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CYCLOLÉGENDES – LE PARC
NATUREL HAUTE-SÛRE FORÊT
D’ANLIER À VÉLO !

En 2009, le diagnostic du territoire du PNHSFA laissait
apparaître un potentiel encore sous-exploité en matière
d’activité touristique. Par ailleurs, la visibilité du territoire
devait progresser. Aussi, le Parc a décidé d’étoffer l’offre
de produits touristiques en valorisant ses pôles d’attrait
potentiels peu développés, et en élargissant l’éventail des
circuits de découverte de la région.
« CyclOlégendes » est un circuit cyclo-touristique balisé,
traversant l’ensemble du Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier et ralliant entre elles les différentes étapes du
« circuit des Légendes ». Structuré en 4 boucles variant
entre 35 et 65 km, ce circuit a une longueur totale de 150
km.
Plusieurs possibilités s’offrent aux cyclistes désireux de
découvrir le circuit. Des cartes sont disponibles en français
et néerlandais dans les organismes touristiques du Parc,
mais également téléchargeables sur le portail d’informations touristiques, tout comme les traces gps des différentes boucles. Douze panneaux informatifs comportant
toutes les informations nécessaires (localisation, distance
à parcourir, lien vers les autres itinéraires) sont également
répartis sur le parcours.
Ce circuit allie dont le plaisir du sport à celui de la découverte. Traversant des paysages variés (vallées, forêts, …), il
conduit les cyclistes vers des endroits, des villages souvent
méconnus, mais recelant d’anciennes légendes. Celles-ci
se matérialisent sur les sites grâce à des panneaux agrémentés d’une sculpture représentant une caractéristique
de l’histoire.
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Les opérateurs touristiques contribuent largement à faire connaitre ce nouveau circuit,
qui répond à une véritable attente des
touristes. Le projet a engendré d’autres
initiatives permettant de promouvoir
le cyclisme, comme l’adhérence de
plusieurs établissements du territoire au label « Bienvenue Vélo » ou
encore l’équipement d’organismes
touristiques en stations de réparation et
lavages des vélos.

Résultats
10

Nombre de kilomètres balisés
150
Nombre de panneaux d’informations 12
Nombre de balises posées
918

27

