Balade 12

Herve .

La savoureuse d'Herve à Aubel
Info
Maison du Tourisme
du Pays de Herve
Place de la Gare, 1-3 - 4650 Herve
T. + 32 (87) 69 31 70
www.paysdeherve.be

A découvrir...
L'Espace des Saveurs et
Découvertes
Saveurs et traditions, le Pays de Herve…
à déguster sans modération !

Même adresse que la Maison du Tourisme

L' Abbaye du Val-Dieu
Une destination prisée pour un de ses
atouts, la bière de Val Dieu !

Val Dieu 227, 4880 Aubel
T. + 32 (87) 69 28 28
www.abbaye-du-val-dieu.be
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Au printemps, les ﬂeurs des arbres fruitiers ponctuent
le paysage du Pays de Herve. Une période rêvée pour
parcourir cette ligne 38 (RAVel), une voie verte qui fut,
au XIXe siècle, une voie de chemin de fer qui permettait aux trains d'acheminer le charbon de Fléron vers
l’Allemagne et les métaux de Plombières vers le bassin
mosan. Actuellement, on peut évoluer en toute quiétude sur la voie : la nature a repris ses droits. Entre
les haies d’aubépines se découvrent les bocages et
les vergers. Après 14 km de bonheur, une vieille machine diesel nous indique l'entrée d'Aubel. Du centre
nous vous conseillons de rejoindre le site du Val-Dieu.
Dans la descente, nous distinguons le clocher de l’abbaye cistercienne qui fut construite en 1216 par des
moines de l'ordre de Cîteaux. Un havre de paix, qui
attire les randonneurs.
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Balisage : à vélo, depuis la Maison du
Tourisme, suivez le RAVeL (ligne 38) jusque
Aubel. Possibilté de casser la croûte au...
Casse-Croûte, ce Bistrot de terroir est sympa.
Parking : vastes emplacements à côté de la
Maison du Tourisme du Pays de Herve.
Départ : le RAVeL est situé derrière la
Maison du Tourisme, Place de la Gare, 1-3 à
4650 Herve.

belgique-tourisme.fr
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Type de route : RAVeL en cendrée.
Difficulté : 28 km aller/retour pour cette
balade sans difficulté. Comptez 14 km pour
rejoindre Aubel. Ce RAVeL est très agréable. La
variante que nous vous proposons pour rejoindre Val-Dieu est longue de 3,5 km. Du centre
d'Aubel, suivez la direction Val-Dieu. Une piste
cyclable a été aménagée le long de la route.
Type de vélo : vélo de type trekking.

belgique-tourisme.be
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