
Chasses et Battues : promenades pédestres et circuits VTT interdits 2019 
 

* Les affiches jaunes sont là pour vous informer.  Ces affiches vous 

permettent de planifier vos futures balades d'automne en évitant 

les zones chassées.  Vous pouvez également vous renseigner sur les 

dates de chasses auprès des cantonnements du Département 

Nature et Forêts ainsi qu'auprès des Maisons du Tourisme.  

* Les affiches rouges constituent des interdictions.  Elles peuvent avertir de l'organisation 

d'une battue durant laquelle des chasseurs postés en ligne au bord d'un coupe-feu, d'un 

sentier, voire d'une route attendent le passage du gibier poussé par des traqueurs et des 

chiens.  Ce secteur de forêt vous est interdit le jour de la battue. 

Elles peuvent aussi vous avertir d'une période de chasse à l'approche et à l'affût. 

 

Toujours rester sur les chemins et respecter les panneaux d’interdictions !!! 
 

* De gele borden geven u informatie over de jachtkalender van het seizoen.  

Zo kunt u al uw herfstwandelingen plannen en jachtgebieden vermijden. 

U kunt ook informatie krijgen over jachtdagen bij de afdelingen van de Division Nature et 

Forêts en bij de toeristische diensten. 

* De rode borden zijn verbodstekens.  

Zij kunnen bijvoorbeeld melden dat er een drijfjacht aan de gang is waarbij jagers in een rij 

staan langs een tra, een pad of zelfs een baan, wachtend op het wild dat door drijvers en 

honden wordt verdreven. Het is verboden de dag van de drijfjacht in dat deel van het bos te 

komen. De borden kunnen ook wijzen op een periode van sluipjacht of jacht vanuit 

loerplaatsen. 

Altijd op wandelwegen blijven en de borden respecteren !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Promenades FERMÉES sur la Commune de Libin 
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 JANVIER FEVRIER 

Redu 

Le Passage des Chèvres 5-7-18-19-20 2 

Promenade de la Lesse 5-13-19-20-27  

Promenade de la Virée des Croix 5-7-18-19-20 2 

Promenade de la Virée des 
Chênes 5-19-20  

Maissin 

Promenade des Ponts 7-15-18 2-6-23 

Transinne 

Promenade de Châmont 7-18-20 2-9-23 

Le relais de la Diligence 7-18 2 

Les Voies d'Antan 7-18-19-20 2-10 

Villance 

Promenade de la Rochette 12 2-23 

Promenade des Nutons 7-18-15 2-6-23 

Anloy 

Les Combats d'Anloy 12-19 2--9-10-16-23-24 

Ochamps 

Les Combats d'Ochamps   

Promenade des Troufferies 12-13-25 3-8-22 

Promenade de la Spèche 5-12-25-26 8-16-17-22 

Glaireuse 

Le Voie du cerf 5-12-13-19 2-3-16-17 

Libin 

Balade du Bourgmestre 12-13 3 

Le chemin du Kaolin 12 2-16 

Parcours VTT Contranhé 12-13 3 

Smuid 

Le sentier des Loups 19-20 10 

Parcours VTT Kaolin 12-19-20-22 2-5-10-16-19 

Autre 

Balade spatiale (Euro Space Center) 12-19-20-22 2-5-10-16-19 

Entre Lesse et Lomme 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19-

20-25-26-27 
3-4-5-6-7-8-9-10-16-17-

22-23 
 


