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MOT DU BOURGMESTRE
« Dites, les enfants, si nous sortions de nos quatre murs
pour aller prendre le bon air de la campagne, du côté de
Habay, en Gaume ? Nous pourrions louer un gîte pour
le weekend et choisir parmi les nombreuses activités
proposées ? »
« Oh oui, s’il fait beau, une belle balade dans le Parc du
Châtelet, y découvrir les étangs et le caillebotis.
Pourquoi pas un minigolf ou une balade à dos d’ânes ? »
« D’accord, et comme nous sommes en automne, nous
pourrions aller cueillir des champignons en journée et
écouter le brâme du cerf le soir ? »
« Bonne idée. Et le lendemain, nous irions à Marbehan ; nous louerons des vélos
pour faire un des circuits de promenade proposés ? Et là, nous avons le choix : je
propose que nous poussions jusqu’au petit village ardennais d’Anlier. »
« Et si Jean veut faire un peu de sport, il a le choix entre tennis, natation,
équitation mais aussi une partie de pêche à condition de nous ramener une
truite pour le repas du soir ! »
« Mais s’il pleut ? Que proposes-tu ? »
« Et bien, pourquoi pas visiter la brasserie de La Rulles (et en profiter pour boire
une bonne bière) ou bien la collection de motos du garage Thiry ? »
Alors, vous aussi, visiteurs et touristes, nous serons heureux de vous accueillir
dans notre territoire, partager avec vous les beautés de notre nature riche de ses
forêts, de ses vallons, des étangs et des villages qui s’égrènent au fil de la Rulles.
Vos papilles s’émerveilleront au caractère de notre bière, aux saveurs du pâté
gaumais, à l’onctuosité de nos chocolats, à la fraîcheur de nos jus de pommes,
aux délices de nos miels et de tellement de produits de chez nous.
Venez nous rendre visite, vous serez les bienvenus ; nous vous attendons.
Serge Bodeux, Bourgmestre
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FORÊT D'ANLIER
C’est au cœur d’une région riche en authenticité et en convivialité, entre
Ardenne et Gaume, que se situe la Forêt d’Anlier.
Baigné par la Rulles et ses nombreux affluents, cet endroit est une
destination « qualité nature » pour les randonneurs en tous genres les
amoureux de la nature !
Avec ses 7.000 hectares de forêt compacte, la forêt d’Anlier constitue la
plus grande hêtraie de Belgique. Elle est aujourd’hui constituée à 85% de
feuillus, principalement des hêtres, chênes, charmes, érables et sycomores,
et pour le reste de résineux, essentiellement des épicéas et des douglas.
La Forêt d’Anlier regorge d’espèces végétales et animales diversifiées. Ce
massif feuillu s’accompagne d’une flore captivante par la diversité de ses
espèces : de la fameuse aspérule odorante au chèvrefeuille, en passant par
la luzule blanche, la digitale pourpre, l’épilobe à tige sucrée et la myrtille.
Son couvert riche et varié accueille et nourrit des grands mammifères :
cerf, sanglier, chevreuil ; ainsi que de plus petits animaux, tels que renard,
martre, écureuil ou chat sauvage.
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De nombreuses espèces d’oiseaux l’ont,
en outre, choisi pour nidifier comme le
grand corbeau ou la cigogne noire, mais
aussi le pic, la buse, l’épervier, le milan,
la chouette hulotte, le geai ou la
mésange...
Un patrimoine spectaculaire : nos
paysages et points de vue remarquables.
Ils sont exceptionnels de par leur pureté,
formes ou légendes.
La région est une invitation au repos, à la
détente, au ressourcement, au « slow
tourisme ». En couple, en famille, entre
amis ou collègues, au cœur de cette
nature préservée et relaxante mais
tellement diversifiée, prenez le temps de
sentir, d’écouter et de regarder autour
de vous.
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DÉCOUVRIR
VILLA GALLO-ROMAINE DE MAGEROY
La villa de Mageroy est un site
archéologique gallo-romain situé entre
la Gaume et l’Ardenne, en bordure du
charmant petit village de Nantimont. Sa
particularité ? Être un site visitable tout
en étant en cours de fouille !
Depuis plus de 30 ans, c’est l’archéologie
au jour le jour que la villa de Mageroy
veut montrer au public. Un site en
perpétuelle évolution, au gré des
nouvelles
excavations
et
des
découvertes. L’occasion aussi de parler
d’Antiquité, mais aussi de société, de
ressources naturelles, d’artisanats...
La villa de Mageroy est en libre accès
toute l'année et propose, pour aller plus
loin, des visites guidées, des ateliers et pourquoi pas ? - la possibilité pour petits
et grands de venir s'essayer à la fouille !

Rue de Mageroy 2
6723 - Habay-la-Vieille
+32 (0)63 75 85 44
villa.mageroy@gmail.com
www.villamageroy.com
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PARC COMMUNAL DU CHÂTELET
Véritable écrin de verdure !
Des espaces verts, un étang, un
arboretum. A l'entrée des bâtiments qui
ont un passé étroit avec la sidérurgie où
la Mairie de Habay s'est installée.
Ses infrastructures récréatives (plaine de
jeux ou parcours de minigolf) et
sportives (terrains de tennis) permettent
à tout un chacun de se balader et de
découvrir des sculptures animalières
(œuvres de Henri-François Bontemps)
ou d'emprunter un parcours de
caillebotis de 200 m pour traverser une
zone humide les pieds au sec. Il est
également possible de découvrir une
chapelle du XIXe siècle et un petit fortin
de la Seconde Guerre mondiale.
Beau programme autour du Parc du
Châtelet pour passer un agréable
moment en famille ou entre amis.

Rue du Châtelet
6720 - Habay-la-Neuve
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COLLECTION THIRY
Dans une grande demeure, bien au
calme, se reposent de merveilleuses
Demoiselles de jadis.
Si le cœur vous en dit, si vous appréciez
les belles mécaniques, si vous voulez
admirer le travail réalisé par nos aïeux,
en somme, si vous avez un peu de temps
libre,
alors
la
famille
Thiry,
collectionnant
des
motocyclettes
d’autrefois, vous ouvre ses portes.
Jacky, cet amoureux de motocyclettes
anciennes, vous accueillera avec grand
plaisir et vous invitera à la visite guidée
d'un patrimoine de +/- 100 véhicules,
restaurés depuis les années 1960.
Entrée gratuite
Uniquement sur rendez-vous

Rue de Neufchâteau 4
6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)473 99 94 70
contact@collection-thiry.be
www.collection-thiry.be
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BOUGER
RÈGLES EN FORÊT
Le meilleur moyen d'apprécier la forêt est de la respecter :
Gardez votre chien en laisse (il pourrait s'attaquer à plus fort que lui... ou
s'égarer).
Ne mutilez pas les arbres inutilement, ils sont vivants.
Limitez la cueillette des petits fruits forestiers et des champignons à votre
consommation personnelle.
Ne perturbez pas le milieu aquatique car les œufs des poissons ne
supportent pas le piétinement.
Respectez les affiches d'interdiction en matière de chasse, d'incendie,
d'exploitation forestière, il en va de votre sécurité.
Emportez vos déchets avec vous afin que personne ne regrette votre visite.
Restez fair-play et courtois envers les autres usagers de la forêt que vous
rencontrez.
Restez discrets et peu bruyants,
vous en serez récompensés par de
belles observations.
Pensez à fermer les barrières après
votre passage sur les chemins
balisés.
Les feux et le bivouac sont
interdits.
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L L' AE N
CT
ORN T H
1 2 0 B A L A D E S E N F O R ÊCTOD
LIE
Découvrez le massif de la Grande
Forêt d'Anlier à travers 120 balades.
Les randonnées sont dédiées aux
marcheurs de tous niveaux et aux
cyclistes.
Une carte inventaire du territoire et
un dépliant personnalisé pour chaque
balade reprenant les caractéristiques
principales (distance, difficulté, style
et intérêt du parcours) sont
disponibles dans nos accueils et
téléchargeables sur :
www.parcnaturel.be/les-randonnees.
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BALADES PÉDESTRES
Au départ d'Anlier

(église)

Toutes les balades sont disponibles en version papier dans nos accueils.
Téléchargeables sur www.cirkwi.com

Le chemin de Harnussiau
Cette balade vous emmène à travers
la forêt d’Anlier vers l’étang de
Harnussiau, le village de Habay-laVieille, le long des étangs de la
Trapperie pour terminer en remontant
le ruisseau "L’Anlier". À deux reprises,
vous aurez la possibilité de raccourcir
l'itinéraire.
3:45

15 km

Le sentier du Gris Bofet
Partez à la découverte de la forêt
d'Anlier composée majoritairement de
hêtre tout en longeant une partie du
ruisseau du Fond de Gris Bofet.
N'oubliez pas votre panier, deux aires
de pique-nique ont été aménagées le
long de l'eau.

1:45
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7 km

Le sentier du "Bois le Prêtre"
Cette balade rafraîchissante vous
emmène le long de deux ruisseaux,
"Le Fond de Gris Bofet " et "L'Arlune",
vous fera découvrir l’admirable "Bois
Le Prêtre". Et qui sait, vous pourrez
peut-être entrevoir des castors ou
encore observer la cigogne noire.
2:15

9 km

Le sentier de la Rée
Une balade familiale à faire au fil du
ruisseau "L’Anlier". Pour les amateurs
de petit patrimoine, sur votre chemin,
vous apercevrez entre autre une
potale, un ancien moulin et ce joli
petit pont de bois.
1:00

Le chemin de la Réserve
Un petit circuit pour vous faire
découvrir le côté mi-forestier mi-rural
d'Anlier. Vous passerez par la réserve
domaniale de Louftémont-Vlessart.

1:45

7 km
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4 km

Le sentier de la Cornaille
Baladez-vous sur les hauteurs de
Behême et la plaine de Louftémont,
zone à haut potentiel de biodiversité
qui permet aux moules perlières de se
développer. En soirée vous risquez d'y
entendre le chant des crapauds
accoucheurs.

4:30

18 km

Le chemin de la Clairière
Anlier, Louftémont, Behême et
Vlessart, quatre villages ardennais
typiques, formant "la clairière", à
découvrir au cours de cette balade en
plaine. C'est aussi un endroit idéal
pour entendre le brame du cerf.

3:15

13

13 km

Au départ de Habay-la-Neuve

(S.I. Habay)

Découvrir - Apprécier la nature (I)
Ce circuit vous entraîne à la
découverte de la vallée de la Rulles.
En direction de Habay-la-Vieille, le
château de la Trapperie (domaine
privé) renferme toujours l’étang, la
digue et le pont barrage des anciennes
forges. De retour vers Habay-laNeuve, vous longez l’étang de
Bologne.
1:30

6 km

Découvrir - Apprécier la nature (II)
Cette promenade vous invite à
découvrir le hameau du Pont d’Oye, la
forêt
d’Anlier,
les
prairies
marécageuses bordant la Rulles ainsi
que l’habitat traditionnel habaysien.

1:50
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7 km

Le sentier des Forgerons

1

Petite balade passant par un très
vieux chemin, l'Horlé Nollet. De la
chapelle de Bonhome, direction le
hameau du Pont d'Oye, à la
découverte de sa cascade et de ses
anciennes forges. Tout en flânant le
long de l'étang, aurez-vous la chance,
durant la saison, d'apercevoir la
majestueuse aigrette blanche...
1:30

6 km

Le sentier du Bon Bois
Cette promenade vous fera découvrir
une autre facette du village, en
passant par la Forêt d'Anlier pour
revenir vers la Place de la Liberté.

2:00

15

8 km

Le sentier Saint-Lambert

1

Le Pont d'Oye, un lieu emblématique
à Habay. Ce sentier vous emmène
dans le cadre magnifique de ce
domaine.

1:45

2

7 km

Le sentier de la Fagne Jean Simon
Cette promenade vous emmène en
forêt et vous fera découvrir d’anciens
étangs de pisciculture, une véritable
réserve ornithologique et végétale.

2:50

Le sentier de "l'Allée Miest"
Ce circuit vous fera découvrir la Vallée
de l’Arlune. L’Allée Miest tire son nom
de Monsieur Camille Miest, inspecteur
des Eaux et Forêts à Habay-la-Neuve.

3:15

13 km
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11,5 km

2

Au départ de Marbehan

(gare)

La balade des Forges
En pleine forêt, ce circuit constitué
principalement de chemins et petits
sentiers vous emmène à la découverte
des Forges de Mellier (Patrimoine
exceptionnel de Wallonie), ensemble
sidérurgique qui connut son heure de
gloire aux XVIIe et XVIIIe siècles.

2:15

9 km

La balade des 4 Fils Aymon
Ce parcours vous plonge en plein
cœur de la forêt. Ce refuge pour de
nombreuses espèces végétales et
animales accueillit, jadis, au lieu dit "le
Bizeux", un marché aux toiles réputé.
Il abritait l'ermitage du Bizeux et
inspirera la légende de la géante
"Margot du Bizeux".

3:15
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13 km

Au départ de Rulles

(lavoir)

La balade Maurice Grevisse
Au départ de l'Espace Maurice
Grevisse, illustre grammairien, cette
promenade vous entraîne à la
découverte
de
la
campagne
environnante, du lavoir classé de
Harinsart et d'une vue remarquable
sur la Gaume et l'Ardenne depuis la
ligne de crête.

2:15

9 km

Sentier de Grandes Randonnées (GR)
Le GR 151 "Tour du Luxembourg belge"
passe par Habay.
Au départ de Neufchâteau, il vous
emmènera au plateau de Recogne pour
rejoindre la ville de Marche-en-Famenne
en longeant La Lomme par Mirwart.
De là, le GR 151 part vers Sibret et
pénètre dans la Forêt d’Anlier en suivant
la Sûre jusqu’à Martelange. Par la forêt, il
rejoint alors Habay, Marbehan, Rossignol pour regagner Neufchâteau via
Suxy. Trois nouvelles boucles se sont greffées au GR 151 pour découvrir
la belle forêt d'Anlier. Une autre boucle relie nos deux gares (GRP 151)
Topo-guides et cartes en vente dans nos points d'accueil.
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Balades Patrimoine
Partez à la découverte du patrimoine de nos villages.

0:31

2,1 km

0:57

0:33

3,8 km

2,2 km

0:54

0:33

3,6 km
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2,2 km

0:46

1:00

3,1 km

4 km

C iAr Lc A
u iDt sE Sv éCl Y
o sC L O S
B
Circuits vélos
Circuits CYRUSE
Enfourchez vos vélos et évoluez, à
votre rythme, selon vos envies, le long
des vallées de la Rulles et de la
Semois.
total de 180 km

8 points-nœuds

Circuits GALLOR
Des circuits pour découvrir le passé
gallo-romain
avec
comme
fil
conducteur la chaussée romaine
reliant Trèves à Reims.
± 35 km / circuit

15 circuits

Circuits CYCLOLÉGENDE
Traversez l'ensemble du Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d'Anlier sur base de
légendes régionales.

total de 150 km

4 circuits
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Location de vélos
Des vélos de ville, VTT, vélos électriques ou même un tandem sont
disponibles dans nos deux Syndicats d'Initiative pour vous permettre de
partir à la découverte de notre belle région, d'organiser une excursion en
groupe ou encore de tester un vélo avant de l'acheter.
Un vélo loué au Syndicat d'Initiative de Marbehan peut être remis au
Syndicat d'Initiative de Habay, et vice versa.
Pour les personnes à mobilité réduite, deux bécassines sont disponibles
gratuitement en prêt au Syndicat d'Initiative de Marbehan.
Infos et réservations : contactez le Syndicat d'Initiative de votre lieu de
départ (voir coordonnées p. 32).

TARIF DES LOCATIONS
1 HEURE

4 HEURES

1 JOURNÉE

DÉPART
SI MARBEHAN

VÉLO VILLE

3€

10 €

15 €

X

VTT

3€

10 €

15 €

X

X

VÉLO ÉLECTRIQUE

5€

15 €

25 €

X

X

TANDEM

4€

12 €

20 €

X

ROUE ADDIT.

3€

5€

7€

X

REMORQUE

3€

5€

7€

X

Caution : 20 € / vélo normal ou 50 € / vélo électrique
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DÉPART
SI HABAY

PÊCHE
La Maison de la Pêche du Luxembourg
La Bourriche
Centre de prêt de matériel de pêche
Lieu d’initiation à la pêche (une
journée ou plus) et à l’écologie des
milieux aquatiques
Centre de documentation
Concours de pêche
La Bourriche gère la Maison de la
pêche, les étangs de Bologne et du
Moulin.
Berges
et
pontons
accessibles aux PMR.
Pour offrir un maximum de possibilités de pêche, la Bourriche propose
également un secteur en rivière sur la Rulles.
Pour pêcher en Wallonie, un permis de la Région wallonne est nécessaire
ainsi que le permis de pêche de la société locale (disponible sur
www.permisdepeche.be).

Rue des Rames 23
6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 21 64 74
info@mplux.be
www.mplux.be
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Les sociétés de pêche
SOCIÉTÉ ROYALE DE PÊCHE LES AMIS DE RULLES
La Rulles - 5,5 km de rive simple
19 espèces de poissons ont été recensées sur ce parcours agréable et très praticable !
Rue de Neufchâteau 50, 6720 - Habay-la-Neuve | +32 (0)63 41 39 53
LES PÊCHEURS RÉUNIS DE RULLES
La Rulles, la Mellier et la Mandebras - 14 km de rive simple
Outre le magnifique parcours, possibilité de pêcher en étang.
Chemin de la Bergerie 19, 6724 - Rulles | +32 (0)63 41 19 00
SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE MARBEHAN
La Mellier - 7 km de rive simple
Cette société produit elle-même des truites de qualité dans un bras mort aménagé.
Rue Nouvelle 18, 6724 - Marbehan | +32 (0)478 59 13 43
PÊCHE SPORTIVE GAUME
La Rulles et la Civanne - 10 km de rive simple
Deux parcours complémentaires et très accessibles : eau vive et eau calme.
Rue Saint-Martin 26B, 6740 - Villers-sur-Semois | +32 (0)475 39 94 88 | +32 (0)472 51 43 54
SOCIÉTÉ ROYALE DE PÊCHE LA RULLES
La Rulles - 4,5 km de rive simple
Un parcours accessible abritant une faune piscicole très diversifiée.
Rue des Roses 1, 6723 - Habay-la-Vieille | +32 (0)63 42 38 53
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FORÊT ET CHASSE
Circuler en forêt en période de chasse
Si vous circulez en forêt durant la période de la
chasse à battues (du 1er octobre au 31 décembre).
Prenez vos précautions.
Renseignez-vous sur les dates de chasse sur
www.partageonslaforet.be ou dans nos points
d’accueils. Soyez attentifs aux affichages à
l’entrée de la forêt.

Brame du cerf
Les balades du brame du cerf sont
programmées pendant la seconde
quinzaine de septembre.
Ces sorties sont très réglementées en
Forêt d’Anlier.
Seulement cinq associations sont
habilitées à les organiser à savoir le
Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d'Anlier, Nature Attitude, Syndicat
d'Initiative de Habay, Anim’Vlessart
et le Département de la Nature et des
Forêt.
L'agenda est disponible fin août.
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AUTRES SPORTS
Natation

Equitation

COMPLEXE SPORTIF LE PACHIS
Place Nothomb 5, 6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 31 23
www.pachis.be

AU BRIN D'HERBE
Rue des Aunés 3, 6723 - Nantimont
+32 (0)63 42 42 75
www.aubrindherbe.be

KINAQUAVIE
Rue des Écoles 16, 6724 - Houdemont
+32 (0)474 39 25 44
www.kinaquavie.be

RANCH DE LA FORÊT D'ANLIER
Rue de la Het 60, 6721 - Anlier
+352 691 173 199
christophe.crochet@gmail.com

Sports d'hiver

Tennis

SKI DE FOND
Rue de Maou 33, 6721 - Anlier
+32 (0)478 33 59 78
info@anlier.be

CLUB DE TENNIS D'ANLIER
Rue de la Hasse 8, 6721 - Anlier
+32 (0)63 42 31 23
www.pachis.be

RAQUETTES DE NEIGE
Place de la Gare 8, 6724 - Marbehan
+32 (0)478 65 77 38
info@marbehan.be

TENNIS CLUB LES JONQUILLES
Rue des Prés 16, 6724 - Marbehan
+32 (0)494 50 08 72
www.tennismarbehan.com
TENNIS CLUB DU CHÂTELET
Parc du Châtelet, 6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 24 62
habay-formulaires.guichet-citoyen.be
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SE DÉTENDRE
LOISIRS
L'Asinerie
de l'Ô
Balades
à dos
d'âne
L'Asinerie de l'Ô
Rue du Bua 26, 6723 - Habay-la-Vieille
+32 (0)63 43 38 00
contact@asinerie.be - www.asinerie.be

Les Butineuses du Chenêt
Rue du Chénel 32a, 6724 - Marbehan
+32 (0)495 73 97 15
butineusesduchenet@gmail.com

Mini-golf
Situé dans le Parc du Châtelet, ce parcours
de mini-golf ravira les petits et les grands.
Parc du Châtelet, 6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 26 20

Cinéma Le Foyer
Cinéma rural, "Le Foyer" vous propose de
nombreux films à l'affiche dans une salle de
200 places.
Place Saint-Etienne 6, 6723 - Habay-la-Vieille
+32 (0)63 42 45 18
www.cinelefoyer.net
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À FAIRE
EN GROUPE
Brasserie artisanale de Rulles
Visite sur rendez-vous
Visite et dégustation (min 10 personnes)
Rue Maurice Grevisse 36, 6724 - Rulles
+32 (0)63 41 18 38
visite@larulles.be - www.brasseriederulles.be

Les Butineuses du Chênet
Visite sur rendez-vous (max 8 personnes)
Tenues fournies
Rue du Chénel 32a, 6724 - Marbehan
+32 (0)495 73 97 15
butineusesduchenet@gmail.com

Nature Attitude
Initiation et éducation à la protection de
l'environnement
Balades guidées, ateliers
Rue de la Comtesse Adèle 36, 6721 - Anlier
+32 (0)63 42 47 27
info@natureattitude.be - www.natureattitude.be
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À PROXIMITÉ
Centre d'Art Contemporain
du Luxembourg belge

Lac de Conchibois

Buzenol - 15 km
www.caclb.be

Saint-Léger - 20 km
www.saint-leger.be

Sentier des Fées

Funny Mountain

Croix-Rouge - 20 km
www.soleildegaume.be

Arlon - 25 km
www.funnymountain.be

Luxfly

Vallée du Lac

Sterpenich - 25 km
www.indoorskydive.lu

Neufchâteau - 25 km
www.neufchateau.be

Animalaine

Chiny-Kayak "Le Batifol"

Bastogne - 40 km
www.animalaine.com

Chiny - 45 km
www.chiny-kayak.be
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Mémoire militaire

Parc communal

Rossignol - 10 km

Martelange - 20 km

Ville gallo-romaine

Abbaye d'Orval

Arlon - 20 km

Orval - 25 km

Musée Gaumais

Observatoire

Virton - 30 km

Grapfontaine - 30 km

Château de Bouillon

Luxembourg-Ville

Bouillon - 50 km

Luxembourg - 50 km
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PRÉPARER VOTRE SÉJOUR
Notre belle région vous propose divers
hébergements (gîte, hôtel, chambre d'hôtes
ou camping) et/ou restaurants de qualité et
adaptés à tous les budgets.
Retrouvez les bonnes adresses où vous
loger et où vous restaurez sur notre site
www.habay-tourisme.be ou sur simple
demande dans de nos points d'accueil.

COMMENT VENIR À HABAY ?
E411/E25/A4
Sortie 28a - Rulles
Sortie 29 - Habay

Ligne 162 Bruxelles-Luxembourg
Arrêts IC/L en gare de Marbehan
Arrêts L en gare de Habay

Plusieurs lignes desservent
la commune de Habay
www.infotec.be

le SI de Marbehan est un
point TEC

Légende
INFO TOURISME

POINT DE DÉPART
DES BALADES

DISTRIBUTEUR DE
BILLETS

PARC COMMUNAL
DU CHÂTELET

LOCATION VÉLOS

STATION SERVICE

COLLECTION
THIRY

AIRE DE
NIQUE

GARE SNCB

VILLA
GALLO-ROMAINE
DE MAGEROY

PIQUE-
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Place de la Gare, 8
6724 - Marbehan
+32 (0)478 65 77 38
info@marbehan.be

Syndicat d'Initiative de Habay
Rue de Luxembourg, 3
6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 22 37
info@habay-tourisme.be

Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier
Grand Place, 2
6840 - Neufchâteau
+32 (0)61 21 80 05
info@capsureanlier.be
www.capsureanlier.be

Commune de Habay - Mairie
Rue du Châtelet, 2
6720 - Habay-la-Neuve
+32 (0)63 42 30 42
commune@habay.be
www.habay.be

www.habay-tourisme.be
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Syndicat d'Initiative de Marbehan

Carte des balades en vente dans nos points d'accueil.
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