
Téléchargez nos promenades à partir de notre site www.soleildegaume.be afin d’y accéder facilement 
n’importe où et n’importe quand soit sur votre smartphone soit en imprimant le pdf chez vous ! 

Sur votre smartphone, il vous suffit d’installer l’application SityTrail (Belgium), de vous créer un compte et 
de vous y connecter. 
Il ne vous reste plus qu’à scanner le QRCode présent sur nos cartes afin d’en télécharger le tracé sur votre 
appareil à l’aide du bouton « Go ! ». 
Vous retrouverez tous les tracés téléchargés dans vos « SityGuides stockés » et pourrez y accéder à n’im-
port quel moment, même en mode Hors Connexion. 

Balades bucoliques 
à travers champs & villages 

Contact : 
Maison du Tourisme de Gaume
2b rue des Grasses Oies
6760 Virton
mtg@soleildegaume.be
www.soleildegaume.be
+32 (0)63 57 89 04

Peste porcine : 
La Maison du Tourisme de Gaume réagit

Concernant nos promenades dans la région, merci de respecter, s’il vous plait, les instructions en vigueur. 
A savoir, de n’emprunter aucun chemin non asphalté en forêt. Les pistes cyclables en zone forestière ne 
sont pas accessibles. Les êtres humains jouent un rôle important dans la propagation du virus. Par exemple, 
si l’on marche dans un excrément contaminé on le diffuse via nos chaussures alors que les sangliers conta-
minés ne bougent presque plus puisqu’ils sont malades. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le site 
de l’AFSCA.

L’équipe de la Maison du Tourisme de Gaume a mis en place toute une série de promenades hors zone 
forestière afin de répondre aux demandes de la clientèle touristique. Une vingtaine de promenades dans 
les villages et petites routes de campagne sont proposées. Elles ont été pensées pour tous les publics et 
sont d’une longueur allant de 1,5 km à 12 km. Les promenades dans les bois aux Epioux, à Muno, à Chiny, à 
Les Bulles, Rossignol et Marbehan ne sont pas concernées par la zone de restriction. Il est donc possible 
d’aller s’y balader.
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