difficulté: FacileAltitude minimale: 450mAltitude maximale:  484m



Laura
Zone de texte
Départ du centre de Bougnimont Distance: 4,4 kmDurée: 1h20Difficulté : FacileAltitude minimale: 463 mAltitude maximale: 502 m



Laura
Zone de texte
Départ du centre de Bougnimont Distance: 9,9 kmDurée: 2h10Difficulté : FacileAltitude minimale: 430mAltitude maximale: 503 m



Laura
Zone de texte
Départ du par forestier de Bonance Distance: 3kmDurée: 49 minDifficulté : FacileAltitude minimale: 510 mAltitude maximale: 558 m



Laura
Zone de texte
Départ de l'aire de Barbecue proche de l'école Distance: 3,4 kmDurée: 53 minDifficulté : FacileAltitude minimale: 465 mAltitude maximale: 499 m



Laura
Zone de texte
Départ du garage Lorant Distance: 5 kmDurée: 1h20Difficulté : FacileAltitude minimale: 419mAltitude maximale: 566 m



Laura
Zone de texte
Départ de l'église de Laneuville Distance: 2,9 kmDurée: 47 minDifficulté : FacileAltitude minimale: 459 mAltitude maximale: 505 m



Laura
Zone de texte
Départ de la Salle "La Guimbarde" Distance: 6,1 kmDurée: 1h42Difficulté : MoyenAltitude minimale: 412 mAltitude maximale: 482 m



Laura
Zone de texte
Départ du terrain de foot de Neuvillers Distance: 3,1 kmDurée: 45 minDifficulté : FacileAltitude minimale: 460 mAltitude maximale: 486 m



Laura
Zone de texte
Départ de l'église de Remagne Distance: 4,9 kmDurée: 1h22Difficulté : FacileAltitude minimale: 422 mAltitude maximale: 458 m



Laura
Zone de texte
Départ de la Salle "La Clef des Champs" Distance: 4,3 kmDurée: 1h18Difficulté : FacileAltitude minimale: 458 mAltitude maximale: 507 m



Laura
Zone de texte
Départ de la Chapelle de Sberchamps.Distance: 2,6 kmDurée: 46 minDifficulté: FacileAltitude min: 473maltitude max: 512m



 

 

 




