Neem bij de start in het dorp Chenogne de weg tegenover het speelplein
(aan de kant van de kerk).
Chenogne

Volg dit wegje 2 km tot aan de Chapelle Saint-Joseph. U loopt over de
oude tramlijn Marche-en-Famenne - Martelange, de L618.

Bastogne

Neem vervolgens de weg die Senonchamps met Chenogne verbindt in de
richting van Chenogne over ongeveer 200 m en neem het steegje op uw
rechterkant.
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Ga 1,8 km verder en sla links af.

Steek ten slotte de weg Senonchamps - Chenogne opnieuw over en u
staat terug op het speelpleintje.
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Na ongeveer 800 m aan de tweesprong neemt u het linkerwegje.
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Au départ du village de Chenogne, prenez le chemin situé face à la
plaine de jeux (coté Eglise).
Suivez ce sentier sur 2 km jusqu’à la Chapelle Saint Joseph.
Vous marchez sur l’ancienne ligne de tram Marche-en-Famenne –
Martelange, la L618.
Empruntez ensuite la route reliant Senonchamps à Chenogne dans la
direction de ce dernier sur environ 200 m et prenez le sentier situé à
votre droite.
Poursuivez votre parcours sur 1,8km et tournez à gauche.
Marchez sur environ 800 m et au Y prenez le sentier de gauche, il
vous restera à retraverser la route Senonchamps –Chenogne pour
rejoindre la plaine de jeux.

Chenogne

Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, Offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.
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