
H I S T O I R E

La découverte de « panoramas », un fil rouge des 

nouvelles balades proposées.
A Baelen autant qu’à Membach,  

la surprise est au détour du sentier.

A travers quelques tracés choisis, retrou-
vez les plus beaux sites de notre com-
mune dans des promenades pédestres 
faciles, accessibles et familiales.

Bien entendu, chacun connait les multiples bienfaits de la marche 
familiale.  La (re)découverte de paysages, le plaisir des conversa-
tions détendues en cheminant ou simplement une bonne oxygéna-
tion de notre organisme, tout nous invite à fréquenter nos chemins 
plus souvent.

Tout en marchant de manière agréable, le groupe de travail « sen-
tiers de promenade » vous propose un nouveau regard sur divers 
monuments historiques mais également sur les plus beaux  panora-
mas qui enrichissent le territoire communal.

En effet, notre groupe s’est réuni pour réfléchir, penser et proposer 
les meilleurs itinéraires de promenade sur la commune.  Pratique-
ment, ce sont quatre nouvelles promenades qui verraient le jour, 
elles sont organisées « en boucle » de 4 ou 8 km. Outre l’intérêt 
paysager, nous avons veillé au respect de la tranquillité et de la vie 
privée du voisinage de ces balades. Nous avons également à cœur 
de les rendre accessibles au plus grand nombre par des distances 
agréables et un relief familial ; la plupart accueillent poussettes et 
vélos.

A terme, il est également prévu de les éditer, notamment dans un 
carnet reprenant 20 balades de la maison du tourisme du Pays de 
Vesdre.

Invitation à la découverte  

des chemins de Baelen – Membach

Rendez-vous : 
Dimanche 18 novembre. 

« A la découverte des deux villages »

Promenade entre Baelen et Membach. Environ 4 et 8 km.

Poussettes et vélos enfants bienvenus.

Rendez-vous à 14 h devant la maison communale rue de la Régence.

Dimanche 25 novembre.

« A la découverte des crêtes »

Promenade entre Baelen et Dolhain. Environ 4 et 8 km.

Rendez-vous à 14 h devant la maison communale rue de la Régence.

Une action proposée par un groupe de travail citoyen dans le 
cadre de l’Opération de Développement Rural

La découverte de « panoramas », un fil rouge des 

velles balades proposées
la surprise est au détour du sentier.

Nous vous invitons à découvrir ces nouvelles ba-
lades afin d’écouter vos avis avant de confirmer 
les tracés proposés et de les baliser.

«La caresse d’une mère, une belle promenade, des heures  émerveillées par des récits heureux agissent sur toute l’existence. » Citation de Maurice Barrès
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