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Balade champignons | Promenade familiale guidée à
Malmedy
Événement prévu en octobre 2019
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L'auberge de jeunesse de Malmedy vous invite à vous initier
à la cueillette aux champignons comestibles. Une journée de
marche et un repas convivial vous attendent en octobre 2019
à Malmedy.
Prenez part à la balade annuelle « Sur la piste des champignons
» accompagnée par le guide nature, Jérémy. Convivialité et
découverte nature sont au programme de cette journée.

Partez à la cueillette aux champignons
Un parcours d'environ 15 km entre Fagnes, forêts et rivières
fagnardes sera l'occasion, de dénicher quelques cèpes, girolles,
chanterelles et pieds de mouton qui accompagneront le repas
régional du soir.

En pratique
Prix de 16 € (accueil, balade, repas régional du soir inclus),
Lunchpacked sur réservation,
Inscription obligatoire.

Découvrez les forêts aux couleurs de l'automne !
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