
- RanThonnée pédestre - 
Frontière française, limite Sud-Ouest de la Gaume, nous disent les livres ! 

Ca, c’est la théorie. Sur le terrain, la lecture est différente pour le randonneur. 

Bottines aux pieds, passé la frontière, par la Thonne, le panorama nous raconte autre chose ;  

La Gaume s’étend bien au-delà ! 

La Chiers, L’Othain,… ont travaillé de la même manière que le Vire et le Ton, pour façonner les mêmes 

collines rebondies. 

Les pierres jaunes dorées du pays, parlent, questionnent, font rêver. Là, même les ruines sont belles ! 

Au printemps, venez le constater par vous-même ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscription : 

LANNERS Gaëtan (Guide accompagnateur en randonnée). 

0474 /05 63 86 – 063/58 36 78 – gaetan.lanners@skynet.be 

 

Description technique des randonnées 
Ces randonnées pédestres sont d’un niveau facile à moyen. 

Endurance : Etre capable de marcher de 3 à 4 heures sans arrêt. Testez vos capacités ! 

Terrain : Chemins et sentiers – Petites routes de campagne. 

Vitesse :  +ou- 5 km/heure. 

Distances : +ou- 10 km par étape. 

Dénivelé : +ou- 200m de dénivelé positifs et négatifs. 

Etat d’esprit familial. 

Planning des randos : 

Dates, lieux, horaires à confirmer 
 21 mars 2020 : Thonne-le-Thil  = 9 km500 

 4 avril 2020 : Chauvency-le Château (Dép. Chlle St Donat) = 11 km500 

 18 avril 2020 : Montlibert (Signy) = 10km500 

 2 mai 2020 : Villette (Flabeuville-PetitXivry-Colmey) = 11 km 

 16 mai 2020 : Marville (Flassigny) = 10 km500 

 30 mai 2020 : Montmédy (Citadelle-Thonnelle-Thonne-les-Près) = 11 km 

 

A prévoir ; 
- Bien déjeuner le matin. Repas midi, pas trop lourd 1 :00 avant le départ, soit à 11 :30-

12 :00 

- Petit sac à dos = Gourde 

- Vêtements de rechange en cas de pluie. (A laisser dans le véhicule). 

- Cape de rando en cas de pluie. 

- Chaussures de marche 

- Vêtements adaptés en fonction du temps. 

 

PAF : 
- 5 € / personne  / Randonnée.  

- 15 participants maximum. 

 

Renseignements et inscriptions : 

Lanners Gaëtan (Guide accompagnateur en randonnée) : 

0474/ 05 63 86 – 063/58 36 78 – gaetan.lanners@skynet.be 

 

 

 

 


