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Vous avez dit balades GPS au Pays de l'Ourthe?
07 Avril 2014
Du 05 au 20 avril, testez 6 circuits avec les applications "Cirkwi et Randourthe" !
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Partez à la découverte du Pays de l'Ourthe avec votre
smartphone...
Le principe: téléchargez l'application "Cirkwi" ou "Randourthe" sur votre smartphone ou tablette,
sélectionnez une des balades ci-dessous, et laissez-vous embarquer !

Du 05 au 20 avril, une personne sera sur place de 10h à 14h pour vous
aider à utiliser ces applications sur les 6 balades présentées ci-dessous.
Au programme: 6 balades
05 avril : Tourisme de légende (avec les pierres de légende)
Nom de la balade : « Les Mégalithes »
Départ : Musée des Mégalithes
Place Arsène Soreil, 7 à B-6940 Wéris (Durbuy)
Lien : http://www.cirkwi.com/#!page=circuit&id=18837&langue=fr [2]
06 avril : Tourisme architectural
Nom de la balade : « St Pierre »
Départ : gare de Melreux
Lien : http://www.cirkwi.com/#!page=circuit&id=18898&langue=fr [3]
12 avril : Patrimoine naturel
Nom de la balade : « Soupir »
Départ : Maison d’hôte « Entre Ciel et Terre »
Avenue du centenaire 1
B - 6997 Erezée
Lien : http://www.cirkwi.com/#!page=circuit&id=18754&langue=fr [4]
13 avril : Tourisme de mémoire
Nom de la balade : « Derieux »
Départ : Rue du Vicinal, en face de la pompe à essence Total, à Manhay
Lien : http://www.cirkwi.com/#!page=circuit&id=18748&langue=fr [5]
19 avril : Contes et légendes pour enfant
Nom de la balade : »Chêne à l’image »
Départ : Chambre d’hôte "Au Coin de la Chapelle"
rue Saint-Monon, 24
6940 Grandhan
Lien : http://www.cirkwi.com/#!page=circuit&id=19041&langue=fr [6]
20 avril : Points de vue et patrimoines
Nom de la balade : « Montaigu »
Départ : RSI Marcourt
Rue des Martyrs 25
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B-6987 Marcourt
Lien : http://www.cirkwi.com/#!page=circuit&id=27751&langue=fr [7]
Le petit plus: une entrée gratuite dans une attraction à gagner!
Au départ de chacune des balades, un petit questionnaire vous sera donné afin de pouvoir mesurer
votre degré de satisfaction et vos remarques. Vous pourrez le remettre à la fin de la balade.
Un questionnaire sera tiré au sort et le/la gagnant(e) remportera une entrée gratuite pour le parc
Chlorophylle !
Plus d'infos:
Maison du Tourisme Ourthe et Aisne - 084/21.35.00 - info@ourthe-et-aisne.be [8]
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