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Onze nouveaux dépliants balades
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Présentation des onze nouvelles fiches balades par le président du SI Jules Coibion et par
Dominique Scheepers de l’équipe du parc naturel.Le parc naturel et le syndicat d’initiative du Val d’Attert éditent onze nouveaux dépliants reprenant chacune des onze
balades en détail.
Avec le retour du beau temps revient aussi l’envie de se balader pour découvrir les richesses de la vallée de l’Attert. Ce jeudi
soir, pour la première des balades estivales organisées en soirée par le syndicat d’initiative du Val d’Attert, ce sont plus de
350 marcheurs qui ont rallié le village de Schockville. Le prochain rendez-vous est fixé le 16 juin au village de Post.
Nouveauté cette année, le Parc naturel en collaboration avec le SI du Val d’Attert, a rédigé et édité onze dépliants reprenant
chacune des onze balades en détail.
Dans le dépliant, le tracé de la balade est repris avec quelques points d’intérêt à voir absolument. Un petit texte explicatif sur
le patrimoine religieux et bâti, l’histoire, la nature, des anecdotes… agrémenteront les promenades à vélo ou à pied. Ces
informations sont également disponibles sur un tout nouveau site internet www.pnva.be/decouvrir-Ie-territoire/les-balades/
Envie de parrainer un circuit?
Cette riche collection de dépliants regroupés dans des enveloppes transparentes est disponible gratuitement dans les bureaux
du Parc Naturel de la Vallée de l’Attert. Ils sont également distribués lors des différentes activités du syndicat d’initiative.

Le président du SI Jules Coibion lance un appel aux bénévoles. Il précise: «Le balisage
de ces promenades demande un entretien régulier. Quelques circuits sont déjà parrainés,
quelques autres cherchent encore à l’être. En quoi consiste ce parrainage? Tout
simplement faire une ou deux fois par an le tour concerné (à pied, à vélo ou même pour
certains en voiture) et relever les manquements et les réparer. Tout le matériel nécessaire à
l’entretien est fourni.»
Intéressé? Prenez alors contact avec le président Jules Coibion au 063/236 288 ou par mail
àinfo@attert-tourisme.be.

