Vallée du Hoyoux 6b - 4577 Pont de Bonne (MODAVE) - 085/41.29.69 – info.sivh@gmail.com

RALLYES TOURISTIQUES EN VOITURE
Au départ du Syndicat d’Initiative « Entre Eaux & Châteaux », partez à la découverte des plus
beaux coins du Condroz ! Entre nature, patrimoine, villages et hameaux d’exception, vous ne
pourrez qu’être surpris par la beauté de la région.
Au fil des escapades proposées, un questionnaire ludique distraira petits et grands.
L’une de ces activités se décline également via une appli mobile sous forme de chasse au
trésor (Totemus).
-

Choix entre « Les beaux coins du Condroz » (65 km), « La Vallée du Hoyoux » (80 km
en 2 parties), « Le Pays des Condruses » (60 km).
PAF : 5€/support
Plus d’infos : 085/41.29.69 ou info.sivh@gmail.com

CHASSES AU TRESOR
Issues de légendes locales, les 4 chasses au trésor du Syndicat d’Initiative « Entre Eaux &
Châteaux » ont tout pour vous séduire ! De distances variées avec possibilités de raccourcis,
ces balades proposent une étonnante découverte de la réserve naturelle du château de
Modave et du Triffoy, de la rivière du Hoyoux et du village de Seny.
Une activité idéale à faire en famille ou entre amis.

-

Activité gratuite à réaliser toute l’année en toute autonomie
Plus d’infos : 085/41.29.69 ou info.sivh@gmail.com
« Les Nutons du Trou al’Wesse sont de retour »
Vallée du Hoyoux, 6b – 4577 Modave (Pont de Bonne)
« Le paysan de Jamagne dupe le diable »
Place de Grand-Marchin – 4570 Marchin
« Le Laid Homme du Hoyoux a encore frappé »
Rue de la Source – 4560 Clavier (Les Avins)
« Pars à la recherche de la plus petite cloche du monde »
Grand’Route de l’Etat, 5a – 4557 Tinlot (Seny)

LE SYNDICAT D’INITIATIVE A SA BIERE ET SES DOUCEURS LOCALES
Le SI « Eaux & Châteaux » a sorti il y a quelques semaines des produits locaux à son effigie.
Une bière est dès à présent vendue au bureau d’accueil : la « Cœur du Condroz » qui est
déclinée en deux saveurs, la brune au tilleul et la blonde à la violette. A cela viennent
s’ajouter des gourmandises chocolatées comme des orangettes, gingembrettes, mendiants
et bâtonnets. Le tout 100% local ! Une belle occasion de découvrir par les papilles un peu de
notre région.

