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 Sentier de Buchio

Coordonnées GPS : Lat : 47.0058 - Long : 3.6783

La Fontaine
de Chamont
Un arbuste, symbole d’immortalité, une eau, source
de guérison… le site que vous allez découvrir s’est
maintenu au ﬁl des siècles.
Ce site est le lieu de prédilection de nombreux
oiseaux et petits mammifères, mais ce ne sont pas
les seuls habitants…
C’est aussi le royaume d’une petite famille de lutins
des bois ! Malgré leur discrétion et leur timidité, ils
sont très accueillants. D’ailleurs, c’est Buchio qui
accepte de vous guider et de vous présenter son
royaume. Suivez le guide !

Caractéristiques
du sentier :
Sentier de Buchio
Longueur : 800 m
Temps de visite : 45 mn
Difficultés :
✭✭✰ escaliers
Equipements :
Chaussures de marche
Départ du sentier :
Parking situé au croisement des
routes de Chamont et de Brienne,
encadré par des gardes-corps en bois
et le panneau d’accueil. Suivre les
bornes directionnelles puis
descendre dans la forêt de buis.

Details of the
footpath :
Buchio’s footpath
Distance : 800 m
Length of visit : 45 min
Difficulties :
✭✭✰ stairs
Equipment needed :
Walking shoes
Start of the trail :
Car park located at the crossroads
of the Chamont and Brienne
roads, framed by wooden
guardrails and the welcome sign.
Follow the directional bollards
then descend into the boxwood
forest.

Buchio’s footpath

Buchio's footpath
A shrub symbolizing immortality, a spring of
healing water… the site you are about to discover
has survived throughout the centuries.
This site provides a favoured habitat for numerous
birds and small mammals. However they are not
the only inhabitants…
It is also the kingdom of a small family of wood
imps! They are very welcoming despite being
extremely discreet and shy. In fact, it is Buchio who
will guide you and introduce you to his kingdom.
Just follow the guide!

