
 La Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert 

 

Envie de combiner des balades en forêt, la visite de musées captivants et la découverte de 

saveurs locales ? Optez pour des vacances 100% nature du côté de Libin, Libramont-Chevigny, 

Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin ! La forêt y est majestueuse, traversée par la Lesse, 

l’Ourthe et tant d’autres cours d’eau. Quant aux points de vue, ils sont source 

d’émerveillement. La région, qui est prisée pour la randonnée, l’est aussi pour les loisirs aériens, 

la pêche et les sports de glisse. De plus les temps forts y sont nombreux et les activités variées. 

Du quotidien des Celtes à celui des astronautes, des métiers du livre à celui de fondeur de 

cloches, de la Wallonie d’hier à l’histoire de l’art, d’un cadre naturel apaisant au gibier de 

l’Ardenne…vous y créerez d’agréables souvenirs !  

 

La Maison du Tourisme de Saint-Hubert c’est 6 communes 

• Libin entre ciel et terre 

• Libramont-Chevigny, la Celte  

• Saint-Hubert : nature et mouvement 

• Tellin commune patrimoniale et historique 

• Tenneville-les-Bains…de forêt !  

• Wellin, dépaysement en Famenne-Ardenne 

 

Les expériences immanquables du territoire 

Redu le Village du livre, ses librairies 
https://www.redu-villagedulivre.be/fr/ 

Mudia  
https://mudia.be/  

L’Euro Space Center  
https://www.eurospacecenter.be/fr/ 

Le Musée des Celtes 
https://www.museedesceltes.be/ 

La Fonderie des Cloches 
https://www.lafonderiedetellin.be/ 

Les bains de forêt 
https://www.baindeforet.be/ 

La Basilique  
https://basilique-sainthubert.be/ 
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Le Parc à gibier  
https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/attractions-musees/ALD-01-08H4-4K90&type=11/ 

Le Domaine du Fourneau Saint-Michel 
https://www.fourneausaintmichel.be/ 

Deux des plus beaux villages de Wallonie Mirwart et Sohier 
https://beauxvillages.be/villages/mirwart/ 

https://beauxvillages.be/villages/sohier/ 

Le Brame du cerf 
https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/ecouter-le-brame-du-cerf/ 

 

Il y a de nombreux sites naturels et des points de vue à découvrir à travers les 

promenades balisées cyclistes ou pédestres, des circuits thématiques … 

 

Au niveau de l’offre cycliste 

Il y a les itinéraires balisés pour VTT (https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/les-itineraires-

locaux/), les différents itinéraires régionaux tels que le réseaux points-nœuds 

(https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/les-itineraires-regionaux/), les itinéraires 

internationaux (https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/les-itineraires-internationaux/). 

Différentes possibilités existent sur le territoire afin de louer des vélos ou des VTT électriques 

ou non. https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/se-promener/a-velo-vtt/ 

 

 

 

Personne de contact : Violaine Jacquemin  

   v.jacquemin@foretdesainthubert-tourisme.be  

   061/61.30.10  
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