
  à Gennevaux
La nécropole de Gohimont

Léglise

 

Léglise, laissez-vous 
surprendre!

4,8 km 77 m

Wie deze wandeling maakt, betreedt vast dezelfde grond die 
ook de Ardense Kelten onder hun voeten voelden!

Je loopt hier immers rond de plaats van een Keltisch kerkhof. 
Het archeologisch materiaal dat er werd ontdekt, hoort bij het 
opmerkelijkste van de Belgische Ardennen. Hoewel de site nu 
niet meer zichtbaar is, vertelt een bord je er meer over.

Onderweg zul je vast ook opmerkelijke bomen en hagen hebben 
gezien, zoals perebomen. Het fruit van deze boom van hier werd 
al door de Kelten gegeten.

In de Musée des Celtes in Libramont vind je een publicatie over 
de opgravingen op deze plaats en bij het VVV-kantoor van 
Léglise.

Ontdek bezienswaardige perebomen en hagen  
In de voetsporen van de Kelten !
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Office du Tourisme de Léglise
Rue de Luxembourg, 46
B-6860 Léglise 

  +32 63 57 23 52

Maison du Tourisme Haute Sûre 
Forêt d’Anlier en Ardenne
Grand Place, 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 21 80 05

En collaboration avec 
la Grande Forêt d’Anlier

 www.grandeforetdanlier.be
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En empruntant cette balade, vous foulerez certainement le 
même sol que celui emprunté par les Celtes ardennais !

En effet, vous y contournerez l’emplacement d’un cimetière 
celte. Le matériel archéologique qui y fut découvert est un 
des plus remarquables de l’Ardenne belge. Si le site n’est 
plus visible aujourd’hui, un panneau vous en apprendra 
davantage.

Au cours de votre promenade, vous aurez également observé 
des haies et arbres remarquables, dont des poiriers. Les fruits 
de cet arbre, bien d’ici, étaient déjà consommés par les Celtes.

Une publication concernant les fouilles de ce site est en vente 
au Musée des Celtes de Libramont et à l’office du tourisme de 
Léglise.

4,8 km 77 m

Sur les traces d’empreintes celtes, poiriers   
et haies remarquables à découvrir.

des marraines et parrains parcourent 
cet itinéraire tout au long de l’année. 

EnSEMbLE pour un réseau 
de balades de qualité !

Meters en peters doorkruisen dit 
parcours het hele jaar door.

SAMEn voor een hoogwaardig 
wandelnetwerk!

Gennevaux

Narcimont

Panneau 
didactique
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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’.

Cet itinéraire croise : 

 la “Balade de Wittimont-Gennevaux”     .  
La distance totale de cette boucle est de 11 km.

Deze route kruist de wandeling:

 ‘Balade de Wittimont-Gennevaux’   . De 
totale afstand van deze lus bedraagt 11 km.

Préhistoire Celtes Gallo-romains

Balade d’intérêt paysager 
Wandeling van belang


