45 circuits à découvrir!
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La
Wallonie
à vélo

Venez vivre
la « Wallonie
à vélo ».
La Wallonie se prête à merveille à la pratique
du vélotourisme et détient un potentiel
incontestable méritant d’être mieux valorisé.
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Que vous soyez amateur de balades douces
ou de sensations fortes, féru de VTT ou
de l’ebiking, voyageur longues distances,
admirateur des grandes courses cyclistes,
d’événements locaux à partager en famille, ou
tout simplement à la recherche d’établissements
« Bienvenue vélo », « La Wallonie à vélo »
lève le voile sur nos spécificités, diverses et
complémentaires.
Je vous invite à apprécier les atouts de notre
Région à travers cette brochure, véritable vitrine
de « La Wallonie à vélo ». Elle met en lumière
les nombreuses possibilités de découverte pour
tous. En selle pour des découvertes étonnantes
partout en Wallonie !
René COLLIN,
Ministre wallon du Tourisme
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Le vélotourisme

Que ce soit pour une promenade
de quelques kilomètres en famille
ou un périple de plusieurs jours,
la Wallonie propose des itinéraires
internationaux et régionaux de
longue distance, d’anciennes voies
de chemin de fer ou des chemins
de halage aménagés en RAVeL,
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des réseaux cyclables balisés par
des points-nœuds ou des circuits à
thème. Le réseau wallon d’itinéraires
vélotouristiques offre un panel varié
pour parcourir campagnes et forêts,
longer rivières et châteaux, traverser
les plus beaux villages et les villes
de charme…

Les itinéraires internationaux et
régionaux de longue distance
Une offre « sans frontière » sur
l’ensemble de la Wallonie.
Vous souhaitez voyager plusieurs jours à vélo, en
étapes, sur des distances de plusieurs dizaines ou
centaines de kilomètres ? Nos itinéraires de longue
distance vous proposent de traverser notre territoire
au fil de leur balisage et de leurs paysages.

Les itinéraires internationaux
de longue distance
Ces itinéraires s’intègrent au réseau de
Véloroutes et Voies vertes européennes,
communément appelés « EuroVeloroutes » promus
par la Fédération Européenne des Cyclistes.
Quatre itinéraires internationaux traversent la
Wallonie en s’appuyant sur le RAVeL et sur des
voiries locales à faible trafic : les EuroVelo n°3 et
5, La Meuse à vélo et la Vennbahn.

· L’EUROVELO N°5 – « La via Romea Francigena »
qui permet de suivre les pas de l’archevêque
de Canterbury qui se rendit à Rome au départ
de l’Angleterre, il y a plus de 1000 ans, pour
recevoir un présent du Pape.
316 km. Roubaix (F) – Renaix (Ronse) – Lessines
– La Hulpe – Wavre – Gembloux – Namur –
Dinant – Ciney – Marche-en-Famenne – La
Roche-en-Ardenne – Bastogne – Martelange.
· LA MEUSE À VÉLO – 1er itinéraire cyclable de
longue distance balisé en Wallonie longeant
l’une des plus belles vallées fluviales d’Europe.
Que vous partiez de la frontière française
à proximité de Givet ou de la frontière
néerlandaise à proximité de Maastricht, vous
parcourrez la Wallonie à travers un magnifique
patrimoine naturel et des paysages bucoliques.
147 km. Maastricht (NL) – Liège – Huy – Namur
– Dinant – Givet (F).
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· L’EUROVELO N°3 – « La Véloroute des Pèlerins »
qui retrace le célèbre Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle.
210 km. Aachen/Aix-la-Chapelle (D) – Herve
– Liège – Huy – Namur – Charleroi – Thuin –
Maubeuge (F).
· LA VENNBAHN – Un des plus longs sentiers
cyclistes d’Europe aménagé sur une ancienne
ligne de chemin de fer, la Vennbahn traverse
3 pays : l’Allemagne, la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg. Un parcours aux
paysages fascinants chargés d’un riche passé
historique où la nature est omniprésente.
La Vennbahn constitue le point de départ de
16 parcours qui varient en longueurs – de 30 à
50 km – et en degrés de difficulté.
122 km. Aachen (D) – Monschau (D) – Sankt-Vith
(Saint-Vith) – Troisvierges (L).

En savoir + :
http://ravel.wallonie.be - www.eurovelo.com
www.lameuseavelo.eu - www.vennbahn.eu
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Les itinéraires régionaux
de longue distance
Ils sont essentiellement aménagés le long
des voies vertes sur des tronçons du RAVeL.
8 itinéraires sont actuellement praticables sur
l’ensemble de leur parcours, mais la Wallonie
œuvre pour que dans un futur proche leur
nombre s’élève à 10. Ces itinéraires régionaux
de longue distance forment un maillage structuré
permettant de parcourir en toute sécurité
une grande partie de la Wallonie. http://ravel.
wallonie.be

· L’ITINÉRAIRE W2 – La Véloroute de la Bière
Aujourd’hui d’une longueur de 179 km, de
314 km dans l’avenir. Braine-l’Alleud/Waterloo
– Wavre – Jodoigne – Hannut – Liège – Herve
– Trois-Bornes (Plombières) et, dans le futur, une
section Ouest Leers-Nord (Estaimpuis) – Ronse
(Renaix) – Lessines – Enghien – Braine-l’Alleud.
· L’ITINÉRAIRE W3 – La Véloroute des Carnavals
111 km. Tubize – La Louvière – Thuin –
Beaumont – Chimay, qui longe notamment le
Canal du Centre entre Seneffe et La Louvière.
· L’ITINÉRAIRE W4 – Canaux, ﬂeuves et rivières
188 km. Leers-Nord (Estaimpuis) – Tournai –
Péruwelz – Mons – La Louvière – Charleroi – Anhée.
· L’ITINÉRAIRE W5 – D’une vallée à l’autre
Actuellement de 91 km, cet itinéraire fera
264 km une fois terminé, passant par
Hoegaarden – Namur – Dinant – Givet (F) –
et, dans le futur, Gedinne – Vresse-sur-Semois –
Bouillon – Florenville – Martelange.
· L’ITINÉRAIRE W6 – Au fil de l’eau
Aujourd’hui de 164 km, de 208 km dans l’avenir.
Chaudfontaine – Huy – Namur – Charleroi –
Thuin – Erquelinnes. A l’avenir un tronçon à
l’Est permettra de relier Eupen – Verviers à
Chaudfontaine.
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· L’ITINÉRAIRE W7 – Sur la route des Ardennes
206 km. Lanaye – Liège – Durbuy – La-Rocheen-Ardenne – Libramont – Bouillon.
· LE FUTUR ITINÉRAIRE W8 – Entre Fagnes
et Famenne
235 km. Momignies – Chimay – Mariembourg –
Dinant – Ciney – Durbuy – Vielsalm – Malmedy
ou Sankt-Vith/Saint-Vith* – Losheimergraben
(Büllingen/Bullange).
· L’ITINÉRAIRE W9 – La Véloroute grandeur nature
157 km aujourd’hui. Raeren – Monschau (Montjoie)
(D) – Sankt-Vith (Saint-Vith) – Gouvy – Bastogne –
Martelange. Dans l’avenir, il sera complété d’une
jonction vers Arlon – Virton (212 km).
En savoir + : http://ravel.wallonie.be
* Les sections entre Chimay et Mariembourg et entre Durbuy,
Vielsalm et Malmedy ne sont pas encore aménagées.
© WBT - D. ERROYAUX

· L’ITINÉRAIRE W1 – Entre Dendre et Hauts-Pays
71 km. Geraardsbergen (Grammont) – Beloeil
– Honnelles en passant par Ath, le Canal NimyBlaton-Péronnes entre Bernissart et Harchies,
le Canal Pommeroeul-Condé entre Harchies et
Hensies, Elouges (Dour)…
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· L’ITINÉRAIRE W0 – La Véloroute des Capitales
240 km. Bruxelles – Wavre – Namur – Dinant
– Ciney – Marche-en-Famenne – La-Roche-enArdenne – Bastogne.
Cet itinéraire est commun avec l’EuroVelo 5 sur
l’ensemble de son tracé.

© WBT - D. ERROYAUX

Fondée en 1996, “Chemins du Rail”
est une association qui
encourage la préservation et
l’aménagement d’anciennes
lignes de chemin de fer pour les
transformer en voies vertes.

Le RAVeL,
“Réseau Autonome
de Voies Lentes”

Ses missions concernent la sensibilisation du
grand public en matière d’aménagement des
anciennes lignes de chemin de fer, la valorisation
du RAVeL, la promotion du patrimoine ferroviaire,
la mise à disposition de documentation ciblée,
l’organisation de balades et voyages sur et autour
des anciennes lignes et d’étroites collaborations
avec les pouvoirs locaux, régionaux et fédéraux
en faveur de la mise en valeur de tout itinéraire
réservé au trafic lent. “Chemins du Rail”
propose également toute une série de parcours
découverte disponibles sur internet.
www.cheminsdurail.be
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Le RAVeL, c’est plus de 1300 km d’anciennes
voies ferrées et de chemins de halage
aménagés en voies réservées aux cyclistes,
piétons, cavaliers, patineurs ou personnes à
mobilité réduite. A l’abri du trafic automobile,
ce réseau garantit des conditions sécurisées,
confortables et peu pentues pour découvrir la
Wallonie, ses grandes villes, ses terroirs ruraux
et ses espaces naturels préservés. Des cartes
des différentes sections du RAVeL, éditées
pour chacune des provinces wallonnes, sont
disponibles gratuitement.
http://ravel.wallonie.be
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Les réseaux
points-nœuds
Une offre en plein essor en Wallonie.

© WBT - B. D’ALIMONTE

Très répandus aux Pays-Bas et en Flandre, les réseaux vélo
équipés de « points-nœuds » se développent en Wallonie.
Ils permettent au cycliste de composer son itinéraire sur
mesure, selon ses capacités et en toute liberté grâce à un
système simple de numéros et de balises situés à chaque
intersection de routes. Il est ainsi possible de modifier
l’itinéraire de sa balade en cours, à sa guise !
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Deux parcs naturels et 1600 km de points-nœuds
vous attendent pour des escapades à vélo
réparties dans les 23 communes de la Wallonie
picarde en Province de Hainaut. Le réseau vélo
de la Wallonie picarde est le plus grand de
Wallonie. Deux cartes couvrent l’entièreté du
réseau. Une pour la région de Ath-Silly-Enghien et
le Parc naturel du Pays des Collines. L’autre, pour
l’Ouest, reprend la région de Tournai-Mouscron et
le Parc naturel des Plaines de l’Escaut.
www.wapinature.be

Le réseau Points-nœuds du
Pays de Famenne
La « Famenne à vélo », située sur les 6 communes
du Pays de Famenne (Durbuy, Hotton, Marcheen-Famenne, Nassogne, Rochefort et SommeLeuze), à cheval sur les provinces de Namur et
de Luxembourg, est un réseau de 350 km de
voies lentes cyclables balisées de points-nœuds
constituées de sections du RAVeL, de routes et
voies de campagnes et de chemins empierrés
à travers bois.
www.famenne-a-velo.be

Le réseau Points-nœuds
« Vélo Tour Hautes-Fagnes
Eifel » dans les Cantons
de l’Est
850 km de sentiers cyclables attendent les sportifs
ou amateurs de chemins tranquilles à travers des
paysages de toute beauté.
“Vélo Tour Hautes-Fagnes Eifel”, ce sont aussi 17
itinéraires thématiques diversifiés
www.eastbelgium.com

Le réseau Points-nœuds
« 1000 bornes à vélo » au
Pays de Chimay et dans
l’Entre-Sambre-et-Meuse
Ce réseau cyclable, actuellement balisé sur
350 km, est dédié aux vélos tout-chemin
(VTC) et est aménagé sur des voies lentes et
sécurisées, comme le RAVeL ou des chemins
campagnards et forestiers paisibles. Une
belle manière de découvrir une région verte,
préservée, authentique et propice aux loisirs de

plein air. Couvrant les communes de Beaumont,
Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance,
Cerfontaine, Philippeville, Gerpinnes et Walcourt,
à terme, il s’étendra sur plus de 650 km sur le
même territoire.
www.1000bornesavelo.be

Le réseau Points-noeuds
de la région Basse-Meuse
« Montagne Saint-Pierre
entre Geer et Meuse »
La Montagne Saint-Pierre est située entre Liège
et Maastricht, entre les basses vallées du Geer
et de la Meuse, à la frontière des Pays-Bas, de la
Flandre et de la Wallonie. Ce réseau de 80 km
permet de circuler par delà les frontières puisqu’il
sillonne les communes de Maastricht, Riemst,
Eijsden, Bassenge, Oupeye et Visé.
www.montagnesaintpierre.org

Le réseau Cyruse,
cyclotourisme en vallées
de Rulles et Semois
Constitué de différents circuits en boucle liés entre
eux par des points-noeuds, sur des voies lentes, ce
réseau permet de découvrir 43 km de merveilleux
paysages au cœur de la campagne gaumaise sur
les communes de Habay, Tintigny et Etalle.
www.luxembourg-belge.be

Les Provinces en font
un axe prioritaire...
Le Brabant wallon aura lui aussi son maillage
courant 2017. La Hesbaye brabançonne est la
première à bénéficier de 4 boucles de +/- 20 km
chacune.
www.destinationbw.be
Les autres Provinces souhaitent compléter les
réseaux existants.

© WBT - B. D’ALIMONTE

Le réseau Points-nœuds
de la Wallonie Picarde
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Des sites internet et des applications
adaptés pour rester connectés !

Liés tantôt à des thématiques, tantôt à certaines régions de Wallonie, bon
nombre de sites et applications ont été développés pour vous proposer des
itinéraires numériques et interactifs.
Ces outils sont de magnifiques compléments aux 45 circuits proposés dans
cette brochure. Lorsque vous avez choisi une destination, renseignez-vous
sur les outils incontournables qui rendront votre périple dynamique et
interactif, faisant profiter les autres cyclistes de vos bons plans !
8

Partons à la découverte
de quelques exemples…
Cirkwi
410 kms d’idées de circuits ! www.cirkwi.com
ou l’application Android disponible sur Google
Play sont incontournables. Celle-ci vous permet
de télécharger vos itinéraires (cartes, textes,
photos,…) afin de les utiliser sans connexion
internet.

Randobel
Randobel est unique car il a le projet ambitieux
de répertorier toutes les balades balisées et
non balisées de Belgique et de proposer de
nombreux tracés gps. La philosophie du site
se base sur l’échange d’informations avec les
utilisateurs. En contact permanent avec les
opérateurs touristiques, afin d’améliorer la qualité
des circuits et de leur balisage. L’objectif est
d’obtenir le site le plus complet, le plus précis et
le plus pertinent car conçu par des acteurs de
terrain.
www.randobel.be, un site convivial qui
correspond vraiment aux attentes des amateurs
d’activités outdoor !

Sity Trail
SityTrail est le compagnon mobile de référence
pour toutes vos randonnées et activités
extérieures. Profitez des cartes topographiques
IGN sur www.sitytrail.com et téléchargez
l’application SityTrail Belgium, un GPS de
randonnée pour toutes vos activités de plein air
en Wallonie.

Sity Tour
Téléchargez l’application Sity Tour sur
www.sitytour.com. Les randoguides sont
accessibles sans connexion dès qu’ils ont été
téléchargés. Les points d’intérêt sont déclenchés
automatiquement et un signal sonore avertit
lorsqu’on s’éloigne du parcours.
Un exemple, la route des vins au Pays de Namur
relie non moins de 12 vignobles !

Chemins du Rail
Chemins du Rail favorise la découverte des
voies vertes et encourage leur aménagement.
Retrouvez sur le site internet toutes les lignes de
Wallonie aménagées en voies vertes !
www.cheminsdurail.be

Rando Vélo
Rando Vélo crée des circuits européens, en
parallèle aux itinéraires de longue distance.
Ces circuits sont balisés en bleu et jaune. Ils
organisent des balades accompagnées où
l’histoire, la culture, la beauté des paysages, la
richesse du terroir sont mis à l’honneur.
www.randovelo.org

Route you
www.routeyou.com vous permet de rechercher
des itinéraires de loisirs qui sont déjà
disponibles sur Internet. Ces itinéraires de loisirs
comprennent des sentiers de randonnée, des
pistes cyclables, des itinéraires touristiques, ....
Si vous trouvez un track intéressant à exporter,
alors vous pouvez l’imprimer ou le télécharger
vers votre GPS. L’appli de RouteYou vous permet
aussi de planifier vos propres itinéraires et de les
partager avec des amis ou d’autres utilisateurs de
RouteYou.

Wikiloc
Répertorie des itinéraires dans une multitude
d’activités partout dans le monde.
Recherchez les itinéraires VTT et cyclistes en
Wallonie, ensuite vous pourrez même trier selon
la longueur ou la difficulté. Il s’agit d’une grande
plateforme de partages et d’expériences.
Voyez directement https://fr.wikiloc.com/
itineraires/outdoor/belgique/region-wallonne

RETROUVEZ EGALEMENT
D’AUTRES CIRCUITS SUR
www.lawallonieavelo.be ou .fr
Entre autres, combinez vélo, patrimoine et
produits du terroir, points forts de la Wallonie.

Pro Vélo
© WBT - D. ERROYAUX

L’association Pro Vélo propose entre autres des
vélotours guidés dans les villes d’art comme
Mons, Liège et Namur. Les itinéraires varient
de 15 à 45 km en moyenne et sont accompagnés
d’un guide. www.provelo.org
9

Le vélo
sportif
© BIKE PARK FERME LIBERT

· HOUFFALIZE, LA CAPITALE DU VTT BELGE
Avec l’organisation à plusieurs reprises d’une
manche de la Coupe du Monde, et maintenant
l’organisation d’événements tels que le Roc
d’Ardenne et le Chouffe Marathon, Houffalize est
devenue la « Mecque » du VTT belge. Son
potentiel réside également dans les nombreux
circuits VTT, balisés ou non, qui en font sa fierté.
www.coeurdelardenne.be - www.houffalize.be

Pour les férus de sensations fortes,
les plus sportifs ou les vététistes
confirmés, la pratique du vélo en
Wallonie offre un moyen d’évasion et
de découverte idéal pour qui veut
allier à la fois détente et activités
physiques. La Wallonie est le fief des
amateurs de VTT avec de nombreux
circuits balisés, aux dénivelés
multiples, sur des chemins escarpés
qui traversent nos magnifiques forêts
et campagnes, ou encore dans des
espaces entièrement dédiés à la
pratique du vélo sportif comme les
bike parks ou encore les vélodromes.
10

· DÉCOUVERTE DE L’ ARDENNE EN MOUNTAIN BIKE
De nombreux organisateurs d’activités « aventures »
proposent différentes activités loisirs autour du VTT.
Que ce soit pour une randonnée en famille
ou avec un groupe d’amis, sur des chemins de terre
ou du bitume moins accidenté, ou encore pour une
escapade sensations fortes garanties, ces
opérateurs vous proposent de nombreuses
suggestions de loisirs en VTT à la carte, à la
journée ou en formule séjour.
http://aventure.tourismewallonie.be
www.belgique-tourisme.be
· IDÉES DE GRANDES RANDOS
Par ici : www.gta.be ou www.europaventures.be
Conçues en boucle comme la Route des Forêts
ou itinérante comme la Transardennaise, ces
randonnées peuvent être effectuées à l’aide d’un
roadbook et en formule package, avec ou sans
transport de bagage.
Découvrez d’autres circuits VTT sur le site
www.lawallonieavelo.be ou .fr

Les bike parks
· LE BIKE PARK DE LA FERME LIBERT À MALMEDY
Le bike park de la Ferme Libert est situé au
cœur des Hautes-Fagnes, à quelques minutes
du centre-ville de Malmedy. La piste de ski a été
transformée et totalement modulée pour devenir
un bike park actuellement considéré comme l’un
des plus complets du Benelux. Il est composé
de plusieurs pistes de descente, aussi bien
aériennes que boisées, une piste de Four-Cross,
d’enduro, des zones de VTT trial, et la « Zone
Dirt » réalisée par Cyril Cabiat, spécialiste du
World Ride Tour.
www.bikepark-fermelibert.com
· LE BIKE PARK DES LACS DE L’EAU D’HEURE
Ce tout nouveau bike park, est aménagé
au cœur même du magnifique site des
Lacs de l’Eau d’Heure, bien connu pour
toutes ses activités de loisirs et possibilités
de promenades à vélo. Cette nouvelle
infrastructure est aménagée au lieu-dit « La
Ferme de Badon ». Elle propose des pistes de
VTT permanentes, un espace Trial, des pistes
de Dual Slalom / Four Cross ou de Free Ride,
un espace de Pump Track… à tester dans un
cadre exceptionnel.
www.lacsdeleaudheure.be

© FTPN - C. GENARD

· MTB-PARK – VOLMERSBERG À SANKT-VITH
Ce bike park est libre d’accès et permet de
s’entraîner à la pratique du VTT et de tester ses
capacités techniques en la matière. Le parcours
serpente le domaine boisé du Volmersberg sur
près de 5 km et propose 3 degrés de difficulté
balisés par des flèches. Néanmoins il est plutôt
destiné à un public de vététistes expérimentés et
ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
Il est d’ailleurs conseillé de se faire accompagner
sur le parcours. Possibilité de stationner son
véhicule au Centre culturel Triangel et de
rejoindre le bike park par le RAVeL le long
duquel un petit parcours test a été aménagé.
Syndicat d’initiative de Saint-Vith
Tel. +32(0)80 28 01 30

Les vélodromes
Spécialement aménagées pour l’entraînement
et les compétitions de cyclisme sur piste, ces
infrastructures sont convoitées par les cyclistes
de haut niveau ou les jeunes sportifs à la
recherche d’endroits d’entraînement.

En Wallonie, 3 vélodromes sont accessibles à
Ans (Province de Liège), à Rochefort (Province de
Namur) et à Gilly (Province de Hainaut).
www.lawallonieavelo.be ou .fr
11

Le vélo,
des services
adaptés

Le label
“Bienvenue vélo”
Dorlotez votre vélo !

© C. CARDON

Séjourner quelques jours en Wallonie et choisir
un établissement convivial labellisé « Bienvenue
vélo », c’est la garantie d’un accueil de qualité
pour les amateurs de vélo en tout genre. Gîtes,
chambres d’hôtes, hôtels, auberges de jeunesse,
campings, attractions touristiques, musées,
organismes touristiques et restaurants mettent
à la disposition des touristes un local sécurisé
pour abriter les vélos, des outils de réparation
et un équipement de nettoyage, mais aussi
de la documentation touristique. Ils se situent
à maximum 5 km d’un RAVeL ou d’un réseau
cyclable, et sont identifiables par un logo.
On compte plus de 500 labellisés et le réseau
continue de s’étendre chaque jour…
Toute la liste sur www.lawallonieavelo.be ou .fr
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Dans les Cantons de l’Est, les établissements
au label “Bed+Bike” répondent aux attentes
spécifiques des touristes à vélo en proposant des
services et des équipements adaptés, au même
titre que le label “Bienvenue vélo”. « Bed+Bike »
est octroyé exclusivement à des hébergements.
Vous les reconnaîtrez au panonceau avec le logo
affiché à l’entrée.
www.eastbelgium.com

Le label Access-i
pour les personnes
à mobilité réduite

© WBT - J.P. REMY

Access-i est un label qui permet d’identifier, d’un
seul coup d’œil, par le biais d’un pictogramme de
couleur, le niveau d’accessibilité d’un bâtiment, d’un
site, d’une activité de loisirs ou d’un événement par
rapport à chaque catégorie de public.
Access-i veille tout particulièrement à inclure
les besoins spécifiques des touristes dans leurs
déplacements à vélo et dans l’utilisation de services
proposés tels que l’hébergement, la visite de musées
et d’attractions touristiques…
www.access-i.be

© EASTBELGIUM.COM - D. KETZ

Le label “Bed+Bike”
dans les Cantons de l’Est

La location et
la réparation de vélos
De nombreux prestataires privés ont développé
des services spécifiques pour les vélotouristes.
Quelques initiatives intéressantes, émanant du
monde associatif, méritent d’être mises en avant.
· LES « POINTS VÉLO » DE PRO VELO
Pro Velo offre de nombreux services à
destination des cyclistes. Les « Points vélo »
des gares de Liège, Mons, Namur, Ottignies
et Gembloux proposent de la location de
vélos, des services mécaniques et/ou une
véloboutique. Attention ce service n’est
accessible qu’en semaine, du lundi au vendredi.
www.provelo.org
· LES ATELIERS MÉCANIQUES VÉLO DU
RÉSEAU « L’HEUREUX CYCLAGE »
Vous pouvez y acheter un vélo de seconde main
remis à neuf, y faire réparer ou graver votre
propre bicyclette, louer un vélo pour une courte
ou longue période… Dans certains ateliers, vous
pourrez même apprendre à réparer et entretenir
vous-même votre vélo.
www.lheureuxcyclage.be ou .fr
Retrouvez l’offre de location de vélos tout
chemin, VTT et vélos électriques ainsi que les
points d’équipements et de réparation vélo sur

www.lawallonieavelo.be ou .fr
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Sécurité et courtoisie…
c’est l’affaire de tous !

© C. CARDON

En route pour une balade à vélo ! Avez-vous
pensé à tout ? La sécurité ne s’improvise pas !
Promenade en solo, en groupe, en ville ou sur
les chemins réservés, voici quelques conseils
pour une balade agréable en toute sécurité.

1. EN ORDRE !
Un vélo bien équipé et bien entretenu, comme le
prévoit le code de la route, avec une sonnette, un
frein avant et un frein arrière, et des catadioptres.
N’hésitez pas à lui faire subir un petit check up avant
le départ (état des pneus, des freins…) !
2. VISIBILITÉ ET PRÉVOYANCE
En cas de balade nocturne ou de mauvaise
visibilité, n’oubliez pas d’ajouter un feu blanc ou
jaune à l’avant et un feu rouge à l’arrière à votre
équipement obligatoire. Privilégiez des vêtements
et un casque clairs ou de couleur vive et n’hésitez
pas à porter des accessoires réfléchissants aux
bras ou aux jambes. N’oubliez pas d’indiquer tout
changement de direction !
3. SUR LA ROUTE
· Présence d’une piste cyclable :
Vous êtes obligé de l’utiliser si elle est praticable.
Soyez prudents car la piste cyclable ne vous
est généralement pas exclusivement réservée.
En groupe, vous pouvez toujours rouler à deux
de front sauf si un autre deux-roues veut vous
dépasser ou si la piste est à double sens.
· Pas de piste cyclable :
Vous devez rouler à droite de la chaussée. Vous
pouvez également vous déplacer sur les zones de
stationnement et les accotements de plain-pied qui
se trouvent à votre droite mais dans ce cas, vous
devez céder le passage aux usagers qui y circulent
déjà et aux automobilistes si vous regagnez la
chaussée. En cas de dépassement d’un véhicule
motorisé, soyez attentif que le conducteur vous
ait remarqué. En groupe, vous êtes tenu de vous
14

placer en file indienne lorsque la route est trop
étroite ou si un véhicule arrive par l’arrière.

Bon à savoir - Votre groupe se compose de plus
de 15 cyclistes ? Des règles spécifiques pour les
déplacements en groupe sont alors d’application.
A partir de 150 cyclistes, le groupe doit être scindé.

4. CIRCULER SUR LE RAVEL ET AUTRES

CHEMINS RÉSERVÉS AUX CYCLISTES
Les utilisateurs des chemins réservés ont souvent
une impression de sécurité qui les amène à être
moins vigilants. Or, il est important de respecter
certaines règles :
· La convivialité est bien évidemment de mise. En
tant que cycliste, montrez-vous courtois, roulez
bien à droite et prêtez attention aux autres usagers
pour éviter de les gêner.
· Ne roulez pas trop vite. Pour info, la vitesse y est
limitée à 30 km/h.
· Soyez particulièrement vigilants si vous croisez
des enfants, ils peuvent parfois se montrer
imprévisibles.
· Aux accès et sorties de ces chemins, les
croisements avec les routes sont fréquents,
n’oubliez pas de céder le passage et vous rendre
visible et… prévisible !

· Renseignez-vous sur les périodes de chasse pour
éviter toute mauvaise surprise !
BONNE BALADE!

En savoir + : www.tousconcernes.be

© WBT - SPRL CERNIX-P. PAUQUAY

La Wallonie est un paradis
pour la pratique de la
« petite reine ». Les Maisons
du Tourisme proposent
leurs plus beaux circuits
pour découvrir toutes les
richesses et la diversité de la
Wallonie, au travers de ces
45 circuits. Chaque itinéraire a
été spécialement conçu pour
vous permettre de goûter aux
charmes et aux spécificités du
territoire qu’il traverse.

45 circuits vélo pour
découvrir la Wallonie

Cartes
des
Circuits - Légende et Pictogrammes
Domaine
des Grottes
de Han
Domaine
des1Grottes de Han
RAVeL
culté :
3/5 Diffi
moyen

RAVeL
901a

27 km

2h

b

c

·27·

d

e

a Les balades sont évaluées de 1 à 5 selon leur niveau de difficulté, en fonction du kilométrage et des côtes
rencontrées.
Elles sont accessibles aux enfants. Leur âge minimal dépend du niveau de difficulté et est indicatif.
4
b Kilométrage de la balade. c Durée estimée de la balade. d Lieu de départ de la balade. e Numéro de la
balade. (Voir localisation géographique générale des balades sur la carte en page intérieure de couverture).

90

95

4

310 m
250 m

Vélo Tout Terrain
VTT

V TC

VTT

12
Domaine des Grottes de Han

95

Vélo Tout Chemin
V TC

95
!

Domaine des Grottes de Han

4

!

!

Melreux

DURBUY

N 833

8

N 86

Petit-Han.

. Grandhan

Site touristique situé soit sur le circuit de la
Musée des Mégalithes

RAVeLbalade,
1
soit à proximité (à environ 5 km maximum
10

Wéris .

!

!

9

L’Ourthe

Côte !

90

Oppagne . 67

du circuit). Si le site est à plus de 5 km du circuit,
la distance approximative est indiquée.
11

Monteuville .

69

. Biron

12

N 833

68

N 86

14

N 898

Fronville .

4

L’Ourthe
. Soy
Ny .

16

Monville .

. Melreux

Bon à Savoir !

RAVeL

73

Brasserie Fantôme

P

Système de balisage de points-nœuds.
95
Sur le terrain, chaque intersection est
95 numérotée et dotée d’une balise directionnelle
12
12 qui comporte le numéro de l’intersection et
le
fl
échage
vers
les
intersections
numérotées
12
suivantes. Sur carte, chaque tronçon est
renseigné avec une distance. Ces balises
être de
verte ou bleue.
Domainepeuvent
des Grottes
de couleur
H

90

Oppagne

Nord

Nord

4

RAVeL

Biron

Carte Balade Melreux

Ces balises
sontde
composées
d’un triangle
Domaine
des Grottes
Han

Système de balisage pour circuits VTC.
4 90 Ces balises sont composées d’un triangle et
d’un rond, à la différence du VTT.

180 m
PetitHan

Village labellisé parmi les « Plus Beaux Villages
de Wallonie ».

Système
de balisage pour circuits VTT.
RAVeL
1

et de deux ronds. Ces balises peuvent être
90 RAVeL
de 1
couleur jaune, rouge, verte ou bleue.

Courbe de
dénivelé

190 m
180 m
Melreux

Départ du circuit

12

!

Melreux
(Hotton)

Système de balisage du RAVeL (Réseau
Autonome de Voies Lentes). Les sections
RAVeL sont aménagées sur d’anciennes voies !
ferrées et sur d’anciens chemins de halage.
Traversée de nationale, descente dangereuse
ou autre danger potentiel.

Départ

N 807

Chaque circuit renseigne les lieux d’équipements
vélo (abri, parking, bornes de rechargement)
ou location de vélos mis en place courant 2017.
Renseignez-vous !
17

HOTTON

RAVeL

!

RIVEO

70

Grottes de Hotton

Le point d’information renseigné est le plus proche
du circuit décrit. Vous pouvez retrouver toutes
les Maisons du Tourisme reconnues sur
www.belgique-tourisme.be
Voir Carte Itinéraires de longue distance en début
de brochure.

Bonne balade !

Les cartes présentées dans cette brochure peuvent vous aider à vous repérer sur le terrain. Elles restent informatives. Elles ne remplacent pas les cartes
95 IGN ou autres supports disponibles dans les Maisons du Tourisme, Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative de la région. N’hésitez pas à les contacter !
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À découvrir…

Le circuit VTT
de Genappe
Ce circuit, pour « mollets endurcis », permet
de découvrir, près de Bruxelles, une superbe
campagne bordée de grands bois et traversée
par la Dyle.
Dès le début, à Baisy-Thy, la nature prend ses
droits ; nous traversons le Bois de la Tassenière,
aux essences variées. Sur le chemin, trois
hêtres et un chêne centenaires dominent de
leur hauteur. Plus loin, nous aboutissons
devant la belle chapelle du Try-au-Chêne.
L’itinéraire aborde maintenant la campagne
brabançonne du côté de Bousval ; il est varié
à souhait. Nous descendons pour atteindre
le village baigné par la Dyle. Nous montons
ensuite pour arriver à la porte du Bois de Thy.
Ces chemins sont bien tracés et enchaînent
descentes et côtes, entrecoupées de petits
vallons. Plus loin, une forte pente mène aux
étangs de Glabais. Un passage à gué et voici
le village ; même si Bruxelles est proche,
nous découvrons un paysage campagnard,
authentique et plein de charme. Une dernière
montée nous ramène à Hattain, concluant ce
parcours exigeant.
16

· Dernier Quartier Général de Napoléon
Ancienne ferme (1757) où Napoléon établit
les plans de la Bataille de Waterloo.
Chaussée de Bruxelles, 66
1472 Vieux-Genappe
www.dernier-qg-napoleon.be
· Mémorial 1815 (à 8 km)
Butte du Lion, nouveau Mémorial 1815 et
Ferme d’Hougoumont.
Route du Lion, 1815 - 1420 Braine-l’Alleud
www.waterloo1815.be
· Musée Wellington (à 12 km)
Quartier Général du Duc de Wellington lors
de la Bataille de Waterloo.
Chaussée de Bruxelles, 147 - 1410 Waterloo
www.museewellington.be
· Ferme de Mont-Saint-Jean
Chaussée de Charleroi, 591 - 1410 Waterloo
http://fermedemontsaintjean.be

Bon à Savoir !
Amateurs d’Histoire et de Culture, parcourez
également à vélo (ou à pied) la promenade
Waterloo 1815. Un parcours de 14 km sur les
traces de la Bataille de Waterloo !
SYNDICAT D’INITIATIVE
Rue de Bruxelles, 38 - 1470 Genappe
Tél. +32(0)67 77 23 43
www.waterloo-tourisme.com

79 m

109 m

129 m

:
Baisy-Thy
3/5 Difficulté
moyen

Baisy-Thy
Baisy-Thy
(Genappe)

3h

27Bousval
km

·1·

Carte balade Genappe
N

WATERLOO
BRAINE-L’ALLEUD
Musée Wellington
Memorial 1815

Dernier Quartier Général de Napoléon
N 271
Ferme de Mont-saint-Jean

La Motte
Sclage .

. Glabais
. Château du Ruart

N 25

Bousval .
GENAPPE

Thy . La Dyle
Tangissart .
N5
P

Baisy-Thy

. Hattain

CHARLEROI

109 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : chemins forestiers et de campagne.
TYPE DE VÉLO : VTT.
DIFFICULTÉ : 27 km pour un circuit alternant portions
roulantes et parties plus exigeantes. Attention à la
traversée des nationales.
ENFANTS : +/- 15 ans.

79 m
129 m

Baisy-Thy

Bousval

Baisy-Thy

Carte balade Genappe

DÉPART
: de la place d’Hattain, à Baisy-Thy,
Nord
prendreWATERLOO
la rue Saint-Roch.
BRAINE-L’ALLEUD
Musée Wellington

PARKING
: à hauteur
de la place d’Hattain,
Champ de Bataille
de Waterloo
Dernier Quartier Général de Napoléon
à Baisy-Thy.
N 271
La Motte
Sclage .

BALISAGE
: suivre les balises du circuit VTT
. Glabais
(triangles et ronds bleus).
. Château du Ruart
N 25

Province
Bousval . du Brabant wallon
GENAPPE
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Parcours VTT
à Ottignies –
Louvain-la-Neuve
Cette balade à VTT parcourt un pays de
cultures et de champs ; la campagne n’est
jamais très loin…
Depuis les étangs de Buston où les pêcheurs
viennent se ressourcer, les premiers kilomètres
ne présentent pas de grandes difficultés. Dans
la plaine, peu après Rofessart, les chemins et
petites routes serpentent entre les vastes
cultures de ce pays agricole. L’horizon offre
une palette de couleurs vertes, jaunes et
brunes à perte de vue. La campagne ottinoise
se dévoile, comme à Pinchart, ancien territoire
de chasse des seigneurs locaux, ou sur le site
du Fond du Ry, un des endroits pittoresques
qui jalonnent ce parcours. Plus loin, à l’approche
de Céroux, la tour romane de Moriensart se
détache de la rase campagne. Nous roulons
vers la place communale, bordée de 56 tilleuls ;
elle accueille régulièrement des rassemblements
de départ de montgolfières. Passant Mousty et
Franquenies, nous entrons dans le Domaine
Provincial du Bois des Rêves, le poumon vert
de la région ; nous le traversons pour rejoindre
Louvain-la-Neuve, ville jeune et moderne.
Nous longeons le lac entre l’Hocaille et le
quartier des Bruyères. Nos roues nous mènent
ensuite vers le Bois de Lauzelle, autre écrin de
verdure de la région, couvrant 180 hectares.
Une petite descente et nous retrouvons le
vallon bucolique de Buston.
18

À découvrir…
· Musée Hergé
Musée dédié au créateur de Tintin et
à son œuvre.
Rue du Labrador, 26 - 1348 Louvain-la-Neuve
www.museeherge.com
· Domaine Provincial du Bois des Rêves
Aires de détente, promenades, piscines,
plaine de jeux…
Allée du Bois des Rêves, 1 - 1340 Ottignies
www.boisdesreves.be
· Aventure Parc (à 7,8 km)
19 parcours avec ponts de singe, sauts
divers, tyroliennes géantes…
Rue Sainte-Anne, 152 - 1300 Wavre
www.aventureparc.be

Bon à Savoir !
A Genval, le Musée de l’Eau et de la Fontaine
vous invite à découvrir ou à redécouvrir les
richesses de l’eau, source de vie.

OFFICE DU TOURISME
Avenue des Combattants, 35
1340 Louvain-la-Neuve
Tél. +32(0)10 47 47 47
www.mtab.be

60 m

60 m

:
2/5deDifficulté
Etangs
Buston
moyen

27 km Neuve
Louvain-la

Ottignies –
EtangsLouvainde Buston
la-Neuve

2 h 45

·2·

Carte balade Ottignies Louvain-la Neuve
WAVRE

N

Aventure Parc

E -411

N 275

Golf Club
de Louvain-la-Neuve
P

!

!

E -411

!

N 25

. Buston Limelette .

La Dyle

Ottignies .

OTTIGNIES
LOUVAIN-LA-NEUVE

N 238

N 237

Musée Hergé

N 250

N 275

. Céroux-Mousty

!
Domaine Provincial du Bois des Rêves

!

. Wisterzée

111 m
60 m

60 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : chemins de campagne et
petites routes.

Etangs de Buston

Louvain-la Neuve

Etangs de Buston

Carte balade Ottignies Louvain-la Neuve

DÉPART
: des étangs de Buston, suivez
la rue
Nord
WAVRE
Aventure
du Moulin à Eau pour rejoindre la rue
duParcCharnois.

TYPE DE VÉLO : VTT.

PARKING : étangs de Buston, rue du Moulin à Eau.

DIFFICULTÉ : 27 km. Grande prudence requise lors
de la traversée des Nationales.

BALISAGE : suivre les balises du long circuit VTT
N 275
(triangles et ronds
rouges).

Golf Club
de Louvain-la-Neuve

Départ

ENFANTS : +/- 15 ans.

P

!

E -411

!

!

E -411
N 25

. Buston Limelette .
N 238

OTTIGNIES
LOUVAIN-LA-NEUVE

La Dyle
Province
du Brabant
wallon
Ottignies .
N 237

N 250
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Musée Hergé

© P. PAUQUAY

La “Transperwézienne”
Au coeur de la Hesbaye brabançonne, Perwez
est à l’image de cette région rurale, si agréable à
parcourir à vélo.
Partons de l’ancienne gare de Perwez en
empruntant le RAVeL, cette ancienne ligne 147
qui reliait alors Tamines à Tirlemont. La voie offre
de belles perspectives vers la campagne
hesbignonne où l’on peut distinguer la belle
Ferme d’Alvaux. En quelques tours de roues sur
la voie verte, nous atteignons la Ferme de
Seumay qui fut occupée, au XII e siècle, par les
moines d’Heylissem. Nous roulons cette fois au
coeur des champs où sont posées, éparses, de
magnifiques demeures comme la Ferme de la
Petite Cense, en brique et pierre de Gobertange.
Les paisibles rues nous font traverser par la suite
les villages de Thorembais-les-Béguines et de
Wastines. A hauteur de l’église et de sa tour
romane du XII e siècle, l’itinéraire entre dans le
bosquet de Malèves. Sur notre route,
le Musée du Souvenir 1940-1945 (rue Cul de Sac),
créé à l’initiative d’une famille de passionnés,
remémore cette période douloureuse qu’a
connue la région. Peu après le Moulin d’Odenge,
voici Orbais et la Ferme Vranckx (classée). Nous
clôturons cette balade bucolique en retrouvant
avec plaisir le RAVeL.
20

À découvrir…
· Les fermes en carré
Incontournables symboles des paysages
de la Hesbaye.
· Musée du Souvenir 40-45
Musée local consacré à la seconde
guerre mondiale.
Rue d’Orbais, 2 - 1360 Malèves-Ste-Marie
www.museedusouvenir.be
· Tumulus d’Hottomont
Un des plus grands tumuli de Wallonie,
datant de l’époque gallo-romaine, le long
de la Chaussée romaine Bavay-Tongres.

Bon à Savoir !
2 lignes du RAVeL traversent la Hesbaye
brabançonne : L142 et L147.
Des panneaux touristiques ont été installés
le long de ceux-ci pour permettre aux
promeneurs de découvrir la région.
MAISON DU TOURISME HESBAYE
BRABANÇONNE
Rue du Château, 13 - 1370 Jodoigne
Tél. +32 (0)10 22 91 15
www.hesbayebrabanconne.be
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Wastines
24 km

Perwez
Difficulté :
moyen
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Carte balade Perwez
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11
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RAVeL L147
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. Malèves-Ste-Marie
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Musée du Souvenir 4O-45

E -411

L’Orbais
. Sainte-Marie
N 29

RAVeL L147

N 243

Wastines .
Ruisseau de Thorembais

P

PERWEZ

RAVeL L147

!
. Thorembais-lesBéguines
N91

N 243

Tumulus d’Hottomont

La Grande Gette

152 m

Carnet pratique

V TC

148 m

130 m

Wastines

Perwez

Orbais

Perwez

Carte balade Perwez

TYPE DE ROUTE : RAVeL asphalté, petites routes
campagnardes et chemin pavé (sur 2 km).

DÉPART : ancienne gare de Perwez,
Avenue Jacobs 1, 1360 Perwez.

TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).

PARKING : à l’ancienne gare. Orbais
de Perwez.

DIFFICULTÉ : un trajet quasiment plat, oscillant entre
125 et 165 mètres d’altitude.

BALISAGE : itinéraireN 29balisé par rond et!
flèche orange.

E -411

Nord

ENFANTS : +/- 10 ans.

152 m
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RAVeL L147

. Odenge
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N 243

Musée du Souvenir 4O-45

E -411

L’Orbais

Province du Brabant wallon
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RAVeL L147
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À découvrir…

De Nivelles à Seneffe
Voici un RAVeL idéalement situé, à une
centaine de mètres de la Grand’Place de
Nivelles, dominée par la superbe collégiale !
Nous quittons très vite l’ambiance de la ville
de Nivelles ! En quelques coups de pédales
sur la voie verte, nous rejoignons un tout
autre environnement, fait de champs et de
bosquets ; avec les alentours campagnards,
la cité brabançonne est résolument verte.
En 7 kilomètres, nous rejoignons Arquennes.
A la sortie du village, nous suivons l’ancien
canal de Charleroi-Bruxelles qui ne manque
pas de charme ! Une voie navigable qui fut
construite au début du XIXe siècle alors que
les deux cités étaient en plein développement
démographique et industriel. Le travail fut
titanesque puisqu’il fallut construire plus de
50 écluses entre les deux villes. Aujourd’hui,
le chemin de halage qui voyait les chevaux tirer
les péniches, est devenu ce RAVeL que nous
suivons paisiblement pour atteindre Seneffe.
Le retour s’effectue en empruntant l’ancienne
ligne 141 qui traverse les bois environnants.
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· Collégiale Ste-Gertrude
Joyau classé Patrimoine exceptionnel
de Wallonie.
Grand’Place - 1400 Nivelles
www.tourisme-nivelles.be
· Domaine du Château de Seneffe
Et Musée de l’Orfèvrerie.
Rue Lucien Plasman, 7-9 - 7180 Seneffe
www.chateaudeseneffe.be
· Plan incliné de Ronquières
Et son parcours-spectacle sur l’univers
des bateliers.
Route Baccara, 1w - 7090 Ronquières
http://voiesdeau.hainaut.be

Bon à Savoir !
Location vélos à la Maison du Tourisme du
Parc des Canaux et Châteaux
www.parcdescanauxetchateaux.be

OFFICE DU TOURISME
Rue de Saintes, 48 - 1400 Nivelles
Tél. +32(0)67 84 08 64
www.tourisme-roman-pais.be
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1/5 Difficulté
facile

Arquennes23 km

106 m

2Seneffe
h

·4·

Nivelles
Nivelles

Carte Nivelles
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Plan Incliné de Ronquières

RAVeL
RAVeL L141

E -19

R24

Arquennes .

!
Ancien Canal
Charleroi- Bruxelles

RAVeL L141
N 27

Nouveau Canal
Charleroi- Bruxelles

RAVeL

E -19

. Seneffe
Domaine du Château de Seneffe
E -19

106 m

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : RAVeL asphalté ou empierré.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : 23 km aller/retour. Un parcours sans
difficulté. Attention à la traversée de la Nationale 27,
entre Seneffe et Arquennes.
ENFANTS : +/- 10 ans.
DÉPART : suivez le RAVeL (ligne 141) qui longe
le parking de la gare.

Nivelles

97 m

Arquennes

135 m

106 m

Seneffe

Nivelles

Carte Nivelles
PARKING
: à hauteur de. Ronquières
la gare de Nivelles,
Nord
Rue de Namur, 185 (quartier Saint-Roch).

NIVELLES

Départ

P

BALISAGE : suivez les indications RAVeL 141 jusque Collégiale Ste-Gertrude
Plan Incliné de Ronquières
Arquennes. Du village, suivez leRAVeL
RAVeL
le long
2
du canal Charleroi-Bruxelles Historique jusque
RAVeL L141
Seneffe. Le pré-RAVeL 141 retournant vers
E -19
R24
Arquennes débute au Centre de l’Eau à Seneffe
(rue Rouge Croix).
Arquennes .
!
RAVeL L141

Nouveau CanalProvince
Charleroi- Bruxelles

N 27

Ancien Canal
Charleroi- Bruxelles

RAVeL 2
du
Brabant wallon
E -19
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Voici une balade bucolique qui respire bon
la belle campagne ! Le doux relief du territoire
traversé et les petites routes de remembrement
invitent à parcourir à vélo cette région,
marquée par une riche histoire.
Ce circuit familial sur routes de campagne avec
peu de circulation permet la découverte de
différents témoins du patrimoine passé. La
majeure partie du circuit se déroule au milieu
des champs cultivés. Cette région du Brabant
est une terre dégagée, parsemée de bocages
et de vastes cultures, l’un des greniers de la
Belgique. Nous suivons cet itinéraire bucolique
en empruntant, ici et là, des routes pavées,
sillonnées autrefois par les charrettes de foin
tirées par des chevaux, les brabançons… Peu
après Gentinnes, nous rejoignons la superbe
Ferme de Géronvillers puis la Ferme de
Gentissart et du Colombier qui témoignent de
la richesse de cette terre fertile... De la crête,
l’église de Mellery se détache sur le fond ocre
et jaune des cultures. Le village est situé à
quelques kilomètres à peine de l’Abbaye de
Villers-la-Ville. Détruite après la Révolution
Française, elle constitue l’un des plus grands
ensembles du patrimoine monastique
médiéval. C’est en fin de balade que nous
empruntons la route qui nous y mène (voir la
variante, en bleu sur la carte).
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Le circuit des
Trois Provinces

À découvrir…
· Abbaye de Villers
Ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle
inscrite au Patrimoine exceptionnel de
Wallonie. Un jardin d’inspiration médiévale
est accessible. Nouveau Centre du visiteur.
Rue de l’Abbaye, 55 - 1495 Villers-la-Ville
www.villers.be
· Les « Bières de l’Abbaye de Villers »
Brassées au sein de l’abbaye cistercienne.
www.villers.be

Bon à Savoir !
« Rando Around Villers-la-Ville », une
application conviviale et gratuite à
télécharger. Equipements pour l’accueil
des cyclistes, carte IGN et road book à
l’Abbaye et au Syndicat d’Initiative.
SYNDICAT D’INITIATIVE
Rue de l’Abbaye, 53 - 1495 Villers-la-Ville
Tél. +32 (0)71 87 98 98
www.paysdevillers-tourisme.be
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Mellery Difficulté :
2/5 moyen
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km
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(Villersla-Ville)
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Abbaye de Villers-la-Ville
Variante

VILLERS-LA-VILLE

Mellery .

. Gentinnes

P

N 273

Ferme du Colombier
N 275

Ferme de Gentissart .

Ferme de Géronvillers
N 275

. Bruyères
. Dreumont

. Tilly

N 273

165 m

155 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : routes de remembrement et
chemins carrossables.
TYPE DE VÉLO : VTT.
DIFFICULTÉ : un parcours de 18 km. Un parcours sans
grande difficulté. Attention cependant aux pavés qui
pourraient s’avérer glissants. Les routes de remembrement sont sans grande circulation. De Mellery, comptez
3 km supplémentaires pour rejoindre l’Abbaye de
Villers-la-Ville (variante en bleu sur la carte).

Mellery

165 m

Géronvillers

155 m
Géronvillers

Mellery

Carte balade Villers-la-Ville
Nord
ENFANTS
: +/- 12 ans.

Abbaye de Villers-la-Ville

DÉPART : de la place du village de Mellery,
Variante
VILLERS-LA-VILLE
dirigez-vous
vers le
cimetière.
Mellery .

Départ
PARKING : emplacements
à côtéP de l’église
Ferme du Colombier
de Mellery.

. Gentinnes
N 273

N 275

BALISAGE : suivre les balises VTT du circuit,
« les trois Provinces » (triangles et ronds rouges).
Ferme de Gentissart .

Ferme de Géronvillers
N 275

Province du Brabant wallon
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© OT COMINES-WARNETON

Le Circuit CominesWarneton 14-18 /
Remembrance 14-18
Une balade émouvante au cœur d’une
région durement éprouvée par la Première
Guerre mondiale.
À la fin du mois d’octobre 1914, une ligne de front
fixe les armées belligérantes sur environ 750 km,
de la mer du Nord à la frontière suisse. Située au
cœur des combats, l’entité de Comines-Warneton
en a gardé un patrimoine historique et mémoriel
exceptionnel... Nous partons vers ces hauts-lieux
chargés d’histoire. Les principaux cimetières, les
monuments commémoratifs et les musées de
l’entité vont jalonner notre progression. Le paysage
est étonnement serein et bucolique. Sur la petite
route menant à Ploegsteert, nous longeons le
lieu-dit « Trêve de Noël » où les troupes allemandes
et britanniques jouèrent un match de football, le
soir de Noël 1914. Il est signalé par une stèle
récemment installée et des ballons de football
déposés en guise d’offrande... Plus loin, se
détache de l’horizon le Mémorial britannique
de Ploegsteert, avec son temple circulaire et
les cimetières militaires du Commonwealth. Ils
rendent hommage aux soldats britanniques
morts dans la région. Sur ces murs sont inscrits
11.447 noms de soldats et d’officiers qui ne
purent recevoir de sépulture… Une balade
émouvante qui ne vous laissera pas indifférent.
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À découvrir…
· Plugstreet 14-18 experience
Centre d’interprétation de la Grande Guerre.
Rue de Messines, 156 - 7782 Ploegsteert
www.plugstreet1418.com
· Mémorial britannique de Ploegsteert
Temple circulaire et cimetières militaires
du Commonwealth.
Rue de Messines, 18
7782 Ploegsteert
www.visitwapi.be
· Auberge de Ploegsteert
En face du Mémorial britannique.
Cadre typique et produits du terroir.
Rue de Messines, 159 - 7782 Ploegsteert
www.bistrotdeterroir.be

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo à l’Office du
Tourisme.

OFFICE DU TOURISME
Chemin du Moulin Soette, 21 - 7780 Comines
Tél. +32(0)56 55 56 00
www.picardiebelge.be
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Le Bizet .
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25
20 m

19 m

Ploegsteert

Comines

19 m

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : RAVeL, chemin de halage, routes à
faible fréquentation.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : une randonnée de 40 km. La longueur
est la principale difficulté de ce circuit, doté d’un relief
quasi plat.
ENFANTS : +/-15 ans.

Comines

Carte Balade Comines
Départ
DÉPART
: Chemin du Moulin Soete, 21 P
Nord
5
7780 Comines-Warneton (Office du Tourisme de
Comines-Warneton
Comines-Warneton), où se situe le point-nœud
5.
Suivez la direction
du point-nœud 6, vers le
. mesen
N 58
centre-ville.
6
Comines
N 314
RAVeL L 69A

N 336

PARKING : emplacements à l’Office du Tourisme.

9

27

Warneton
BALISAGEN 365
: suivre les points-nœuds
: 5, 6, 27, 4, 15,
14-18 experience
2,Mémorial
23,britannique
3, 25, Plugstreet
29, 24,
13,
4, 27, 28, 47, 9,2867 et 5.
2
15

de Ploegsteert

Bistrot de Terroir

La Lys

23

. Ploegsteert

N 515

Province de Hainaut
RAVeL 1
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À découvrir…

À vélo autour de Tournai
Une balade qui dévoile le patrimoine de
Tournai, la « Cité aux cinq clochers » et sa
campagne environnante. Une randonnée
pleine de surprises…
En partant du centre, nous ne pouvons qu’admirer la
cathédrale Notre-Dame. Construite entre le XIIe et
le XIIIe siècle, elle est un joyau de l’architecture
médiévale, inscrite au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le mélange de ses styles roman et
gothique et ses cinq tours romanes élancées à 83 m
de hauteur en font une référence parmi les
monuments religieux de l’Occident. Depuis le
centre, nous grimpons vers la campagne environnante et un parc éolien qui donne un tout autre
vertige ! Le parcours continue dans les plus grandes
pépinières de Belgique. Des milliers d’arbres,
fruitiers ou ornementaux, balisent celles de Lesdain.
Au fil des kilomètres, nous admirons les paysages
reposants qui défilent sous nos yeux : la jolie petite
église de Bruyelle, ou le ballet immuable des
péniches sur l’Escaut. Au retour, nous empruntons
le Ravel de l’Escaut jusqu’aux fours à chaux de
Chercq. Tournai approche et fascine, avec ses
clochers pointant à l’horizon et son Pont des Trous
millénaire. Retour sur la Grand-Place, où nous
dégustons une bière locale sur l’une des nombreuses terrasses…
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· Cathédrale Notre-Dame de Tournai
Joyau d’architecture médiévale. Inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Place de l’Evêché - 7500 Tournai
www.visittournai.be
· Beffroi de Tournai
Le plus ancien de Belgique. Inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vieux Marché aux Poteries, 14
7500 Tournai
www.visittournai.be
· Musée des Beaux-Arts de Tournai
Conçu par l’architecte Victor Horta.
Collections d’œuvres d’art du XVe siècle
à nos jours.
Enclos Saint-Martin, 3 - 7500 Tournai
www.visittournai.be

Bon à Savoir !
Découvrez les forfaits séjours alliant balades
à vélo, détente et découvertes, avec
hébergement dans un établissement
“Bienvenue vélo”.
Ne manquez pas la visite de Pairi Daiza, élu
“Meilleur Jardin Zoologique de Belgique et
des Pays-Bas”.
www.visitwapi.be

OFFICE DU TOURISME
Place Paul-Emile Janson, 1 - 7500 Tournai
Tél. + 32 (0)69 22 20 45
www.visitwapi.be
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. Guignies
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V TC

TYPE DE ROUTE : RAVeL et petites routes de
campagne asphaltées.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : une longue balade de 34 km. La première
partie s’avère plus physique, avec une côte menant à
Saint-Maur. Le retour vers le Ravel de l’Escaut est plus
aisé.
ENFANTS : +/- 15 ans.

44 m

Tournai

Lesdain

25 m

17 m

Bruyelle

Tournai

Carte Balade Tournai

PARKING : à l’Office du Tourisme de Tournai
(point-nœud 48) ou emplacements gratuits sur
la Plaine des Manœuvres - 7500 Tournai
(point-nœud 85).
BALISAGE : suivre les points nœuds : (non indiqués
sur la carte car situés au centre-ville : 48, 3, 36, 47, 46)
52, 75, 77, 68, 72, 82, 73,ANTOING
84, 81, 83, 90, 57, 58, 96, 73,
24, 25, 9, 11, 8,. Vaulx-lez-Tournai
51 (entrée au centre-ville,
non marqués
L’Escaut
sur la carte : 49, 1, 45, 27, 3 et 48).
RAVeL 1
Nord

Carnet pratique

25 m

DÉPART : depuis l’Office du Tourisme de Tournai,
Place Paul-Émile Janson.
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À vélo, entre la Cité
des Géants et
le Château de Beloeil
Cette magnifique balade relie des hauts-lieux
du patrimoine : Ath, le Château de Beloeil,
le site d’Aubechies : vous ne saurez plus où
donner de la tête.
Située au confluent des deux Dendre, la ville
d’Ath invite à la flânerie et inspire la convivialité.
Reconnue avant tout pour son folklore exceptionnel, Ath est la « Cité des Géants ». Sa célèbre
Ducasse, classée au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, fait battre le cœur de tous les Athois
depuis plus de 5 siècles ! Quel magnifique point
de départ pour une belle balade qui allie culture
et chemins de campagne. De la Maison des
Géants, nous rejoignons assez vite le RAVeL du
Canal Blaton-Ath ; nous allons profiter du calme
des paysages verts longeant l’eau. Les berges
du canal nous mènent jusqu’à Beloeil et son
magnifique château. C’en est terminé du RAVeL ;
place maintenant aux routes champêtres
menant à Aubechies, l’un des Plus Beaux
Villages de Wallonie et à son Archéosite®.
Ce village est représentatif de l’architecture
hennuyère du XIXe siècle ; il a gardé son âme,
avec son église romane. Retour à Ath par les
petites routes de campagne. À proximité, nous
découvrons l’un des plus anciens moulins
encore en activité de la région, celui de la
Marquise à Moulbaix.
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À découvrir…
· Maison des Géants
Musée consacré aux Géants d’Ath
(Patrimoine oral et immatériel UNESCO).
Rue de Pintamont, 18 - 7800 Ath
www.maisondesgeants.be
· Château de Beloeil
Riche collection d’objets d’art du XVe au
XIXe siècle. Jardin à la française.
Rue du Château, 11 - 7970 Beloeil
www.chateaudebeloeil.com
· Archéosite® et Musée d’Aubechies-Beloeil
Plus grand site de reconstitutions archéologiques de Belgique.
Rue de l’Abbaye, 1y - 7972 Aubechies
www.archeosite.be

Bon à Savoir !
Equipement et location vélo à l’Office du
Tourisme de Ath et de Beloeil.

OFFICE DU TOURISME
Rue de Pintamont, 18 - 7800 Ath
Tél. +32(0)68 26 51 70
www.visitwapi.be
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Musée d’Aubechies-Beloeil
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34
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40

Ellignies-Sainte-Anne

89

81

29

28

Beloeil

Château de Beloeil
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82

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : RAVeL asphalté et routes de
campagne.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : 34 km. Une longue balade qui longe dans
les premiers kilomètres un RAVeL sans difficulté. Légère
côte d’Aubechies à Villers-notre-Dame.
ENFANTS : +/-15 ans.

60 m

58 m

35 m
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Carte Balade Ath
Nord
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61

85

Départ
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53
DÉPART : à hauteur du point-nœud
85, sur la
84
86
Grand-PlaceLigne
d’Ath.
60

ATH
Maison des Géants

Irchonwelz

Villers-Notre-Dame
PARKING :N 7à la gare
d’Ath, rue de la Station,
58
au niveau du point-nœud 84.
62

N 56

N 527

BALISAGE : suivez56les points-nœuds : 85, 74, 86, 61,
Moulbaix
32
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57 28, 27, 44, 40, 41, 42, 37, 35, RAVeL 4
34, 32, 56, 57, 62, 58, 53, 54, 60, 61, 86, 84, 74 et 85.
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Du Grand-Hornu
au Pass
Voici une balade accessible à tous et qui permet
de rejoindre deux hauts-lieux de notre patrimoine.
Point de départ prestigieux ! Le site minier du
Grand-Hornu, classé au Patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO, est un des joyaux du
patrimoine industriel européen du XIXe siècle.
De nos jours, ce site est également l’une des
plus importantes vitrines artistiques de la
création contemporaine. Alors que nous
roulons sur les rues pavées à la sortie du site
minier, voici le RAVeL. Un peu plus loin, sur la
voie verte, s’égrènent des sculptures : ici, à
Boussu, l’art a envahi la rue. Nous traversons
une ancienne région industrielle : seuls les
terrils et un chevalet de mine témoignent de
l’époque minière. En roulant, nous constatons
que le pays est devenu résolument vert… Plus
loin, nous croisons un autre RAVeL puis encore
un autre ; le Borinage était à l’époque quadrillé
de tout un réseau de lignes de chemin de fer
transportant le charbon extrait des mines.
Aujourd’hui, ces anciennes lignes ont été
aménagées en voies vertes, pour le plus grand
plaisir des cyclistes et autres usagers « lents ».
Nous arrivons enfin au Pass, Parc d’aventures
scientifiques où le passé rencontre le futur…
La région a misé sur l’avenir !
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À découvrir…
· Le Grand-Hornu
Ancien complexe industriel classé
par l’UNESCO.
Il abrite le Musée des Arts Contemporains
(MAC’s).
Rue Ste-Louise, 82 - 7301 Hornu
www.grand-hornu.eu
· Le Pass – Parc d’aventures scientifiques
Pour découvrir les sciences autrement.
Rue de Mons, 3 - 7080 Frameries
www.pass.be
· Mons (à 6.5 km)
Capitale Européenne de la culture en 2015.
www.visitmons.be

Bon à Savoir !
Découvrir Mons et sa région via divers itinéraires
thématiques tels que le circuit Van Gogh, le patrimoine
UNESCO, le tourisme mémoriel ou le cœur historique
de Mons. Itinéraires téléchargeables gratuitement via
l’appli mobile de VisitMons. Roadbook disponible en
FR-NL-ANG-ALL. Equipements et location vélos
classiques et électriques à l’Office du Tourisme de
Mons.
MAISON DU TOURISME DE LA REGION
DE MONS/VISITMONS
Grand-Place, 27 - 7000 MONS
Tél. +32 (0)65 33 55 80
www.visitmons.be

110 m

110 m

:
1/5 Difficulté
Le Grand-Hornu
facile

Le
Grand-Hornu
Le Pass
(Boussu)

1 h 00

14 km

·9·

Carte le Grand-Hornu - Le Pass
N

Mons
N 51

QUAREGNON

Le Grand-Hornu
P
N 51

Musée des Arts Contemporains

. Hornu

RAVeL L 98c
N 550

N 550

RAVeL L 98
COLFONTAINE

Le Pass

. La Bouverie

N 545

FRAMERIES

. Pâturages

110 m

110 m

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : RAVeL uniquement.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : 14 km aller/retour sans difficulté.
ENFANTS : +/- 8 ans.
DÉPART : du site minier du Grand-Hornu, longez
la rue pavée Henri Degorge, sur la droite.

Le Grand-Hornu

Le Pass

Carte le Grand-Hornu - Le Pass
Nord
Contournez
le site, par la rue des Arts. Tournez à
droite, via l’Allée Verte. Le RAVeL débute, sur la
N 51
droite, à 100 mètres.

Mons

QUAREGNON

Le Grand-Hornu
PARKING : emplacements
en face du site minier
P
Musée des Arts Contemporains
Départ
du Grand-Hornu.
N 51

. Hornu

L 98c
BALISAGE : suivez les indicationsRAVeL
RAVeL
L98c.
N 550

N 550

RAVeL L 98
COLFONTAINE

Province
de. LaHainaut
N 545
Bouverie
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Le Pass

L’atmosphère qui se dégage le long des ascenseurs du Canal du Centre historique envoûte
le randonneur subjugué par le spectacle de ce
Patrimoine classé par l’UNESCO.
Nous sommes loin des stéréotypes du Pays
Noir : le RAVeL va nous entraîner dans un beau
voyage à travers le temps. Depuis la Cantine
des Italiens, nous nous glissons le long du
Canal du Centre historique pour admirer quatre
monstres d’acier du XIXe siècle : ces ascenseurs hydrauliques sont les seuls au monde
encore en état de marche ! Tout au long du
RAVeL, les ponts tournants et les ponts en fer
témoignent d’un savoir-faire et d’un patrimoine
uniques. Qu’il est agréable de suivre le canal à
vélo ! Nous roulons à la campagne alors que la
cité industrielle est si proche. Du Canal
historique, nous rejoignons le nouveau Canal
du Centre en passant à côté du formidable
ascenseur funiculaire de Strepy-Thieu, unique
au monde, où nous visitons la salle des
machines ainsi que le parcours-spectacle
« Pays de Génies ». Ce géant de technologie
perpétue ainsi la grande tradition de nos
ingénieurs industriels.
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Le Canal du Centre
historique et ses
ascenseurs hydrauliques

À découvrir…
· Le Canal du Centre historique
et ses ascenseurs hydrauliques
Classés au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
http://voiesdeau.hainaut.be
· L’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
Ascenseur à bateaux géant de 150 mètres
de haut.
http://voiesdeau.hainaut.be
· Ecomusée du Bois-du-Luc
Site minier, témoignage de l’ère industrielle.
Classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO.
Rue St-Patrice, 2b - 7110 Houdeng-Aimeries
www.ecomuseeboisduluc.be

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo à la Maison du
Tourisme.

MAISON DU TOURISME DU PARC
DES CANAUX ET CHATEAUX
Place Mansart, 21/22 - 7100 La Louvière
Tél. +32 (0)64 26 15 00
www.parcdescanauxetchateaux.be

110 m

110 m

100 m

90 m

:
1/5 desDifficulté
Cantine
Italiens Ascenseur 2
facile

80 m

La Louvière

1Ascenseur
h 45 4

20 km
Ascenseur 3

Cantine des Italiens

·10·

Carte La Louvière
N

RAVeL bis
Canal du Centre
Houdeng-Goegnies .
RAVeL

. Houdeng-aimeries
N 535

RAVeL bis

Cantine des Italiens

Canal du Centre

P

Canal du Centre Historique

RAVeL

La Louvière

Canal du Centre Historique

Ascenseur funiculaire

. Strépy-Thieu
RAVeL

. Strépy-Bracquegnies
Ecomusée du Bois-du-Luc

110 m

Carnet pratique

V TC

110 m

100 m

Cantine des Italiens Ascenseur 2

90 m

80 m

Ascenseur 3

Ascenseur 4

Cantine des Italiens

Carte La Louvière

TYPE DE ROUTE : RAVeL uniquement.

ENFANTS : +/- 8 ans.

TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).

DÉPART : depuis la Cantine des Italiens, le long
RAVeL 1 bis
du Canal du Centre historique.

DIFFICULTÉ : la quasi-absence de dénivelé prédestine
ce circuit aux familles. N’hésitez pas à venir avec vos
enfants, ils adoreront découvrir ces ascenseurs uniques
au monde.

Nord

Canal du Centre

PARKING : situé à côté de la Cantine des Houdeng-Goegnies
Italiens. .
RAVeL 1

. Houdeng-aimeries
BALISAGE : suivre les panneaux
directionnels
du
Cantine des Italiens
N 535
RAVeL 1 bis régional W4.
P
Ravel et
de
l’itinéraire
Départ
Canal du Centre
RAVeL 1

Canal du Centre Historique

La Louvière

Canal du Centre Historique

Ascenseur funiculaire

Province de Hainaut

. Strépy-Thieu
RAVeL 1

. Strépy-Bracquegnies
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À découvrir…

Sur les pas des
Marcheurs de
Sainte-Rolende
Cette balade champêtre part à la découverte
des hauts-lieux du folklore si particulier des
Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, reconnu
Patrimoine oral et immatériel par l’UNESCO.
Au départ de Gerpinnes, suivons les traces des
Marcheurs en armes et en uniformes qui
escortent Sainte-Rolende et Saint-Oger
chaque lundi de Pentecôte. La Marche
Sainte-Rolende est une procession unique de
30 km qui regroupe 3300 Marcheurs : un
spectacle grandiose… A proximité, le Château
d’Acoz, issu de l’ancien domaine carolingien de
Gerpinnes. Nous roulons sur un circuit sans
difficulté majeure. Il fait la part belle aux vues
paysagères ouvertes, au cœur de villages
typiques. Peu après le cimetière, la route fait
place à un chemin longeant les champs. Nous
traversons Aherée puis Hanzinne, ceinturés
de cultures. Peu après se découvre la chapelle
Saint-Oger, située sur un petit promontoire
couronné de cinq tilleuls. L’itinéraire se
poursuit avec la belle traversée du bois de
Hanzinne. Retour à Gerpinnes pour découvrir
le Musée des Marches Folkloriques de
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
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· Musée des Marches Folkloriques
de l’Entre-Sambre-et-Meuse
Collections d’objets ayant trait aux Marches
de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Rue de la Régence, 6 - 6280 Gerpinnes
www.museedesmarches.be
· Charleroi
Dans la région de Charleroi, découvrez
la balade à vélo « De Gueules Noires en
Espaces Verts » (20 km). L’occasion aussi
de découvrir la ville de Charleroi et
quelques-uns de ses incontournables
(Bois du Cazier - UNESCO, Musée de la
Photographie, Musée des Beaux-Arts,
BPS22…). www.leboisducazier.be
(Voir l’onglet « Domaine boisé »).
· Maison de la Poterie (à 7,3 km)
Parcours scénographique dédié à l’univers
de la poterie.
Avenue Général Jacques, 4 - 6200 Bouffioulx
www.chatelet-anime.jimdo.com

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo au Royal
Syndicat d’Initiative.

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
Rue Schmidt, 1 - 6280 Gerpinnes
Tél. +32(0)71 50 14 85
www.paysdecharleroi.be

260 m
220 m

180 m

:
2/5 Difficulté
Gerpinnes
moyen

Aherée

180 m

Gerpinnes

1 h 10
Hanzinne

16 km

Gerpinnes

·11·

Carte Balade Gerpinnes
N

Grange aux Potiers Poterie Dubois

CHARLEROI
Joncret .

N5

CHÂTELET
Bouffioulx

Maison de la Poterie

GERPINNES

07

P

Musée des Marches Folkloriques
de l’Entre-Sambre-et-Meuse
N 574

N 574

06
70
28

N 978

N 975
29

. Aherée
08

. Hanzinne
09

N 978

N 975

. Hanzinelle

260 m
220 m

180 m

Carnet pratique

V TC

Gerpinnes

180 m

Hanzinne

Aherée

Gerpinnes

Carte Balade Gerpinnes
Nord

CHARLEROI

Grange aux Potiers -

CHÂTELET

TYPE DE ROUTE : chemins et routes à faible
fréquentation.

Dubois
DÉPART : depuis la Place
desPoterie
Combattants
à
Bouffioulx
Joncret . Maison de la Poterie
Gerpinnes, où se situe le point-nœud 06.

TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).

PARKING : Place des Combattants à Gerpinnes
Bistrot de Terroir
Musée des Marches Folkloriques
(Balise 06).
de l’Entre-Sambre-et-Meuse
07

DIFFICULTÉ : une randonnée de 16 km sans grande
difficulté. Légère côte pour rejoindre Aherée.
ENFANTS : +/- 12 ans.

N5

GERPINNES

P

Départ

BALISAGE : suivreN 574
les points-nœuds : 06, 07, 70,
06
08, 09, 29, 28 et 06.
70

N 574

28

N 978

Province deN 975Hainaut

37
29

. Aherée

© WBT - D. SAMYN

Le circuit de la Thudinie

À découvrir…

Longeant la Sambre sur les chemins de halage
aux berges ﬂeuries durant tout l’été, la balade
traverse par la suite les paysages boisés et campagnards de la magnifique région thudinienne.

· Beffroi de Thuin
Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Place du Chapitre - 6530 Thuin
www.thuin.be

Partons le long de la Sambre bucolique pour
rejoindre Thuin, l’une des plus belles cités de
Belgique. L’imposante Collégiale de SaintUrsmer de Lobbes nous domine quand nous
démarrons sur le RAVeL pour découvrir la
Sambre des bateliers. Suite à la canalisation de
la rivière en 1829, des chantiers de construction
de bateaux s’érigèrent partout… Les péniches
construites à Thuin, que l’on peut voir naviguer
sur la rivière, ont une marque de fabrique :
deux fleurs de lys qui se rejoignent à la proue.
Après un kilomètre, nous quittons la Sambre
pour entrer dans la campagne thudinienne,
balisée sur les hauteurs par le magnifique
Château de Fosteau. Peu après Leers-etFosteau, voici Ragnies, un des « Plus Beaux
Villages de Wallonie », où se situe la fameuse
Distillerie de Biercée. À l’approche de Thuin,
nous sommes surpris par la disposition de la
ville. Construite sur un éperon rocheux bordé
de ses célèbres « Jardins suspendus », elle est
dominée par son Beffroi, Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Nous continuons à descendre et
rejoignons la Sambre. Nostalgie quand nous
longeons les quais où sont accostées les
péniches : de magnifiques réalisations qui ont
traversé le temps…

· Distillerie de Biercée
Découvrez la fabrication de la célèbre Eau
de Villée.
Ferme de la Cour - Rue de la Roquette, 36
6532 Ragnies (Thuin)
www.distilleriedebiercee.com
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· Abbaye d’Aulne (à 7,9 km)
Fondée au XIIe siècle. Découvrez son
histoire et la vie des moines cisterciens.
Rue Vandervelde, 279 - 6534 Gozée (Thuin)
www.thuin.be

Bon à Savoir !
A Thuin, vivez une expérience Tram-Vélo.
Embarquez avec votre vélo dans le tram
vers Lobbes. Visitez le Centre de découverte
du Chemin de fer vicinal, établissement
« Bienvenue vélo », la collégiale Saint-Ursmer, et
revenez à deux roues le long du RAVeL.
Equipements et location vélo à l’Abbaye d’Aulne.
MAISON DU TOURISME (SITE ABBAYE
D’AULNE)
Rue de l’Abbaye d’Aulne, 7b - 6142 Leernes
Tél. +32(0)71 59 69 19
www.visitthudinie.be

130 m

126 m
Lobbes

3/5

126 m

Fontaine-Valmont
Difficulté :
moyen

Thuin

Ragnies

Lobbes

Lobbes
(Thuin)

2 h 15

23 km

Carte Balade Thuin

126 m

BINCHE
N

·12·

N 559

Abbaye d’Aulne

Lobbes .

.

N 59

CHARLEROI

P

RAVeL
THUIN

Beffroi de Thuin

La Sambre
N 559

La Sambre
Biercée .

. Fontaine-Valmont

. Ragnies
Leers-et-Fosteau .
Distillerie de Biercée

Château de Fosteau

Carnet pratique

126 m

V TC

TYPE DE ROUTE : RAVeL et petites routes de
campagne asphaltées.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : superbe balade de 23 km, longeant à
ses débuts le Ravel de Sambre. Elle parcourt ensuite
la campagne de Thuin avant de rejoindre la Sambre.
Pas de grosse difficulté.

Lobbes

175 m

130 m

126 m

Fontaine-Valmont

Ragnies

126 m

Thuin

Lobbes

Carte Balade Thuin

ENFANTS : +/- 15 ans.
BINCHE
N 559
DÉPART
: depuis la Gare de Lobbes,
rejoignez
Lobbes
.
Nord
le RAVeL le long de la Sambre..
Départ

PARKING : Gare de Lobbes.

Abbaye d’Aulne
N 59

CHARLEROI

P

RAVeL 3

BALISAGE : suivre le balisage, flèche et rond rouges.
THUIN

Beffroi de Thuin

La Sambre
N 559

La Sambre

Province de Hainaut
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À découvrir…
· Le Bike Park de l’Eau d’Heure
Centre dédié à toutes les disciplines liées
au vélo et départ de nombreux circuits.
· L’Aquacentre
Parc aquatique avec piscine intérieure
et extérieure. A côté, Centre wellness
« A l’heure du bien-être ».
www.parcaquacentre.be
www.lheuredubienetre.be

Le tour des Lacs
de l’Eau d’Heure
Quelle magnifique étendue que celle des
Lacs de l’Eau d’Heure ! Il est toujours agréable
de suivre leurs rives à vélo, sur l’un des plus
beaux RAVeL du pays.
Départ de Cerfontaine, un village dont le destin
est lié aux cours d’eau qui le traversent. L’Eau
d’Heure y faisait autrefois fonctionner les
scieries et saboteries. Aujourd’hui, elle alimente
le Lac de Falemprise. Le site des Lacs de l’Eau
d’Heure, plus important plan d’eau artificiel de
Belgique, est à l’origine né pour répondre à la
nécessité de constituer des réserves en eau
potable et d’alimenter le Canal Charleroi –
Bruxelles. Il est devenu une destination touristique
des plus prisées. Dès les premiers tours de
roues, nous longeons les rives du Lac de
Falemprise, où il est possible de s’arrêter et de
se baigner (en zone autorisée). Le cheminement
est agréable, nous longeons au plus près les
lacs de l’Eau d’Heure et de la Plate Taille.
Grâce au réseau de points-nœuds nouvellement
créé, il est aisé de se repérer sur le terrain ; on
roule sans entrave...
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· Le Natura Parc
9 parcours dans les arbres et tyroliennes
géantes au dessus des lacs.
www.naturaparc.be
· Le Crocodile Rouge
Exploration du site en amphibus, en Croco
express, en char à voiles. Aqua golf et
Laser game.
www.lecrocodilerouge.be

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo au Centre
d’Accueil de la Plate Taille et au Bike park.
Possibilité de suivre uniquement le Ravel de
la Plate Taille (15 km) ou le Ravel de l’Eau
d’Heure (20 km).

MAISON DU TOURISME PAYS DES LACS
Route de la Plate Taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
Tel. +32(0)71 14 34 83
www.visitpaysdeslacs.be
LES LACS DE L’EAU D’HEURE
Centre d’accueil de la Plate Taille
Tél. +32 (0)71 50 92 92
www.lacsdeleaudheure.be

Difficulté :
moyen

N

Spin Cablepark

N 589

Landal Village E
Eau d’Heure

91
Centre d’accueil de la
i h
Plate Taille
Crocodile Rouge
90

·13·

86

87

Bike Park

Aquacentre
Centre Wellness

Cerfontaine /
Froidchapelle

3h

32 km

Lac du
Ry Jaune

Lac de
l’Eau
d’Heu
re

3/5

88

h

Relais de Falemprise

. Golden Lakes
Natura Parc
Village

. Soumoy

93
92

Lac de
Falemprise

Lac de la Plate Taille

96
98
29

N 589a

CERFONTAINE
P

97

31

V TC

TYPE DE ROUTE : RAVeL et routes peu fréquentées.
TYPE DE VÉLO : VTC (vélo tout chemin).
DIFFICULTÉ : une randonnée de 32 km. Sa longueur
en est sa principale difficulté.
ENFANTS : +/- 15 ans.
DÉPART : à hauteur de l’Office du Tourisme de
Cerfontaine, traversez les places de l’Eglise et du

e. Eau Dheure new .indd 1

205 m

Cerfontaine

Lac de la Plate Taille

216 m

Lac de l’Eau d’Heure

Cerfontaine

Carte Balade Lacs de l’Eau d’Heure
Monument pour rejoindre le point-nœud, à hauteur
du rond-point.
PARKING
: emplacement
près de la Place
Spin Cablepark Lac de
Nord
Féronval
du Monument.
87
86
BALISAGE : suivre les points-nœuds : 29, 98, 93,
92, 88, 86, 87, 91, 90, 96, 97, 31 et 29.
(Balisage entre ces deux derniers points-noeuds
Lac du
88
Ry Jaune
prévu en 2017).
Bike Park
Lac de
l’Eau
d’Heu
re

Carnet pratique

250 m

216 m

N 589
Aquacentre
Centre Wellness

Landal Village E
Eau d’Heure

91
Centre d’accueil de la
i h
Plate Taille
Crocodile Rouge
90

Relais de Falemprise
Province de Hainaut
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À découvrir…

Chimay, la cité princière
En quittant le centre historique de Chimay,
son château princier, sa collégiale, nous nous
engageons vers l’ouest et les plaines agricoles
de la campagne chimacienne.
Depuis le cœur de la cité, nous suivons Le
RAVeL L156 jusque Villers-la-Tour. Cette
ancienne ligne de chemin de fer est née de la
volonté du Prince héritier de Chimay, en 1856,
de créer une voie entre Hermeton-sur-Meuse
et Anor, en France. L’exploitation resta privée
jusqu’en 1948, lorsque la SNCB racheta la
concession. Nous quittons la voie verte à
Villers-la-Tour ; du village, une côte nous
emmène vers le plateau où se situe Salles, un
village typique de la région : fermes en long,
magnifiques portes de granges en bois… Au
point culminant s’élève la Chapelle NotreDame de l’Arbrisseau. Selon la légende, un
officier de l’armée espagnole, lors de la bataille
de Rocroi, en 1643, aurait fait vœu de l’offrir à
Notre-Dame del Pilar s’il revenait vivant de la
guerre… Ensuite, un chemin de campagne nous
ramène vers Chimay.
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· Château de Chimay
Une visite interactive et un spectacle 3D
retraçant 1000 ans d’histoire.
Rue du Château, 14 - 6460 Chimay
www.chateaudechimay.be
· Espace Chimay
Un voyage au cœur des secrets des
produits trappistes de Chimay.
Rue de Poteaupré, 5 - 6464 Bourlers
www.chimay.com
· Aquascope – Etang de Virelles
Espace muséographique. Les animaux
aquatiques au cœur de l’étang.
Rue du Lac, 42 - 6461 Virelles
www.aquascope.be

Bon à Savoir !
Le réseau points-nœuds « 1000 bornes
à vélo » au Pays de Chimay et dans
l’Entre-Sambre-et-Meuse offre 350 km
d’itinéraires balisés.
www.1000bornesavelo.be
Equipements et location vélo au Syndicat
d’Initiative et à l’Espace Chimay.
SYNDICAT D’INITIATIVE
Rue de Noailles, 6 - 6460 Chimay
Tél. +32 (0)60 21 18 46
www.visitpaysdeslacs.be

280 m

270 m

ChimayDifficulté :
2/5 moyen

270m

Villers-la-Tour
13 km

Chimay

·14·

Chimay

1 h 30

Carte Balade Chimay
N

Aquascope – Etang de Virelles
La Grange aux Papillons

Virelles
N 53

Salles

N 593

76

CHIMAY
Château de Chimay
N 99

Saint-Remy

P
N 99

78
77

N 99

81

RAVeL L156

54
53

Villers-la-Tour
Poteaupré
Espace Chimay

RAVeL L156

270 m

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : RAVeL, chemins empierrés et
routes peu fréquentées.
TYPE DE VÉLO : VTC (vélo tout chemin).
DIFFICULTÉ : une randonnée de 13 km. Longez d’abord
le RAVeL, avant d’aborder des routes de campagne
parfois boueuses. Côte peu après le village de
Villers-la-Tour.

Chimay

280 m

270m

Chimay

Villers-la-Tour

Carte Balade Chimay
DÉPART
: de l’ancienne gare, poursuivez tout droit
Nord
et traversez la Place Léopold. Traversez la N 99,
où se situe en face le point-nœud 78.
Aquascope – Etang de Virelles

PARKING : Place Léopold (sauf le vendredi matin,
La Grange aux Papillons
Virelles
jour de marché) ou Place de la Gare.
N 53

BALISAGE : suivre les points-nœuds : 78, 77, 81, 54,
Salles
53,
76, 77 et 78.
N 593
76

ENFANTS : +/- 8 ans.

CHIMAY Départ
Château de Chimay
N 99

Saint-Remy

78

Province de Hainaut77
N 99

P

81
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La balade des cerisiers
au pays des vergers
Située au cœur de l’Euregio, entre Liège et
Maastricht, la balade des cerisiers possède
bien des atouts pour les vélotouristes ! Avec
ses 31 km en dehors du trafic automobile et
son relief presque entièrement plat, ce circuit
fait le plaisir des familles.
Dès le départ, le rythme de cette balade est
donné : quel plaisir de suivre le cours de la
Meuse, sans entrave. Sans forcer, nous
rejoignons Lanaye où, en été, un bac permet
de traverser le fleuve, étonnement sauvage à
cet endroit et de rejoindre Eijsden, aux
Pays-Bas. Quittons le RAVeL pour grimper la
seule côte de cette balade : un effort qui vaut
la peine puisque nous longeons le
remarquable site naturel de la Montagne SaintPierre, réputé pour ses orchidées et ses
grottes abritant des chauves-souris. Une
descente et voilà la Via Jecore, une voie verte
où tout véhicule motorisé est banni ! Elle nous
mène à l’entrée du Fort d’Eben-Emael,
formidable sentinelle de la vallée. À l’approche
de Kanne, le changement de décor est brutal,
étonnant. Du petit vallon du Geer, nous
rejoignons la tranchée de Caster qui se
dévoile, telle une coupe à la serpe au milieu de
la colline. Le canal se faufile entre les falaises ;
nous le poursuivons jusque Hermalle-sousArgenteau où nous retrouvons la Meuse.
44

À découvrir…
· Blegny-Mine (à 7.3 km)
Un des 4 sites miniers majeurs de
Wallonie, classés au Patrimoine mondial
par l’Unesco.
Rue Lambert Marlet, 23 - 4670 Blegny
www.blegnymine.be
· Fort d’Eben-Emael
Un fleuron des forts belges, une des plus
puissantes fortifications d’Europe.
www.fort-eben-emael.be
· Montagne Saint-Pierre
Site naturel exceptionnel de grande
diversité animale et végétale (orchidées).
Maison de la Montagne Saint-Pierre.
Place du Roi Albert - 4600 Lanaye
www.montagnesaintpierre.org

Bon à Savoir !
Le bac « Cramignon » permet le passage des
cyclistes de part et d’autre de la Meuse entre
le village de Lanaye et Eijsden aux Pays-Bas.

MAISON DU TOURISME (ANTENNE)
Rue des Béguines, 7 - 4600 Visé
Tél. : +32 (0)4 374 85 55
www.paysdeherve.be

55 m

55 m

3/5

Visé

68 m

Difficulté :
moyen Lanaye

55 m

31 km
Eben-Emael

·15·

Visé

2 h 30

Visé

N

Carte Balade Lanaye

Dalhem .
N 627
Blegny-Mine

Blegny
N 608

Visé
Lanaye
La Meuse

Fort d’Eben-Emael

Le Canal Albert
La réserve naturelle
de La Montagne Saint-Pierre
N 619
N 619

V TC
TYPE DE ROUTE : RAVeL, petites routes et chemins.
Nord
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : la majeure partie du trajet est située en
site propre et interdite aux voitures, exceptée la côte
qui rejoint la Via Jecore, à Eben-Emael.

N 618

Hermalle-sousArgenteau
Halembaye

N 602

55 m

Carnet pratique

ENFANTS : +/- 15 ans.

Lixhe

Visé

55 m

68 m
Lanaye

55 m

Eben-Emael

Visé

Carte Balade Lanaye

DÉPART : de l’Ile Robinson, rejoignez de suite le
RAVeL, direction Lixhe. Tout de suite à gauche pour
rejoindre le RAVeL, au niveau du rond-point.
Nord

Eben-Emael

P

RAVeL

Kanne

PARKING : emplacements à l’Ile Robinson,
rue Basse-Hermalle à Visé.

Dalhem .
N 627
Blegny-Mine

BALISAGE : suivre les flèches vertes dotées d’un
picto (cerise sur plaque à fond blanc).
N 608

Blegny

Visé

Départ

Lanaye
La Meuse
Kanne

Province de Liège
P
RAVeL 1

Le Canal Albert

Lixhe
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Découverte urbaine
à Liège
Le parcours du RAVeL, longeant la « Cité
ardente », est la plus belle manière de
découvrir à vélo une ville riche de son
patrimoine et de son histoire.
Liège, capitale d’une principauté indépendante
pendant huit siècles et siège de la grande
industrie aux XIXe et début XXe siècles, a
magnifiquement su conserver son patrimoine
architectural qu’elle a complété ces dernières
décennies par de nouveaux édifices. Son
caractère et son charme viennent notamment
de son fleuve, la Meuse, qui la traverse de part
en part. A vélo, nous suivons son cours. Le
RAVeL permet de découvrir de manière
originale tous les incontournables de la « Cité
ardente ». De Coronmeuse, sur le RAVeL, nous
traversons le pont Atlas pour rejoindre le quai
Godefroid Kurth, puis celui de Sainte-Barbe,
duquel on aperçoit, sur l’autre rive, Le Grand
Curtius. Plus loin, la passerelle Saucy permet
de rejoindre le centre-ville à vélo via la rue de
la Régence. Plus loin encore, la passerelle La
Belle-Liégeoise relie le site exceptionnel du
Parc de la Boverie au quartier des Guillemins
et à la magnifique gare TGV conçue par
l’architecte Calatrava. Peu après avoir longé La
Boverie, le nouveau musée des Beaux- Arts,
nous enjambons la Dérivation, canal creusé au
XIXe siècle pour canaliser l’Ourthe et la Meuse
dans le quartier d’Outremeuse. À partir du
Pont de Fétinne, le RAVeL de l’Ourthe débute
et file vers Tilff et Esneux. Quant à nous, nous
regagnons le centre de la « Cité ardente » pour
goûter à la célèbre convivialité liégeoise !
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À découvrir…
· La Boverie
Musée des Beaux-Arts.
Parc de la Boverie - 4020 Liège
www.laboverie.com
· Le Grand Curtius
Ensemble architectural exceptionnel.
Collections d’armes, verre, archéologie,
arts décoratifs…
Féronstrée, 136 - 4000 Liège
www.lesmuseesdeliege.be
· Aquarium-Muséum de Liège
Découverte de la faune aquatique (2.500
poissons) et terrestre (20.000 spécimens).
Quai Edouard Van Beneden, 22 - 4020 Liège
www.aquarium-museum.be
· Le Musée des Transports en commun
de Wallonie
Dans un ancien dépôt de tramways
réaffecté, une quarantaine de véhicules –
calèches, tramways, trolleybus… –
témoignent de l’histoire de la mobilité
depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.
Rue Richard Heintz, 9 - 4020 Liège
www.musee-transports.be

Bon à Savoir !
La doyenne des courses cyclistes « Liège Bastogne - Liège » est un événement
incontournable pour les amateurs de la
petite reine ! Equipement et location vélo à
la Maison du Tourisme.
MAISON DU TOURISME DU PAYS DE LIEGE
Halle aux Viandes, 13 quai de la Goffe
4000 Liège
Tél. +32 (0)4 221 92 21
www.visitezliege.be

66 m

64 m

62 m
:
Coronmeuse
1/5 Difficulté
facile

·16·

Liège
Pont de Fétinne

La Passerelle
2h

11 km

Carte Balade Liège
N

P

Saint-Léonard .

La Meuse
RAVeL

Le Grand Curtius

. Droixhe

Centre .
. Outremeuse
. La passerelle Saucy

LIèGE

Aquarium-Muséum

La Dérivation
RAVeL

La passerelle La Belle Liégeoise .

. Parc de la Boverie
La Boverie
Musée des Transports en commun

Gare TGV - Liège-Guillemins

. Pont de Fétinne

. Pont de Fragnée
Ougrée .

L’Ourthe

. Cointe

La Meuse

Angleur .

V TC
TYPE DE ROUTE : RAVeL, exclusivement.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : 11 km aller /retour (de Coronmeuse
au Pont de Fétinne) pour un parcours exclusivement
plat. Possibilité de rejoindre le centre-ville via
la Passerelle.

66 m

64 m

62 m

Carnet pratique

Coronmeuse

La Passerelle

Pont de Fétinne

Carte Balade Liège

DÉPART : de Coronmeuse, suivez le RAVeL de
Nord
Meuse qui longe le Quai de Wallonie. Saint-Léonard .

Départ
P

PARKING : à Coronmeuse, à hauteur des bâtiments
Le Grand Curtius
RAVeL 1
de la Foire Internationale deCentre
Liège.
.
BALISAGE : suivre le balisage
LIèGE de la Meuse à Vélo
Aquarium-Muséum
en direction de Huy jusqu’au Pont de LaFétinne.
Dérivation
. Outremeuse
. La Passerelle

ENFANTS : +/- 8 ans.

RAVeL 1
. Parc de la Boverie
Gare TGV - Liège-Guillemins

Boverie
ProvinceLade
Liège

. Pont de Fétinne
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La Meuse
. Droixhe

© MT HERVE

À découvrir…

Au Pays des Vergers,
la « Balade des
Pommiers »
Les routes champêtres de cet itinéraire sillonnent le Pays de Herve, si beau au printemps
quand les vergers se parent de leurs ﬂeurs.
Du RAVeL L38, l’itinéraire s’échappe vers les
belles ondulations formées par les collines et
petits vallons de la région. Nous découvrons des
hameaux traversés par de mignons ruisseaux.
Peu après La Fosselette, dans la descente,
nous distinguons le clocher de l’Abbaye du
Val-Dieu, qui fut construite en 1216 par des
moines de l’ordre de Cîteaux. Une étape de
choix : nous en profi tons pour nous restaurer
au « Casse-Croûte de Val-Dieu ». De l’abbaye,
la route, pour partie dotée d’une piste cyclable,
rejoint Aubel, terroir de célèbres sirops et jus
de fruits. Sur le RAVeL L38, l’itinéraire est plus
aisé et rejoint Clermont-sur-Berwinne, un
village au riche patrimoine architectural et
classé l’un des « Plus Beaux Villages de
Wallonie ». La voie verte court maintenant le
long d’une ligne de crête.
Nous rejoignons la Maison du Tourisme, où
nous attendent l’Espace des Saveurs et ses
dégustations de produits du terroir.
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· Brasserie et Abbaye du Val-Dieu
Visite de la brasserie, de l’abbaye et
du parc classé.
Val-Dieu, 227 - 4880 Aubel
www.abbaye-du-val-dieu.be
· Clermont-sur-Berwinne
Un des “Plus Beaux Villages de Wallonie”.
www.beauxvillages.be
· Domaine de Wégimont (à 6,5 km)
Centre provincial récréatif et de loisirs
Chaussée de Wégimont, 76
4630 Soumagne
www.provincedeliege.be/wegimont

Bon à Savoir !
Découvrez les balades vélo du Pays de Herve
via l’application CIRKWI. 410 km d’idées de
circuits !
Equipements, borne de réparation extérieure,
location de vélos de trekking ou à assistance
électrique à la Maison du Tourisme.

MAISON DU TOURISME DU PAYS DE HERVE
Place de la gare, 1 - 4650 Herve
Tél. +32 (0)87 69 31 70
www.paysdeherve.be

375 m

520 m
295 m

Herve

3/5

Difficulté : Julémont
moyen

Aubel
2 h 45

32 km

Herve

Herve

·17·

Carte Balade des pommiers
N

Saint-Jean-Sart

N 649

AUBEL

Mauhin .

N 642
Brasserie et Abbaye du Val-Dieu

RAVeL L38
La Berwinne

. Julémont

N 650

La Fosselette

N 627

Au Chaumont
. Froidthier
N 648

. Charneux

RAVeL L38

N 627

Bouxhmont .

. Clermont-surBerwinne

N 648

Thimister - Clermont .

Domaine de Wégimont

BATTICE

RAVeL L38

Bellefontaine .
P

N3

RAVeL L38

N3

HERVE

Wégimont

E -40

375 m

375 m

520 m
295 m

Carnet pratique
V TC

Herve

Julémont

Aubel

Herve

TYPE DE ROUTE : routes de campagnes peu
fréquentées par les voitures. RAVeL en cendrée.

Carte
Balade
des pommiers
DÉPART
: depuis
la Maison du Tourisme, suivez

TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).

PARKING : Maison
du TourismeAUBEL
du Pays de Herve,
Saint-Jean-Sart
PlaceMauhin
de. la Gare, 1 - 4650 Herve.
N 642

DIFFICULTÉ : une randonnée de 32 km, très agréable
à parcourir. Côte en léger faux plat pour rejoindre
Aubel, depuis l’Abbaye du Val-Dieu.

leNord
RAVeL de la ligne 38.
N 649

Brasserie et Abbaye du Val-Dieu

RAVeLdotées
L38
BALISAGE : suivreBistrot
lesde Terroir
flèches vertes
d’un
picto (pomme sur plaque à fond blanc).
La Berwinne

. Julémont

ENFANTS : +/- 15 ans.
N 627

N 650

La Fosselette

Au Chaumont
. Froidthier
. Charneux

N 627

N 648

RAVeL L38

Province de Liège
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À découvrir…
· L’Hirondelle
Parc récréatif. Plaine de jeux, piscines,
pêche… Restaurant, aire de barbecue.
Rue de la Burdinale, 76A - 4210 Oteppe
www.lhirondelle.be

Les crêtes de
la Burdinale
La Burdinale a façonné un paysage accidenté
et verdoyant. La balade permet de découvrir
les richesses et la diversité de cette région
essentiellement agricole.
Le circuit va couvrir les deux versants de la
vallée de la Burdinale. Nous sommes en
Hesbaye, l’un des greniers céréaliers de la
Belgique. L’itinéraire de cette balade débute à
Burdinne, à hauteur de la Grosse Ferme. Dès
les premiers kilomètres, les passages roulants
alternent avec de plus techniques, dans un décor
varié de champs, vergers et bois. Les villages
s’égrènent au fil des kilomètres. A Fumal, nous
traversons l’ancienne ligne du vicinal. Cette
voie désaffectée desservait jadis Landen, Huy
et Ciney. A l’approche de Vissoul, les montées
succèdent aux descentes. Au cœur du Parc
Naturel des vallées de la Burdinale et de la
Mehaigne, petits sentiers forestiers, chemins de
remembrement et de pleine terre nous immergent
dans une nature sauvage et préservée.
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· Parc Naturel des Vallées de la Burdinale
et de la Mehaigne
Faune et flore exceptionnelles.
Sites classés Natura 2000.
Maison du Parc Naturel :
Rue de la Burdinale, 6 - 4210 Burdinne
www.burdinale-mehaigne.be
· Château Féodal de Moha
Ensemble historique, naturel et
archéologique remarquable, classé comme
monument et site.
Rue du Madot, 98 - 4520 Moha (Wanze)
www.tourisme-burdinale-mehaigne.be

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo à la Maison
du Tourisme.

MAISON DU TOURISME (SITE FERME DE LA
GROSSE TOUR)
Rue de la Burdinale, 6 - 4210 Burdinne
Tél. +32 (0)85 25 16 96
www.pays-de-huy.be

580 m

470 m

500 m

BurdinneDifficulté :
4/5 difficile

Oteppe
35 km

470 m

Huccorgne
Vissoul
3 h 30

Burdinne

·18·

Burdinne

Carte Balade Burdinne
N

La Mehaigne
Parc Naturel des Vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne

RAVeL L 127

Vissoul
Fumal .

BURDINNE

P

N 652

La Burdinale

Marneffe .

L’Hirondelle

. Lamontzée

N 652

Oteppe .

Château Féodal de Moha

Huccorgne

580 m

500 m

Moha

470 m

580 m

470 m

Carnet pratique
VTT
TYPE DE ROUTE : chemins de remembrement et
de campagne, sentiers.
TYPE DE VÉLO : VTT exclusivement.

te. BURDINNE .indd 1

DIFFICULTÉ : une randonnée de 35 km, difficile,
pour vététiste chevronné. De courtes côtes succèdent
à d’autres pour rejoindre les sommets successifs de
la vallée.

Burdinne

Oteppe

Huccorgne

Vissoul

Burdinne

ENFANTS : +/- 16 ans.
Carte
Balade Burdinne

DÉPART
: Maison du Tourisme Burdinale et
Nord
Mehaigne.
PARKING : emplacement à la Maison du Tourisme.
BALISAGE : suivre les balises VTT du circuit 3
Parc Naturel des
Vallées de la
(triangles et ronds
jaunes).
Burdinale et de la Mehaigne

La Mehaigne
RAVeL L 127

Vissoul

Départ
BURDINNE

P

Fumal
N 652

Marneffe
La Burdinale
Province
L’Hirondelle

Lamontzée

N 652

de Liège
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À découvrir…

Marchin, au cœur
du Condroz
Le circuit, au départ du relais touristique de
Vyle-et-Tharoul, propose divers types de paysages. Entre tiges et chavées, zones boisées
et campagnes, cette balade est une belle
approche du Condroz.
Dans le village de Vyle-et-Tharoul, le temps
s’écoule paisiblement. L’itinéraire va pénétrer
au cœur du Condroz, via un superbe chemin
qui se dirige vers Molu et son paysage
campagnard où tout est harmonie et quiétude.
Tout au long de cette balade, nous ne cessons
d’admirer le patrimoine rural, les anciennes
fermes et hameaux illuminés de leurs pierres
jaunes, comme Molu et Jamagne. Plus loin,
c’est la rencontre du vallon formé par le ruisseau
de Goesnes. Nous sommes bien dans le Condroz ;
après la crête surgit une descente, sur l’autre
versant… avant de grimper sur la colline d’en
face où se plient les maïs. Via Bois de Goesnes
et le Château de Fléron, l’itinéraire contourne
Marchin, un village qui semble s’étendre à
l’infini. En son cœur, le clocher tors de l’église
suscite l’étonnement. Depuis Marchin, la
boucle de retour va traverser de superbes
villages lovés dans des vallons bucoliques.
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· Château de Modave
Classé Patrimoine exceptionnel de
Wallonie. Au cœur d’une réserve naturelle
de 450 ha.
Rue du Parc, 4 - 4577 Modave
www.modave-castle.be
· Fort et mémorial de Huy (à 5,8 km)
Lieu de mémoire de la Seconde Guerre
mondiale. Espace muséal et panorama.
Chaussée Napoléon - 4500 Huy
www.pays-de-huy.be
· Parc de récréation Mont Mosan (à 6,1 km)
A deux pas du centre historique de Huy,
dans un cadre de verdure.
Plaine de la Sarte - 4500 Huy
www.montmosan.be

Bon à Savoir !
A Huy, le chemin des Chapelles, côte mythique du bassin mosan, est devenue, avec ses
passages à 25%, une étape légendaire des
classiques cyclistes, le « Mur de Huy » !
Equipements et location vélo à l’Office du
Tourisme de Huy.
SYNDICAT D’INITIATIVE
Vallée du Hoyoux, 6b - 4577 Modave
Tél. +32(0)85 41 29 69
www.pays-de-huy.be

270 m

190 m

:
3/5 Difficulté
Vyle-et-Tharoul
moyen

190 m

Vyle-etTharoul
Vyle-et-Tharoul
(Marchin)

2 h 10
Belle Maison

25 km
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Carte Balade Marchin
N

HUY
Belle Maison

Fort et mémorial de Huy
Parc de récréation Mont Mosan
N 641

RAVeL L126

N 698

Bois de Goesnes
N 641

MARCHIN
Fond du Fourneau

RAVeL L126
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Rui
Jamagne

Molu

Château de Modave

Vyle-et-Tharoul

N 641

Modave

P

Goesnes

N 636

270 m

190 m

190 m

Carnet pratique
VTT
TYPE DE ROUTE : chemins forestiers et de
campagnes. Petites routes.

Vyle-et-Tharoul

Belle Maison

Vyle-et-Tharoul

Carte Balade Marchin

DÉPART : relais touristique de Vyle-et-Tharoul
Nord
HUY
(rue du Parc).
Fort et mémorial de Huy
Belle Maison
Parc de récréation Mont Mosan

TYPE DE VÉLO : VTT conseillé.

N 641
PARKING : emplacement au relais touristique.

DIFFICULTÉ : une randonnée de 25 km, faite de
côtes à travers les dépressions condruziennes.

BALISAGE
: suivre les balises du circuit VTT
N 698
(triangles et ronds bleus).

ENFANTS : +/- 15 ans.

RAVeL L126

Bois de Goesnes
N 641

MARCHIN
Fond du Fourneau

Province de Liège
es

de

sn
Goe

RAVeL L126
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À découvrir…

La Hesbignonne
Aux détours de bois, vous découvrirez des
sites classés au Patrimoine wallon. Ils vous
inviteront à flâner avant de reprendre votre
parcours…
Démarrons depuis le site des Maîtres du Feu,
un parcours muséal qui présente les richesses
géologiques de la région et leurs exploitations
industrielles. La route grimpe dès les premiers
mètres. Même si le relief n’est que légèrement
ondulé et que l’altitude n’oscille qu’entre 100
et 200 mètres, ce parcours va s’avérer exigeant.
A l’orée d’un bois, nous arrivons à l’ancienne
Abbaye de la Paix-Dieu. Fondée vers 1240, elle
fut totalement reconstruite aux XVII e et XVIII e
siècles. Le paysage devient plus ouvert,
dégagé ; les champs succèdent aux vallons.
La région a vu s’épanouir quantité de fermeschâteaux, disposées dès l’origine en carré
ou en rectangle fermé, par souci défensif. La
sortie du bois nous amène devant le Château
de Jehay. Cette imposante bâtisse du XVI e
siècle, entourée de douves, présente une
architecture remarquable et unique en Europe.
Nous dévalons ensuite vers un autre joyau :
l’Abbaye de Flône ; elle annonce le centre
historique d’Amay et sa prestigieuse
Collégiale, datant du XI e siècle.
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· Les Maîtres du feu
Parcours muséal consacré à la géologie.
Réserve naturelle domaniale.
Rue de Bende, 5 - 4540 Ampsin
www.lesmaitresdufeu-siteofficiel.be
· Château de Jehay
Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Visite
des dépendances, jardins et parc-potager.
Intérieur fermé pour travaux.
Rue du Parc, 1 - 4540 Amay
www.chateaujehay.be
· Musée communal d’Archéologie
et d’Art religieux
Dans le cloître de la Collégiale d’Amay.
Un patrimoine d’origine locale, à portée
internationale.
Place Sainte Ode, 2C - 4540 Amay
www.amayarcheomusee.be

Bon à Savoir !
Sur le site du Musée « Les Maîtres du Feu »,
découvrez également le Musée du Cycle.
Une collection de plus de 280 vélos anciens
fabriqués de 1830 à nos jours.
www.musee-du-cycle.org

MAISON DU TOURISME (SITE PAIX DIEU)
Abbaye de la Paix-Dieu, rue Paix-Dieu,
1B - 4540 Jehay (Amay)
Tél. +32 (0)85 21 21 71
www.pays-de-huy.be

93 m

93 m

Château de Jehay
29 km

Maîtres du
Feu
culté :
4/5 Diffi
difficile

Maîtres du Feu
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Amay

2 h 45

Carte Balade Amay
N

E -42

6

Saint-Georges-sur-Meuse

Fize-Fontaine .
N 614
N 684

. Stockay

Château de Jehay

Villers-le-Bouillet

. Jehay-Bodegnée
N 614

La Meuse

N 617

. Abbaye de Flône

Musée communal d’Archéologie et d’Art religieux
Musée du Cycle
Les Maîtres du Feu

P

HUY

AMAY

N 684

. Ampsin
La Meuse

180 m

93 m

93 m

Carnet pratique
VTT
TYPE DE ROUTE : chemins et petites routes
de campagne.
TYPE DE VÉLO : VTT.
DIFFICULTÉ : une randonnée agréable de 29 km
mais dotée d’un dénivelé conséquent de 450 m.
ENFANTS : +/- 15 ans.

Maîtres du Feu

Château de Jehay

Maîtres du Feu

Carte
Balade
DÉPART
: du Amay
Musée « Les Maîtres du Feu »,
Rue
Nordde Bende, 5 - 4540 Ampsin (Amay).
Suivez la route qui grimpe. E -42
PARKING : au Musée « Les Maîtres du Feu ».
6

Saint-Georges-sur-Meuse

Fize-Fontaine
.
BALISAGE
: suivre
les balises du circuit VTT
N 614
(triangles et ronds rouges).
N 684

Villers-le-Bouillet

. Stockay

Château de Jehay

. Jehay-Bodegnée
N 614

Province de Liège
N 617
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© RSI CHAUDFONTAINE

Circuit des coteaux
de Chaudfontaine
Aux marges du Pays de Herve, les panoramas
offerts par cette randonnée permettent de
découvrir des paysages vallonnés agrémentés
de bocages et de pâtures.
Après un départ aux abords de la Vesdre à
Vaux-sous-Chèvremont, nous empruntons le
RAVeL. Cette ancienne ligne 38 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. Alors que nous quittons la
voie verte peu après le Terril de Basse-Ransy,
nous découvrons les bocages du Pays de
Herve tout proche, que nous ne tarderons pas
à rejoindre en longeant la jolie chapelle
Sainte-Anne. Elle commémore la mort de cinq
soldats bretons, tués en 1794. La randonnée
passe à Romsée ; le panorama près de
Chaumont dévoile toute la vallée de la Vesdre,
en contrebas. De hameaux en hameaux, la
balade sillonne la colline caldifontaine, en
passant à côté du Haras de la Rochette. La belle
descente se poursuit vers la rivière ; elle sera
notre fil d’Ariane pour nous ramener à Vauxsous-Chèvremont, non sans passer par le parc
de Hauster, où vous découvrirez de nombreux
arbres remarquables.
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À découvrir…
· Source O Rama
Découvrir l’eau, ses caractéristiques et
son implication dans notre monde.
Avenue des Thermes, 78b
4050 Chaudfontaine
www.sourceorama.com
· Piscine Thermale de Chaudfontaine
Unique en Belgique, alimentée par eau
thermale avec toit ouvrant.
Avenue des thermes, 147
4050 Chaudfontaine
www.sourceorama.com
· Galler – Boutique de la Chocolaterie
Rue de la Station, 39
4051 Vaux-sous-Chèvremont
www.galler.com

Bon à Savoir !
« Calidifourchon », un atelier mécanique vélo
qui, outre ses services de réparation, fabrique
des objets détournés à partir de pièces de
vélos. Record du monde pour le « vélo le plus
haut du monde » (record au Guinness book).
www.calidifourchon.be

MAISON DU TOURISME
OURTHE-VESDRE-AMBLÈVE (ANTENNE)
Avenue des Thermes, 78b - 4050 Chaudfontaine
Tél. +32 (0)4 361 56 30
www.ovatourisme.be

243 m

78 m

culté :
3/5 Diffi
Chaudfontaine
moyen

78 m

Vaux-sousChèvremont
·21·
Chaudfontaine
(Chaudfontaine)

1 h 45
Beyne-Heusay

18 km
Romsée

Carte Balade Chaudfontaine
N

RAVeL L38
RAVeL L38

Beyne-Heusay

N3

RAVeL L38
RAVeL L38
Chênée

N 621

Romsée
Galler Chocolatier

Vaux-sous-Chèvremont
N 621

39
E -25

Chaumont .
P

Haras de la Rochette .

N 61

Embourg

Haute Folie
. Fort
Parc de Hauster

CHAUDFONTAINE

Piscine thermale

Source O Rama

La Vesdre

255 m

243 m

78 m

78 m

Carnet pratique
VTT
TYPE DE ROUTE : RAVeL, petites routes et chemins.
TYPE DE VÉLO : VTT.
DIFFICULTÉ : un parcours de 18 km. La côte, en
pente douce, débute en empruntant le RAVeL et
se termine par une petite route carrossable. La
descente vers la Vesdre est soutenue.
ENFANTS : +/- 15 ans, entraînés !

Chaudfontaine

Romsée

Beyne-Heusay

Chaudfontaine

Carte Balade Chaudfontaine

DÉPART : depuis le complexe sportif, rejoignez
Nord
L38
le pont de laRAVeL
Vesdre
que vous traverserez. Tournez
L38
tout de suite à gauche pour RAVeL
rejoindre
leBeyne-Heusay
RAVeL, au
N3
niveau du rond-point.
RAVeL L38
PARKING : emplacements
au complexe sportif,
RAVeL L38
rue de la Chênée
Vesdre, 14 à 4051 Vaux-sous-Chèvremont.
N 621
BALISAGE : suivre les balises VTT
Vaux-sous-Chèvremont
Chocolatierverts).
(triangles etGaller
ronds
N 621
39
E -25

Romsée

Chaumont .
P

Départ
Embourg

N 61

Province de Liège
Haras de la Rochette .

Haute Folie
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© P. PAUQUAY

La campagne sartoise
Nombre de ruisseaux et torrents naissent
des Hautes Fagnes. Ils dévalent avec force
pour former des vallées et canyons.
Le circuit de Sart-lez-Spa pénètre dans
ce très beau décor.
Départ depuis la jolie place de Sart-lez-Spa,
agrémentée de son perron. Situés sur la crête,
nous dévalons très vite vers la vallée de la
Hogne. Dans le bas de la descente, le passage
à Royompré est sans doute l’un des plus beaux
paysages de la région. Passons la rivière à
gué. Le circuit remonte ensuite son cours en le
dominant. Le chemin est par endroit, escarpé,
à flanc de colline ; on se croirait sur un site
alpestre. Pour accéder à Solwaster, nous
grimpons sur le promontoire où est juché ce
village de pierres brunes. Les maisons sont en
moellons de grès et de calcaire ou en
charpente de colombages. En traversant le
village, nous remarquons ces maisons basses,
aux fenêtres étroites et aux murs épais qui
témoignent du rude climat qui sévit sur ce
haut-plateau. De Maison Fagne, le circuit
rejoint les hauteurs de Spa en passant près de
l’aérodrome de Malchamps via le bois de
Hartai ; le parcours est très agréable, menant
en contrebas de Stockay ou nous traversons
le Wayai, un ruisseau qui arrose Spa, en aval.
Un dernier gué pour rejoindre Sart-lez-Spa
conclut ce parcours de découverte.
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À découvrir…
· Les Thermes de Spa (à 6,5 km)
Piscines intérieure et extérieure à 33°,
saunas, hammams, salles de relaxation.
Colline d’Annette et Lubin - 4900 Spa
www.thermesdespa.com
· Circuit de Spa-Francorchamps (à 7,5 km)
Le plus beau circuit du monde !
Route du Circuit 55 - 4970 Francorchamps
www.spa-francorchamps.be
· Pouhon Pierre le Grand (à 6,5 km)
Une des sources les plus abondantes
et gazeuses de la ville.
Rue du Marché 1a - 4900 Spa
www.spatourisme.be

Bon à Savoir !
Les circuits balisés du Pays des Sources
sont téléchargeables gratuitement grâce
à l’application SityTour.
Equipements et location vélo à l’Office du
Tourisme.

OFFICE DU TOURISME
Rue du Marché, 1a - 4900 Spa
Tél. +32 (0)87 79 53 53
www.spatourisme.be

375 m

375 m
295 m
Sart

3/5

DifficultéHoëgne
:
moyen

Sart
Sart-lez-Spa
(Jalhay)

Solwaster

2 h 10

21 km

·22·

Carte Balade Sart
Royompré

N

N 629

Parfondbois

La Hogne

8

. Solwaster
La Sawe

E -42

Sart-lez-Spa
N 640

La Hogne

P

Maison Fagne

9

Stockay

Le Wayai

Spa

Sart-Station

Thermes de Spa

N 640

Pouhon Pierre le Grand

PRé-RAVeL L44a

E -42
Circuit de Spa-Francorchamps

Francorchamps
PRé-RAVeL L44a
. Hockai

Abbaye de Stavelot

Stavelot

520 m
375 m

375 m
295 m

Carnet pratique
VTT

Sart

Hoëgne

Solwaster

Sart

TYPE DE ROUTE : chemins et sentiers peu difficiles.

Carte
Balade
DÉPART
: deSart
la place de Sart-lez-Spa, dirigez-vous

TYPE DE VÉLO : VTT conseillé.

vers
Trois Fontaines et descendez le long
Nord la rue desRoyompré
de l’autoroute.

DIFFICULTÉ : une randonnée de 21 km, agréable sur
de larges chemins où l’on rejoint la belle vallée de
la Hogne. L’itinéraire emprunte néanmoins une côte
ardue pour rejoindre Solwaster.

N 629

PARKING : place de Sart-lez-Spa,
à hauteur du perron.
Parfondbois
La Hogne

8

Solwaster
BALISAGE : suivre les balises .VTT
du circuit n°12
La Sawe
E -42 rouges).
(triangles et ronds
Sart-lez-Spa

ENFANTS : +/- 15 ans.

N 640

Départ

Stockay
Spa
Thermes de Spa

La Hogne

P

Maison Fagne

9

Le Wayai

Province de Liège

Sart-Station
N 640
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À découvrir…

© GREOA

· Les Grottes de Remouchamps (à 6 km)
Merveilles naturelles. 1 h 15 de découverte
à pied puis en barque sur la rivière
souterraine.
Rue de Louveigné, 3 - 4920 Remouchamps
www.mondesauvage.be

Le vallon du Ninglinspo
A Sedoz coule l’un des plus jolis ruisseaux
du pays, le Ninglinspo, seul torrent classé au
Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie.
Découverte de ce petit coin de paradis qui
se mérite…
Dès le début de cette belle randonnée, la
progression le long du ruisseau est un
enchantement. Mais peu après un passage à
gué, le parcours s’élève fortement. Enfin le
sommet ! Sur la crête, nous sommes proches
de Vert-Buisson. Ce lieu paisible était, au
Moyen Âge, une halte bienvenue pour le
voyageur qui empruntait alors la Vecquée, une
voie qui reliait la principauté de Liège à celle
de Stavelot. La longue traversée à travers bois
aboutit à Ville-au-Bois, hameau perdu qui
porte bien son nom. A sa sortie, suivons le
cours du torrent, la Chefna. Le sillage qu’il
trace entre les rochers est sauvage. La
descente est interminable mais quel plaisir
que de filer avec son VTT sur l’un des plus
beaux chemins du pays ! Après cette
dégringolade, apparaissent enfin les Fonds de
Quareux, ces formidables blocs de quartzite
disséminés dans le lit de l’Amblève, clôturant
cette balade, magnifique mais exigeante.
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· Le Monde Sauvage Safari Parc (à 9 km)
Véritable safari africain en petit train ou en
voiture. 225 espèces d’animaux du monde
entier à découvrir.
Fange de Deigné, 3 - 4920 Aywaille
www.mondesauvage.be

Bon à Savoir !
La côte de La Redoute est une côte célèbre
de la doyenne des courses cyclistes, LiègeBastogne-Liège (1,7 km – dénivelé 161 m).
Elle est située à Sougné-Remouchamps
dans la commune d’Aywaille.
Dans le cadre de la rénovation de la Maison
du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève à Remouchamps, un espace de plus de 400m2
dédié à la compétition cycliste présentera
des pièces rares de collectionneurs pour le
plaisir des fans de la petite reine. Ouverture
prévue en 2018.
Un hôtel tout neuf situé au pied de la
célèbre côte de La Redoute a ouvert ses
portes en 2017. Il propose 53 chambres, un
restaurant, un espace pour séminaire, une
partie bien-être, … Equipé pour accueillir
les cyclistes amateurs et professionnels, il
propose également une clinique du sport et
un magasin de cycles.

MAISON DU TOURISME
OURTHE-VESDRE-AMBLÈVE
Route de Louveigné, 3 - 4920 Remouchamps
Tél. +32 (0)4 384 35 44
www.ovatourisme.be
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DIFFICULTÉ : un parcours exigeant réservé à des
vététistes entraînés.
ENFANTS : +/- 15 ans, entraînés !

DÉPART : à Sedoz, à hauteur de l’Auberge du
Ninglinspo, panneau de départ des balades.
PARKING
: au
du circuit, à Sedoz, sur la
Carte
vallon
dudépart
Ninglinspo
Nationale
633 (Remouchamps
- Trois-Ponts), à
Nord
P . Sedoz
Nonceveux
hauteur de l’Auberge
du Ninglinspo.
Départ

BALISAGE : balises bleues VTT du circuitLan°38.
Porallée
Le vallon du Ninglinspo

N 633

Vert-Buisson .

!

TYPE DE VÉLO : VTT.

Sedoz

Aywaille Remouchamps
Grottes de Remouchamps
Monde Sauvage
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eN

spo

Côt
e

TYPE DE ROUTE : chemins caillouteux et difficiles.

Ville-au-Bois

Sedoz

blève

VTT

L’Am

Carnet pratique

L
Province
de Liège
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Ondenval, terre sauvage
des Hautes Fagnes
Ce parcours se caractérise par la découverte
d’un paysage diversifi é et d’une Amblève
très sauvage, un eldorado pour les vététistes
et les amoureux de la nature.
Du village, nous suivons le chemin de campagne
qui va entrer rapidement dans les bois de
Thirimont. L’itinéraire effectue de belles
arabesques entre les conifères, avant de
piquer vers la vallée de l’Amblève en contrebas.
A cet endroit, la rivière est sauvage et coule
dans une zone sans habitat. Peu après sa
traversée sur un pont en bois, une forte
ascension nous mène à l’entrée du bois du
Wolfsbusch. Au fil des canopées d’épicéas
ou de feuillus, la forêt nous offre une grande
variété de biotopes. Nous éprouvons la
sensation d’évoluer dans un immense jardin
naturel. Nos roues sillonnent entre racines,
mousse et rocs. Nous enchaînons des sentiers
techniques, avant de nous approcher de la
plaine de Montenau, où nous pouvons apercevoir la Vennbahn courant dans la campagne.
En 1880, le village de Montenau connut une
véritable ruée vers l’or. L’orpaillage se poursuivit au-delà de la Première Guerre mondiale,
mais au final, seules quelques pépites furent
découvertes… L’itinéraire épouse la ligne des
crêtes et se rapproche d’Ondenval. Nous
longeons une dernière fois l’Amblève avant
d’entrer dans le Rohrbusch, un autre bois
ceinturant le village de sa nature sauvage.
62

À découvrir…
· Baugnez 44 Historical Center
Centre Historique de la Bataille
des Ardennes.
Route de Luxembourg, 10 - 4960 Malmedy
www.baugnez44.be
· Brasserie de Bellevaux (à 7,6 km)
Dégustation de bières et d’autres produits
régionaux. Visites guidées.
Bellevaux, 5 - 4960 Malmedy
www.brasseriedebellevaux.be
· Malmundarium (à 6,5 km)
Ancien monastère devenu le cœur culturel
de Malmedy.
Place du Châtelet, 9 - 4960 Malmedy
www.malmundarium.be

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo au Syndicat
d’Initiatives de Malmedy, Place du Châtelet 9.

MAISON DU TOURISME DES CANTONS
DE L’EST
Place Albert Ier, 29a - 4960 Malmedy
Tél. +32 (0)80 33 02 50
www.eastbelgium.com

580 m

580 m
470 m

culté :
4/5 Diffi
Ondenval
difficile

33 km
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3 h 00 Montenau
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·24·

Carte Balade Ondenval
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N

Malmundarium
Baugnez 44

. Thirimont
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Ondenval .
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Brasserie de Bellevaux

Bellevaux

L’Amblève

N 676

Ligneuville

RAVeL L48
Montenau

Wolfsbusch

L’Amblève

E -42

Deidenberg
N 62
E -42

RAVeL L48

13

500 m
580 m

580 m
470 m

Carnet pratique
VTT

Ondenval

Wolfsbusch

Montenau

Ondenval

Carte Balade Ondenval

TYPE DE ROUTE : chemins forestiers et sentiers.

ENFANTS : +/- 15 ans.

TYPE DE VÉLO : VTT exclusivement.

DÉPART Malmundarium
: àBaugnez
hauteur
de l’église
d’Ondenval.
. Thirimont
44

DIFFICULTÉ : une randonnée de 33 km, dotée
d’une forte ascension vers le Wolfsbusch et de
sentiers techniques.

PARKING : emplacement Place de Départ
l’Eglise.
P

MaLMeDy

Nord

Ondenval .

N 62

BALISAGE
Brasserie de Bellevaux : suivre les balises VTT du circuit 3
(triangles
et ronds bleus).
Bellevaux
L’Amblève

N 676

Ligneuville

Province de Liège
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Le long du Lac
de Bütgenbach
Nul besoin de courir à l’étranger pour
boucler un grand itinéraire de randonnée.
Les Cantons de l’Est proposent de magnifi ques parcours vélo, comme cette balade,
entre lacs et grands horizons.
Dès le départ, nous évoluons dans des
paysages ouverts où l’on bénéficie de vues
parfaitement dégagées sur de vastes paysages.
Nous roulons sur le RAVeL, le long du beau Lac
de Bütgenbach qui, en été, invite à la baignade
après la randonnée. Plus loin, la voie verte nous
offre les images d’une nature sauvage ; peu
après Honsfeld, nous découvrons une Warche
naissante coulant dans une zone humide et
fangeuse. A Büllingen, la traversée de cette
région vers la Vennbahn est des plus agréables ;
l’impression d’une vie paisible et rurale se
dégage des villages. Peu après Schoppen, voici
Ondenval, où nous retrouvons la Vennbahn,
cette ancienne ligne de chemin de fer stratégique des armées allemandes, qui est devenue
aujourd’hui une des plus belles voies vertes
d’Europe. Nous roulons sur cette voie qui offre
un kaléidoscope paysager de toute la région.
A Waimes, nous bifurquons vers Weywertz pour
retrouver le Lac de Bütgenbach.
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À découvrir…
· Lac de Bütgenbach - Centre de Worriken
Worriken, 9 - 4750 Bütgenbach
www.worriken.be
· Château de Reinhardstein (à 6 km)
Au cœur des Hautes Fagnes, sur un site
classé. Visites guidées.
Chemin du Cheneux, 50 - 4950 Ovifat
www.reinhardstein.net
· Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel
Maison du Parc – Botrange (à 7 km)
Expositions, location de vélos électriques,
promenades guidées…
Route de Botrange, 131 - 4950 Waimes
www.botrange.be

Bon à Savoir !
Découvrez le Railbike des Hautes Fagnes.
Une autre manière de pédaler fun, en famille
ou entre amis. www.railbike.be

MAISON DU TOURISME DES CANTONS
DE L’EST
Place Albert Ier, 29a - 4960 Malmedy
Tél . +32 (0)80 33 02 50
www.eastbelgium.com
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difficile
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580 m

Carnet pratique
V TC
TYPE DE ROUTE : RAVeL et petites routes.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : une randonnée de 37 km. Sa longueur
en est sa principale difficulté.
ENFANTS : +/- 15 ans.
DÉPART : de l’église de Bütgenbach, suivez les
panneaux Velotour en direction du point-nœud 94,
où débute le RAVeL.

Hünningen .

N 658

Bütgenbach

580 m

500 m

470 m

Schoppen

Waimes

Bütgenbach

PARKING : emplacements à hauteur de l’église
de Bütgenbach.

Carte Balade Bütgenbach

BALISAGE
: A Honsfeld, au deuxième ancien
Nord
Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel
passageBotrange
à niveau,
quittez
le RAVeL, en direction
Maison
du Parc – Botrange
Château
de Reinhardstein
Ovifat
des points-nœuds 97,
111, 119, 120, 121, 128. Suivez
la Vennbahn jusque Weywertz. Après le panneau
d’information Vennbahn (garage Servais), quittez la
Vennbahn et tournez à l’extrême droite en direction
des points-nœuds 90, 9095 et 94.
Weywertz .

94
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N 632

Lac de Bütgenbach
Centre de Worriken

Lac de Bütgenbach

P

Départ

RAVeL L45a

Province
de Liège
N 632
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À découvrir…

Les Crêtes, à la
découverte de Durbuy et
du Pays de la Famenne
Ce magnifique circuit flirte avec les sommets
en empruntant les jolies routes du Condroz.
Depuis Durbuy débute notre parcours vers le
Condroz, en suivant une magnifique balade qui
va rejoindre les sommets de la région. Dès le
début, cela grimpe fort. Via Palenge, la crête
est enfin atteinte. Au sommet, quelle vue se
présente à nos yeux ! A gauche, nous distinguons
la ligne bleue de l’Ardenne tandis que sur la
droite, Chardeneux, l’un des « Plus Beaux Villages
de Wallonie », est lové dans une dépression
condruzienne. Un petit détour s’impose : au cœur
des champs et des cultures, le village illumine le
Condroz avec sa profusion de fleurs et ses
façades restaurées. Plus loin, dans la commune
de Somme-Leuze, la route sillonne à travers les
prés : c’est un peu le tableau rêvé d’un paysage
de campagne. Les points-noeuds défilent, au gré
des champs. Ils nous mènent vers un bois que
nous traversons à l’approche de Grandhan. Le
retour vers Durbuy emprunte une voie verte des
plus agréables qui nous mène au cœur de la
« plus petite ville du monde ».
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· Parc des Topiaires
Un jardin d’1 ha comprenant 250
plantes sculptées.
Rue Haie Himbe, 1 - 6940 Durbuy
www.topiaires.durbuy.be
· Le Labyrinthe
Sur plus de 11 ha, labyrinthe de maïs
géant avec spectacle.
Rue Basse Commène
6940 Barvaux-sur-Ourthe
www.lelabyrinthe.be
· La Petite Merveille
Rue de Rome, 1 - 6940 Rome (Durbuy)
www.lapetitemerveille.be

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo au
Royal Syndicat d’Initiative.

PAYS DE FAMENNE Asbl
Tél. +32 (0)84 22 25 83
www.paysdefamenne.be/famenne-a-velo/
ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
Place aux Foires, 25 - 6940 Durbuy
Tél. +32(0)86 21 24 28
www.ourthe-et-aisne.be
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N

. Bonsin
N 638

52

53

Variante

. Palenge
54

50

Septon .

Le Parc des Topiaires
DURBUY

N 983a

!

7

P

Petite-Somme .

!

SOMME-LEUZE

N 63

N 983

N 983

L’Ourthe

x

u
Barva

Petit-Han.

8

La Petite Merveille
Labyrinthe

90

Grandhan .

91

N 953

RAVeL

N 833
10

92

9

!

L’Ourthe

325 m
202 m
149 m

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : chemins et petites routes.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : une randonnée exigeante, dotée de
sévères côtes. Les routes et chemins sont, par contre,
très agréables à sillonner à vélo.
ENFANTS : +/- 15 ans, entraînés !

Durbuy

149 m

150 m

Somme-Leuze

Crêtes

Grandhan

Durbuy

Carte
Balade
Crêtes
DÉPART
: centre
de Durbuy, à hauteur du pont de
l’Ourthe. Suivez la route, direction Palenge.
PARKING : gratuit
au Pré Georis, rue du Comte
. Chardeneux
Nord
d’Ursel.
. Bonsin
52

N 638
Varianteles points-nœuds suivants :
BALISAGE
: suivre
50, 52, 53, 54, 92, 91, 90, 10, 9, 8 et 7.
53

54

. Palenge
50

Septon .

Le Parc des Topiaires
DURBUY

N 983a

!

Province de Luxembourg
Petite-Somme .

67
!

7

P

Départ

Que l’Ourthe est belle en sillonnant la grande
plaine aux alentours de Melreux.
Au départ de Melreux, nous rejoignons les
grands paysages de cette région entre le
Condroz et l’Ardenne qu’est la Calestienne.
À l’ouest s’étendent des prairies au relief
plus doux, tandis qu’à l’est, les collines sont
couvertes de forêts ; la variété des paysages
va se confirmer au fil de cette balade. Peu
après Monville, nous longeons l’Ourthe qui
sillonne la grande prairie. Grâce à la protection
des escarpements rocheux du famennien, à
Fronville, la vallée est plus chaude. Peu après
avoir contourné le camping, l’itinéraire s’élève
quelque peu pour atteindre Petit-Han où nous
attend une longue approche menant à Biron.
La côte se poursuit, elle nous hisse vers
Oppagne, porte d’entrée des champs
mégalithiques de Wéris, un des « Plus Beaux
Villages de Wallonie ». Une longue descente
et nous voilà à Hotton, heureux de retrouver
cette magnifique vallée de lumière.
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Roulez RAVeL
au fil de l’Ourthe et
Aisne

À découvrir…
· Les Grottes de Hotton
Patrimoine naturel exceptionnel de
Wallonie, 2 étoiles au guide Michelin.
Chemin du Spéléo-Club, 1 - 6990 Hotton
www.grottesdehotton.be
· Riveo
Centre d’interprétation de la rivière.
Rue Haute, 4 - 6990 Hotton
www.riveo.be
· Musée des Mégalithes
Et son site de dolmens et menhirs.
Place Arsène Soreil, 7 - 6940 Wéris
www.weris-info.be

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo au
Royal Syndicat d’Initiative.

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
Rue Haute,4 - 6990 Hotton
Tél. +32(0)84 46 61 22
www.ourthe-et-aisne.be

Difficulté :
moyen

Nord
3/5

Carte Balade Melreux
DURBUY

N

Melreux
(Hotton)

2h

27 km

N 833

8

N 86

Petit-Han.
. Grandhan
10
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Musée des Mégalithes

Wéris .

!

!

9

L’Ourthe
Côte !
11

Monteuville .

Oppagne . 67

69

. Biron

12

N 833

68

N 86

14

N 898

Fronville .

L’Ourthe
. Soy

16

Monville .

Ny .

RAVeL L620

Brasserie Fantôme

73

P

. Melreux
N 807
17

HOTTON

RAVeL L620

!
RIVEO

70

Grottes de Hotton
310 m
250 m
190 m
180 m

180 m

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : routes à faible circulation et RAVeL.
Sentier sur 20 m à hauteur du camping de Fronville.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : un parcours varié, doté néanmoins de
côtes, notamment celle menant à Oppagne depuis Biron.
ENFANTS : +/- 15 ans, entraînés !
DÉPART : à la sortie de la gare de Melreux, suivez
la direction du point-noeud 16, à hauteur du rond-

PetitHan

Melreux

Biron

Oppagne

Melreux

point. Nous vous recommandons de venir en train,
avec votre vélo jusque Melreux (« Arrêt Vert » www.arretvert.be) : la ligne 43 (Liège-Marloie) est
adaptée au transport des vélos.
Nord

PARKING
: situé
à côté de la gare.
Carte
Balade
Melreux
N 833
DURBUY
Nord
BALISAGE
: suivre les
points-nœuds
: N16,
14, 12, 11,
8
86
Petit-Han.
10, 9, 8 (attention
pas de balises de rappel entre les
points-nœuds
8 et 69), 69, 68, 67, 73, 70, 17 et 16.
. Grandhan
10

!

Wéris .

9

L’Ourthe
Côte !

Monteuville .

Musée des Mégalithes

!

11

Province de Luxembourg Oppagne
69 .
69
68
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Un circuit VTT
à Vielsalm
Un circuit familial légèrement escarpé qui
sillonne la campagne et les forêts aux alentours
de Vielsalm.
Nous quittons la Maison du Tourisme en
direction de Salmchâteau pour rejoindre le
défilé de la Fosse Roulette, un des sites les
plus remarquables de la région. Cette
spectaculaire échancrure doit son nom aux
anciennes fosses d’extraction de schiste
ardoisier situées le long du versant. Dans ce
coin de l’Ardenne, les carrières ont extrait une
pierre à aiguiser, le coticule (Musée du
Coticule, Rue du Coticule 12 à Salmchâteau).
Vendue pour affuter les lames à fin tranchant,
elle était connue du barbier de Séville, comme
du charpentier de Nazareth ou du tanneur de
Pau. Dans la région, toute une vie économique
et sociale s’était développée autour de cette
pierre beige. Le musée, situé à Salmchâteau,
retrace cette histoire qui s’est arrêtee dans les
années cinquante. Près des ruines du château
des Comtes de Salm, la balade grimpe sans
difficulté sur la colline, vers le hameau classé de
La Comté. Poursuivons l’ascension à travers
campagne et forêt pour rejoindre Grand Sart qui
en hiver et sous la neige, se donne des airs de
plaines du Jura… Une descente nous ramène
vers Vielsalm. En fin de balade, le chemin
surplombe le Lac des Doyards : ambiance de
vacances garantie…
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À découvrir…
· Parcours découverte de la
Maison du Pays de Salm
Voyage mystérieux dans la géologie,
l’histoire et les légendes de Salm.
Avenue de la Salm, 50 - 6690 Vielsalm
www.vielsalm-tourisme.be
· Aquafun du Village de vacances
(Sunparks deviendra Center Parcs)
Un paradis subtropical aquatique.
Rue de la Grotte, 12 - 6690 Vielsalm
www.nagerasunparks.be/ardenne

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo à proximité de la
Maison du Tourisme.

MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE
Avenue de la Salm, 50 - 6690 Vielsalm
Tél. +32 (0) 80 21 50 52
www.haute-ardenne.be

380 m

380 m

Difficulté :
2/5
Vielsalm
moyen

Vielsalm

1 h 15
Grand Sart

16 km
La Comté

Vielsalm

·28·

Carte Balade Vielsalm
N

Goronne

N 822

Aquafun du Sunparks

N 822

Rencheux

VIELSALM

Maison du Pays de Salm
P

Grand Sart
Le Golnai

N 68

La Comté .

N 89

. Salmchâteau
Musée du Coticule

520 m
450 m
380 m

380 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : chemins et sentiers peu difficiles.
TYPE DE VÉLO : VTT conseillé.
DIFFICULTÉ : une randonnée agréable, sans sentiers
techniques. Les 120 m de dénivelés mènent à Grand
Sart, à 520 m d’altitude.

Vielsalm

La Comté

Grand Sart

Vielsalm

Carte Balade
Vielsalm
DÉPART
: Maison
du Tourisme, avenue de la Salm
Nord
50 à 6690 Vielsalm.
PARKING : à la Maison du Tourisme.
Aquafun du Sunparks

Goronne

VIELSALM
N 822
Rencheux n°1
BALISAGE : suivre
les balises VTT
N 822 du circuit
(triangles et ronds rouges).

ENFANTS : +/- 12 ans.

Maison du Pays de Salm
P

Départ
Grand Sart
Le Golnai

Province de Luxembourg
La Comté .

N 68
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La Famenne
Ce circuit vous emmène à la découverte de
paysages typiques de la Famenne tel que le
plateau du Gerny, cette vaste plaine agricole.
Départ de la Maison du Tourisme où nous
profi tons du bel aménagement urbain, dédié
aux cyclistes. Outre le réseau de points-nœuds
quadrillant la ville, Marche-en-Famenne s’est
dotée de pistes cyclables magnifiques,
notamment celle qui est intégrée au boulevard
du Nord. Dès le départ, nous quittons la ville
pour rejoindre Waillet, au cœur de la
dépression famennoise. Plus loin, de nombreux
bâtiments remarquables sont visibles tout au
long du parcours, notamment à Aye : Ferme du
Château, manoir, Ferme Tavys… La Famenne est
riche aussi de son patrimoine bâti. Le plateau
du Gerny permet d’observer, à l’est, les
collines de l’Ardenne et à l’ouest, celles du
Condroz : nous avons l’impression d’être sur
une échine… En fi n de parcours, l’église
Saint-Etienne de Waha, un remarquable édifice
roman classé Patrimoine Majeur de Wallonie,
nous impose un arrêt. A l’intérieur, nous
découvrons le fabuleux jeu de couleurs qui
se dégage des vitraux réalisés par l’artiste
Jean-Michel Folon.
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À découvrir…
· Musée de la Famenne
Dans une demeure du XVIIIe siècle,
la Famenne du Moyen-Age à nos jours.
Rue du Commerce, 17
6900 Marche-en-Famenne
http://musee.marche.be
· Eglise romane St-Etienne
et ses vitraux de Jean-Michel Folon.
Rue du Maquis - 6900 Waha
· Le « Vieux Marche »
et sa rénovation urbaine
Balades ludiques ou insolites.
www.tourisme-marche-nassogne.be

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo à la
Maison du Tourisme.

MAISON DU TOURISME
FAMENNE-ARDENNE OURTHE & LESSE
Place de l’Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne
Tél. +32 (0)84 34 53 27
www.tourisme-marche-nassogne.be

Plateau du Gerny
1 h 15
18 km

Marche-en-Famenne
culté :
1/5 Diffi
facile

Marche-en-Famenne

Marcheen-Famenne

Carte Marche-en-Famenne

·29·

Waillet .

N

109

N 63
110

!
RAVeL

N 873
103

N4

P
27

104

Musée de la Famenne

24

MARCHE-EN-FAMENNE
25

Aye .

30

107

RAVeL

. Rue Bondeau
Eglise St-Etienne

Plateau du Gerny

!

!

N4

31
32

Waha .

N 836

Marloie .
N 86

280 m

190 m

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : routes à faible circulation et
RAVeL.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : un parcours sans difficulté qui parcourt
la campagne de Marche-en-Famenne. Attention à la
traversée de la N 86 pour rejoindre Waha.
ENFANTS : +/- 8 ans.
DÉPART : depuis la Maison du Tourisme (pointnœud 27), suivez la direction du point-nœud 104.

190 m

Marche-en-Famenne

Plateau du Gerny

Marche-en-Famenne

Carte Marche-en-Famenne
PARKING
: Maison du Tourisme - Place de l’Etang,
15 Nord
- 6900 Marche-en-Famenne.
Waillet .
109 points-nœuds : 104, 103, 110,
BALISAGE : suivre les
109, 107, 32, 31. Quittez le réseau et poursuivez
tout
N 63
droit vers la N 86. Traversez-la et
110 suivez-la sur 100 m
à gauche. Au feu lumineux, tournez! à droite,
RAVeL
N 873
direction Waha (piste
cyclable).
A gauche de
103 l’église,
N4
Départ P
suivez la direction de Marche-en-Famenne,
via
la
27
104
rue du Bondeau. Rejoignez le point-nœud
30,
en
24
Musée de
la Famenne
MARCHE-EN-FAMENNE
empruntant la rue Saint-Esprit
à droite ( juste25après
Aye .
être passé au-dessus de la N4). Retour à la Maison
30
du Tourisme via107 les points-nœuds 25, 24 et 27.

RAVeL

. Rue Bondeau
Eglise St-Etienne

Plateau du Gerny

!

Province
de Luxembourg
!
31

Waha .

73
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À découvrir…

Balade sportive sur
les reliefs de la
« Perle de l’Ardenne »
Ce très bel itinéraire de La Roche-en-Ardenne
joue à saute-mouton avec le relief. On pourrait
pratiquement tenter la comparaison avec un
parcours de montagne ! Pour vététistes
expérimentés…
Voici une belle mise en jambe en longeant la
route le long des rives de l’Ourthe jusqu’au
pied de Cielle ; l’occasion de découvrir une
vallée encaissée. Un virage à droite : les
difficultés s’annoncent en vue d’une route
sinueuse vers Cielle ! Peu avant le village, nous
bifurquons dans la forêt pour emprunter une
partie assez technique et rapide menant à un
passage à gué. Nous voilà au pied d’une
longue ascension qui ne va s’interrompre que
tout là-haut, au sommet du célèbre Col de la
Haussire, via le Grand Bois de La Roche-enArdenne. Le retour s’effectue par une descente
très rapide en suivant le chemin rocailleux,
assez cassant de la Carrière ; nous faisons
preuve de prudence. Après plus de trois
kilomètres de descente à couper le souffle,
voici La Roche-en-Ardenne, lovée dans la
vallée de l’Ourthe où nous admirons, dans le
Parc en Rompré, les magnifiques sculptures en
pierre, le long de la rivière…
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· Ruines du Château féodal
Ce site fut successivement demeure
néolithique, oppidum romain, maison
des Rois Francs.
Rue du Vieux Château, 4
6980 La Roche-en-Ardenne
www.chateaudelaroche.be
· Parc à Gibier
10 ha de pleine nature pour découvrir les
animaux des forêts.
Chemin du Parc à Gibier, 1
6980 La Roche-en-Ardenne
www.parcagibierlaroche.be
· Musée de la Bataille des Ardennes
Le seul musée avec une section britannique.
Rue Chamont, 5
6980 La Roche-en-Ardenne
www.batarden.be

Bon à Savoir !
Le Col de la Haussire est réputé pour être
le plus long et difficile de Belgique ! Ne
manquez pas de vous arrêter au monument
« Claudy Criquielion », parrain de la célèbre
cyclosportive Vélomédiane qui a lieu chaque
année, le dernier samedi du mois d’août.
Equipements pour l’accueil des cyclistes à la
Maison du Tourisme.
MAISON DU TOURISME
Place du Marché 15 - 6980 La Roche-en-Ardenne
Tél. +32 (0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be

Col de la Haussire

La Roche-en-Ardenne

4/5

Difficulté :
difficile

La Roche-en-Ardenne

La Rocheen-Ardenne

2h

15 km

Carte Balade La Roche-en-Ardenne

·30·

Dochamps .

N

Samrée
. Marcouray

N 89

Col de la Haussire .

. Jupille
N 89
Parc à Gibier

Cielle .

!
L’Ourthe
N 833
Musée de la bataille des Ardennes

LA ROCHE-EN-ARDENNE
P

Ruines du Château Féodal
Grès de La Roche
505 m

222 m

222 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : petites routes, chemins rocailleux
et de terre.
TYPE DE VÉLO : VTT exclusivement !
DIFFICULTÉ : 15 km. Ce parcours exigeant grimpe
vers le Col de la Haussire, soit près de 463 mètres
de dénivelé !

La Roche-en-Ardenne

Col de la Haussire

La Roche-en-Ardenne

DÉPART : Quai de l’Ourthe. traversez le pont de
l’Ourthe, direction Hotton. A la sortie du pont,
tournez à droite, rue de la Gare.
PARKING : Quai de l’Ourthe à La Roche-en-Ardenne.
BALISAGE : suivre les balises VTT du circuit n°2
(triangles et ronds bleus).

ENFANTS : +/- 15 ans entraînés.

Province de Luxembourg
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Le circuit VTT
d’Houffalize
Au départ de Houffalize, en suivant les
méandres de l’Ourthe, ce tracé enchaîne les
chemins techniques et les descentes rapides
à travers la forêt ardennaise.
Peu après avoir quitté Houffalize, nous
abordons la première côte : le rythme est
donné pour ces kilomètres de pur VTT. Au
sommet, une superbe descente se profile
vers l’Ourthe Orientale. A ses pieds, nous
longeons la nationale par un chemin en
encorbellement, difficile à négocier, au vu de
son étroitesse. Soudain, cela grimpe dur. Le
tracé de cet itinéraire exigeant va épouser les
collines et les dépressions, à n’en plus finir. Au
pont de Rensiwez, l’itinéraire remonte le cours
du ruisseau, sur l’autre rive. Nous nous glissons
sans bruit dans une forêt d’ombre avant de la
quitter par un très beau chemin. A cet endroit,
le sentier escarpé longe les rochers. Derrière
nous, le paysage est magnifique. Depuis
Achouffe, la balade se montre un peu plus
roulante. Une dernière belle descente nous
ramène vers Houffalize, blottie au milieu de
son méandre formé par l’Ourthe. Les plus
costauds auront la possibilité d’enchainer sur
le très relevé tracé Black Track de la coupe du
monde VTT. Ce circuit de 4 km a forgé la
réputation de Houffalize.
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À découvrir…
· Houtopia
Un centre récréatif intérieur et extérieur
avec un nouveau parcours d’aventure.
Place de l’Eglise, 17 - 6660 Houffalize
www.houtopia.be
· Brasserie d’Achouffe
Visite des installations avec un guide,
micro-film et dégustation !
Achouffe, 32 - 6666 Wibrin
www.achouffe.be
· Barrage et Lac de Nisramont
Un endroit impressionnant de par le barrage
et la beauté du site.
6983 Nisramont
www.luxembourg-belge.be

Bon à Savoir !
Equipements vélo au Royal Syndicat
d’Initiative.

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE
Place de janvier 45, 2 - 6660 Houffalize
Tél. +32(0)61 28 81 16
www.coeurdelardenne.be

Achouffe

Houffalize
culté :
5/5 Diffi
très difficile

Houffalize

·31·

Houffalize

2 h 30

22 km

Carte balade Houffalize
N

E-25

Mont .

Brasserie d’Achouffe

N 30

Achouffe.
51

Taverneux .

Côte !
E-25

!

!

N 860

L’Ourthe

Houtopia
Descente !

P

N 860

Côte !

HOUFFALIZE
RAVeL L 613 L’Ourthe

N 30

. Bonnerue

E-25

N 826

Barrage et Lac de Nisramont

Vers Engreux

410 m

400 m

325 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : chemins et sentiers difficiles.
TYPE DE VÉLO : VTT exclusivement !
DIFFICULTÉ : une randonnée des plus physiques,
avec 560 mètres de dénivelé pour 22 km !
Un circuit réservé exclusivement aux sportifs entraînés !
ENFANTS : +/- 15 ans, très entraînés !

325 m

Achouffe

Houffalize

Houffalize

Carte
balade Houffalize
DÉPART : Place Janvier 45 à 6660 Houffalize.
Nord
PARKING
: 2 parkings gratuits à proximité
(Place de l’Eglise et route de La Roche).

E-25

BALISAGE : suivre les balises VTT du circuit n°6
Mont .
(triangles etBrasserie
ronds
verts).
N 30
d’Achouffe
Achouffe.
51
Côte !

Taverneux .

Province de Luxembourg
E-25
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À découvrir…

La Forêt du Roi Albert
Ce magnifique itinéraire en VTT permet de
découvrir une des plus belles forêts du pays.
Saint-Hubert, capitale européenne de la
chasse mais aussi de la nature ! Ici, la forêt
immense est une source inépuisable de
randonnées, parmi les plus belles du pays.
Cette balade va nous permettre de découvrir
l’âme du grand vert et le merveilleux. Elle est
également un livre ouvert sur la faune et la
flore du pays ; avec un peu de chance, nous
croiserons, au détour d’un virage, un cervidé !
Peu après le parc à gibier, le chemin grimpe
pour atteindre le Monument du Roi Albert qui
commémore les passages du souverain dans
ces forêts. Un virage et une magnifique
descente nous permettent de rejoindre le
vallon formé par la Masblette. Quand nous
roulons vers la Fagne du Rôlis, quel plaisir de
n’entendre que le bruit de nos pneus glissant
sur l’empierrement : la circulation automobile
semble si loin… Autour de nous, les grands
troncs des hêtres nous dominent de très haut !
La forêt présente ici son plus bel aspect. Les
derniers kilomètres de l’itinéraire rejoignent
doucement l’orée avant de plonger vers la petite
cité de Saint-Hubert dominée par sa basilique.
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· Domaine Provincial
du Fourneau Saint-Michel
Témoignage du passé industriel et rural
de l’Ardenne.
Fourneau St-Michel 4 - 6870 Saint-Hubert
www.fourneausaintmichel.be
· Parc à Gibier
Dans un cadre forestier, tout le gibier
de l’Ardenne.
Un « bistrot de terroir » sur place.
Rue Saint-Michel, 130 - 6870 Saint-Hubert
www.parcagibiers.be
· Basilique de Saint-Hubert
Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Place de l’Abbaye, 1 - 6870 Saint-Hubert
http://basilique-sainthubert.be

Bon à Savoir !
« La Grande Forêt de Saint-Hubert » s’étend
sur 100.000 ha dont plus de la moitié est
recouverte de forêts ! Un réseau d’environ
1500 km de promenades (à pied, à VTT ou
à cheval) est proposé au travers du module
« Promenades à la carte » également disponible pour smartphone.
www.lagrandeforetdesainthubert.be
Equipements vélo à la Maison du Tourisme.
MAISON DU TOURISME
DE LA FORÊT DE SAINT-HUBERT
Place du Marché, 15 - 6870 Saint-Hubert
Tél. +32 (0)61 61 30 10
www.saint-hubert-tourisme.be

Fagne de la Dôneuse

Saint-Hubert

Difficulté : Saint-Hubert
Carte
14 km
3/5 Balade
moyen
N

Saint-Hubert

Saint-Hubert

1 h 30

·32·

Domaine Provincial
du Fourneau Saint-Michel

La Masblette
. Fagne du Rôlis

N 849

Forêt du Roi Albert
. Fagne de la Dôneuse
N 89

Aérodrome
Parc à Gibier
N 849
N 803
P

saint-hubERt

Basilique

563 m

425 m

425 m

Carnet pratique

VTT

Saint-Hubert

Fagne de la Dôneuse

Saint-Hubert

TYPE DE ROUTE : chemins et routes forestières.

Carte
Balade Saint-Hubert
(direction Fourneau-St-Michel) sur env. 2 km

TYPE DE VÉLO : vélo tout terrain (VTT).

avant de bifurquer à droite, à hauteur de la
Nord
Domaine Provincial
Fourneau
Saint-Michel
Ferme dude
Chermont.

DIFFICULTÉ : 14 km. Un parcours en forêt
présentant une longue ascension longeant le
ruisseau de la Dôneuse.
ENFANTS : +/- 12 ans.
DÉPART : de la basilique, descendez la rue
principale vers le rond-point. Empruntez la N 849

PARKING : au rond-point, au croisement des
N 803 et N 808, dans le bas de la ville, vaste
La Masblette
emplacement disponible.
. Fagnedu
du Rôliscircuit n°2
BALISAGE
: suivre les balises VTT
N 849
(triangles et ronds verts).
Forêt du Roi Albert
. Fagne de la Dôneuse
N 89

Province de Luxembourg
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À découvrir…

Le RAVeL du souvenir
Coup de coeur pour un RAVeL qui rejoint le
Grand-duché de Luxembourg en passant par
le Mémorial du Mardasson et l’exceptionnel
Bastogne War Museum.
Ce RAVeL nous ouvre les portes des coins les
plus secrets du Pays de Bastogne. Depuis le
centre-ville, nous allons rouler en totale quiétude.
Sur cette voie verte, les dénivelés demeurent
peu importants (guère plus de 2,5 %) : la pente
fut calculée en son temps pour permettre aux
trains de gravir le relief, de Wiltz à Bastogne.
En suivant la trace de ce qui fut le tortillard de
l’époque, nous roulons de gare en gare, passant
les collines sous des tunnels, suivons la vallée
secrète de la Wiltz et traversons la rivière en
enjambant d’antiques ouvrages d’art. Nous
découvrons des paysages comme jamais nous
n’aurions pu l’imaginer ! Si à l’aller, nous filons
vers le Grand-Duché du Luxembourg, sur un
tracé en légère descente, au retour par contre,
nous devons faire face à cette longue et lente
ascension. En fin de parcours, le RAVeL nous
ramène vers le Mémorial du Mardasson et le
Bastogne War Museum qui honorent le sacrifice
des soldats américains et rappellent les
souffrances des populations civiles lors de la
Bataille des Ardennes fin décembre 1944.
Le musée constitue également un vibrant
témoignage pour la paix.
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· Bastogne War Museum
et Mémorial du Mardasson
Lieux de mémoire consacrés à la
2e Guerre Mondiale.
Colline du Mardasson, 5 - 6600 Bastogne
www.bastognewarmuseum.be
· Bastogne Barracks
Centre d’interprétation de la Guerre 40-45
du Musée Royal de l’Armée.
Route de la Roche, 40 - 6600 Bastogne
www.klm-mra.be - +32 (0)61 24 21 24

Bon à Savoir !
A voir ! Le rond-point « Liège-Bastogne-Liège »
avec le panneau reprenant le nom des
vainqueurs de la « Doyenne des Classiques »
depuis la création de cette course cycliste.
Equipements pour l’accueil des cyclistes à la
Maison du Tourisme et au Bastogne War
Museum.

MAISON DU TOURISME DU PAYS
DE BASTOGNE
Place McAuliffe, 60 - 6600 Bastogne
Tél. +32 (0)61 26 76 11
www.paysdebastogne.be

320 m

480 m

505 m

Difficulté :
Mardasson
Bastogne facile

2/5

Bastogne

3 h 15

36 km

Wiltz

·33·

Carte Bastogne
N

RAVeL L 163
. Luzery

N4

53
Bastogne Barracks

N 874

. Bizôry

Mémorial du Mardasson
Bastogne War Museum

. Mageret

BASTOGNE

. Benonchamps

54

RAVeL L 164

. Wardin

P
N 84

. Marvie
55

WILTZ (GDL)

E -25
N4

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : uniquement RAVeL.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : 36 km aller/retour. Le parcours est descendant pour l’aller. Gardez des forces pour le retour !
ENFANTS : +/- 12 ans.

505 m

480 m

Bastogne

Mardasson

320 m

Wiltz

Carte Bastogne

DÉPART : de la gare, RAVeL L163 puis L164,
Nord
direction Wiltz.
RAVeL L 163

PARKING : emplacements
à l’ancienne
gare de
. Luzery
N 874
. Bizôry
Bastogne, 53PlaceMémorial
dedula
Gare,
près
de l’Athénée Royal.
Mardasson
. Mageret
Bastogne Barracks

Bastogne War Museum

N4
BASTOGNE
BALISAGE
: depuis la gare, suivez. Benonchamps
les indications
54
P
RAVeLDépart
L163
et L164, direction
Wiltz.
RAVeL L 164
. Wardin
N 84

. Marvie
55
E -25

Bastogne Ardennes 44 Museum

Province de Luxembourg
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Balade « PICVerts »
le long de la Lesse
Rejoignons un RAVeL agréable et facile à
parcourir, dans un cadre forestier, le long de la
Lesse, au cœur de l’Ardenne.
Dès les premiers tours de roues se répercute le
murmure de la rivière bondissante qui se mêle
aux chants des oiseaux. Sur le RAVeL, il est
grisant de suivre cette Lesse vagabonde.
Prenant sa source sur le plateau de Paliseul,
son tracé ne traverse aucune zone habitée, la
pollution semble si loin dans ce coin d’Ardenne...
Le cheminement le long de son cours est un
régal pour les yeux. Cette ancienne voie de
tram reliait Wellin à Graide, jusqu’en 1958. Elle
a aujourd’hui été réhabilitée en voie verte pour
le plus grand plaisir des promeneurs et des
cyclistes. Peu après la route menant à Daverdisse,
nous avançons au cœur de la forêt, cette fois le
long de l’Almache, un affluent de la Lesse. Il
nous mène à un pont en bois. A la lisière,
apparaît le hameau de Gembes, un magnifique
lieu calme et serein, comme si la forêt aux
alentours l’avait protégé du temps qui passe.
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À découvrir…
· Euro Space Center (à 8 km)
Parc de découvertes et de loisirs sur l’espace.
Devant les Hêtres, 1 - 6890 Transinne
www.eurospacecenter.be
· Redu, Village du Livre
Une quinzaine de libraires s’adressent tant
aux bibliophiles qu’aux curieux.
www.redu-villagedulivre.be

Bon à Savoir !
PICVerts est un réseau local cohérent
de voies communales pour usagers non
motorisés (voies vertes, chemins et sentiers
vicinaux), un parfait complément au RAVeL !
Location vélos au Syndicat d’Initiative

SYNDICAT D’INITIATIVE
Allée des Marronniers, 1A - 6929 Daverdisse
Tél. +32(0)84 31 59 92
www.bouillon-tourisme.be

200 m
Neupont
culté :
1/5 Diffi
facile

23 km

Moulin de Daverdisse
2h

Gembes

·34·

Daverdisse

Carte Daverdisse
N

Neupont .
P

P

Ancienne gare de Redu
N 857
N 855

La Lesse
RAVeL L 518

N 835

!
DAVERDISSE

Transinne

L’Almache
Pré-RAVeL L 518

La Lesse

Gembes .

Euro Space Center

Séchery.
Redu .

Village du Livre

L’Almache
Musée du Sabot

Porcheresse

320 m

260 m
200 m

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : RAVeL asphalté ou empierré.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin.
DIFFICULTÉ : un parcours en site propre,
sans difficulté particulière (23 km pour l’aller/retour).
ENFANTS : +/- 8 ans.

Moulin de Daverdisse

Neupont

Gembes

Carte Daverdisse

DÉPART : à Neupont, rue Les Glaumonts et arrivée
Nord
Neupont .
à Pont
des Rives à Porcheresse. Ou
l’inverse
Départsi on
P
fait le circuit dans l’autre sens…
PARKING : Ry des Glands et divers endroits
de parP
king le long de la route PierreAncienne
Napoléon
gare de Redu Bonaparte.
N 857

BALISAGE : suivre les panneaux bleus du réseau
N 855
PICVerts.
La Lesse
RAVeL L 518

N 835

!

Province de Luxembourg
DAVERDISSE
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© MC MARCHAL - MT FORET ANLIER

CYRUSE, circuit cyclo
en Vallée de Rulles
et Semois
Ce réseau de points-noeuds permet de
découvrir une belle région, entre la Forêt
d’Anlier et la Gaume, toute proche.
Depuis la gare de Marbehan, la route devient
vite espiègle et amorce de belles courbes et
côtes que l’on aborde sans trop de difficultés.
De Mortinsart à Nantimont, le réseau CYRUSE
nous mène à Habay-la-Vieille, un beau village
préservé, proche de Habay-la-Neuve. En
longeant les étangs à vélo, on côtoie toute
une ancienne industrie… Elle connut son heure
de gloire aux XVII e et XVIII e siècles, grâce à
l’exploitation du fer et aux forges de la
Trapperie, du Pont d’Oye, du Châtelet et de
Bologne. L’abondante forêt fournissait le
combustible des forges (le charbon de bois)
et la Rulles, l’énergie hydraulique. Le déclin de
cette exploitation s’amorça dans la première
moitié du XIXe siècle, avec l’évolution des
techniques. Le moteur à vapeur remplaça
l’énergie hydraulique et le coke supplanta le
charbon de bois. Athus, Longwy et Seraing
connaîtront à leur tour leur heure de gloire…
Sur la route du retour, peu après Nantimont, sur
le plateau de Mageroy, se dressent les ruines
de la villa gallo-romaine de Mageroy,
importante exploitation agricole occupée du
I er au IVe siècle de notre ère. Nous arrivons à
Villers-sur-Semois, baignée par la Semois
naissante. Dans la plaine sinue une autre
rivière, la Rulles. Nous la suivons, peu après
Ansart, avant de rejoindre Marbehan.
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À découvrir…
· Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
www.parcnaturel.be
· L’Enfant Gâté
Dégustation de bières locales et
de produits du terroir.
Rue de Luxembourg, 13
6720 Habay-la-Neuve
www.bistrotdeterroir.be
· Jean le Chocolatier
Chocolaterie artisanale. Visite et dégustations.
Rue de l’Hôtel de Ville, 15
6720 Habay-La-Neuve
www.jeanlechocolatier.be

Bon à Savoir !
Equipements pour l’accueil des cyclistes
aux Syndicats d’initiative de Marbehan
et Habay-la-Neuve.

SYNDICAT D’INITIATIVE
Place de la Gare, 2 - 6724 Marbehan
Tél. +32(0)478 65 77 38
www.soleildegaume.be
www.foret-anlier-tourisme.be

370 m

370 m

336 m

Habay-la-Neuve
43 km

MarbehanDifficulté :
3/5 moyen

Marbehan
Marbehan

Tintigny
4h

(Tintigny)

·35·

Carte Balade Marbehan
N

Parc Naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier

Jean le Chocolatier
L’Enfant gâté

Habay-la-Neuve
3

E -411
P

Marbehan .

4

. Habay-la-vieille

La Rulles

N 897
N 891

5

N 897

Villa Mageroy .

. Rulles

. Orsinfaing

N 87

Nantimont .
. Mortinsart

La Rulles

29
E -411

1

. villers-sur-Semois

6

. ansart
La Semois
2

. TiNTigNy .Han
N 83

eTalle

.Poncel

380 m

370 m

Carnet pratique

V TC

370 m

336 m

Habay-la-Neuve

Marbehan

Tintigny

Marbehan

TYPE DE ROUTE : petites routes de campagne.

Carte
Balade Marbehan
DÉPART : de la gare de Marbehan, suivez la

TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).

direction
du point-nœud 3, situé en
basHaute-Sûre
de la rue
Nord
Parc Naturel
Forêt d’Anlier
Jean le Chocolatier
longeant le parking, Place de la Gare.

DIFFICULTÉ : une agréable randonnée de 43 km,
dotée de petites côtes, pas trop exigeantes.
Aller/retour pour rejoindre Habay-la-Neuve.
ENFANTS : +/- 15 ans.

Bistrot de Terroir

Habay-la-Neuve
PARKING : emplacements à la gare de Marbehan.
3

E -411

Départ: suivre les points-nœuds : 3, 1, 6, 5, 6, 1,
BALISAGE
P
4
Marbehan
2, 4 et
3. .
La Rulles
N 897

N 891

. Orsinfaing

La Rulles

N 897

. Rulles

. Habay-la-vieille

Villa Mageroy .

Nantimont .
Province de Luxembourg
. Mortinsart
1

5

N 87

8529
E -411
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À découvrir…

Un circuit VTT familial
Cette balade est un voyage dans le temps
qui permet d’observer le plus grand château
moyenâgeux de Belgique.
La ville de Bouillon est dominée par son imposant
Château Fort datant du Xe siècle. Les premiers
kilomètres permettent de sillonner la cité
historique, avec une jolie vue sur l’arrière du
château. La magnifique petite route nous mène
le long des rives de la Semois où plus loin, à
l’écart du monde, se situe l’Abbaye de Cordemois
(possibilité de visiter le petit magasin monastique).
Poursuivons le long du cours pour atteindre
l’abri barbecue et rejoindre par la suite l’ancien
Moulin de l’Epine. A cet endroit, le chemin
devient empierré ; face à nous se présente la
seule difficulté de ce parcours. Nous nous
hissons sur le plateau de Curfoz à travers une
forêt de feuillus. A l’orée, les prairies annoncent
l’arrivée dans le village, où l’on emprunte un
chemin descendant vers Bouillon. Au pied de
la descente, nous nous rendons compte de la
beauté du site de la cité historique. Construit
sur un long et étroit éperon rocheux, la forteresse
semble en équilibre. En fin de balade, nous
n’hésitons pas à visiter le château, la vue y
est magnifique.
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· Château Fort de Bouillon
Le plus ancien et intéressant vestige de
la féodalité en Belgique.
Esplanade Godefroy, 1 - 6830 Bouillon
www.bouillon-initiative.be
· Archéoscope Godefroid de Bouillon
Parcours spectacle historique sur les pas
de Godefroid de Bouillon.
Quai des Saulx, 14 - 6830 Bouillon
www.archeoscopebouillon.be
· Parc animalier de Bouillon
Parc zoologique présentant 70 espèces
animalières différentes.
Chemin de Chanteraine - 6830 Bouillon
www.parcanimalierdebouillon.be

Bon à Savoir !
Découvrez cette superbe région à l’occasion
de l’événement VTT Grand Raid Godefroy
au mois de septembre, ou en parcourant les
circuits balisés portant le même nom.
www.grandraidgodefroy.be

MAISON DU TOURISME DU PAYS
DE BOUILLON EN ARDENNE
Quai des Saulx, 12 - 6830 Bouillon
Tél. 32 (0)61 46 52 11
www.bouillon-tourisme.be

Curfoz

Bouillon

1h

Bouillon

Bouillon

3/5

Difficulté :
moyen

10 km

Carte Balade Bouillon

·36·

N

Botassart .
N 89

. Noirefontaine

N 865

Curfoz .
Tombeau du Géant
N 828
N 89

Moulin de l’Épine .
La Semois
. Abbaye de Cordemois
P

Château Fort de Bouillon
Archéoscope Godefroid de Bouillon
Parc animalier de Bouillon

BOUILLON

La Semois
N 89
365 m

215 m

215 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : petites routes, chemins empierrés
et de terre.
TYPE DE VÉLO : VTT conseillé.
DIFFICULTÉ : une randonnée agréable de 10 km,
mais dotée néanmoins d’une côte. Un parcours VTT
pour des sportifs occasionnels.

Curfoz

Bouillon

Bouillon

Carte
Balade Bouillon
DÉPART : du Pont de Liège, suivez les rives de
la Semois
jusqu’au Pont de Cordemoy (« Pont de
Nord
la Poulie »).
PARKING : le long des rives de la Semois.
Botassart .

BALISAGE : suivre les balises VTT
et
N 89 (triangles
. Noirefontaine
ronds jaunes).

ENFANTS : +/- 12 ans.
N 865

Curfoz .
Tombeau du Géant
N 828

Province de Luxembourg
Moulin de l’Épine .

N 89
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À découvrir…

La Vallée de Rabais,
échappée dans la
nature gaumaise
Pénétrons à VTT dans l’une des plus belles
forêts de Wallonie, celle de Virton.
Les reflets du soleil sur le lac et les petits
chalets dispersés dans la pénombre du
sous-bois apportent un petit air de vacances
dans la Vallée de Rabais. Dès les premiers
mètres, cette randonnée s’engouffre dans les
bois. Tout au long de ces 15 km, nous ne
sortirons pas de son ambiance feutrée, humide
et féérique. Nous sommes au coeur d’une
futaie jardinée où plusieurs essences d’âges
divers cohabitent. Sur ces chemins sinueux,
nous pouvons remarquer l’élancement des
hêtres et le jeu de lumière qu’ils procurent.
Ce type de forêt est également très résistante au
vent, ses larges éclaircies évitent aussi une trop
grande accumulation de neige sur les branches.
Quittant la grande futaie, le chemin effectue des
arabesques pour rejoindre Croix Rouge et son
rocher du Trou des Fées, une formation calcaire
aux formes étranges. Du carrefour, nous
rejoignons en descente le domaine de la Vallée
de Rabais d’où démarre Le Sentier des Songes
(1,5 km), un parcours artistique et insolite que
vous pouvez parcourir à vélo.
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· Musée Gaumais
Dans un ancien monastère du XVIIe siècle,
le musée met en lumière l’identité
culturelle de la région gaumaise.
Rue d’Arlon, 38-40 - 6760 Virton
www.museesgaumais.be
· Parc archéologique et Musée lapidaire
de Montauban-Buzenol
Haut lieu de l’archéologie gaumaise
entouré de remparts, classé “Patrimoine
majeur de Wallonie”.
6743 Montauban-Buzenol (Etalle)
www.museesgaumais.be
· Musée Baillet-Latour et des Guerres
en Gaume (à 5,9 km)
Musée d’histoire locale présentant
l’effroyable Bataille des frontières d’août
1914 et l’histoire de la famille Baillet-Latour.
Rue Baillet-Latour, 24 - 6761 Latour
www.musees-latour.be

Bon à Savoir !
Pour les plus courageux, la Boucle de l’Orval
d’une distance de 78 km à travers la Gaume
avec un arrêt à l’Abbaye d’Orval pour une
dégustation de sa célèbre bière trappiste.
http://randos.lorraine-gaumaise.com/fr/

MAISON DU TOURISME DE GAUME
Rue des Grasses-Oies, 2b - 6760 Virton
Tél. +32 (0)63 57 89 04
www.soleildegaume.be

245 m

245 m

Vallée de
Rabais
culté :
3/5 Diffi
moyen

15,5 km

Croix Rouge
2h

Vallée deVirton
Rabais

·37·

Carte Balade Rabais
N

Musée lapidaire de Montauban .

. Croix Rouge

Château Renaud .
Trou des Fées .

!

RAVeL L 155

N 87

Chapelle Notre-Dame
du Bonlieu .

!

Ruisseau de Rabais
N 87
N 879

RAVeL L 155
Le Sentier des Songes

Vallée de Rabais
P Belmont .

N 82

Ethe .

N 82

VIRTON
Musée Gaumais

Vers Latour

Musée Baillet-Latour et des Guerres en Gaume
380 m

245 m

245 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : sentiers, routes forestières et
routes asphaltées.
TYPE DE VÉLO : VTT.
DIFFICULTÉ : un tracé doté d’ascensions parfois
difficiles dans les sous-bois.
ENFANTS : +/- 12 ans.

Croix Rouge

Vallée de Rabais

Vallée de Rabais

Carte Balade Rabais

DÉPART
: centre sportif de la Vallée de Rabais.
Nord

Musée lapidaire de Montauban .

PARKING
: centre
sportif
. Croix Rouge de la Vallée de Rabais.
Château
Renaud .
!

BALISAGE : 2 cercles surplombés d’un triangle bleu.
RAVeL L 155

N 87

!

Chapelle Notre-Dame
du Bonlieu .

Ruisseau de Rabais
N 87
N 879

Province de Luxembourg
RAVeL L 155
Le Sentier des Songes
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La route de la cuesta
Cette belle balade traverse le paysage formé
par la première colline lorraine, la cuesta.
Dans la vallée de l’Attert, nous roulons entre la
Forêt d’Anlier et les célèbres cuestas du Pays
lorrain. Du village d’Attert, sur la droite, nous
pouvons observer les méandres de la rivière
sillonnant la vallée. Ils nous mènent à Grendel,
un autre village de caractère, avec ses prairies
humides à l’est, devenues réserve naturelle.
L’itinéraire joue à saute-mouton avec le relief :
les côtes et les vallées s’étendent d’ouest
en est, alternant roches tendres et dures.
La « route de la cuesta » nous mène vers le
patrimoine local qui fait la richesse des
villages traversés : lavoirs, abreuvoirs,
fontaines, calvaires forgent l’identité de la
région. Nous arrivons à Tontelange, au bord
de la Lorraine ; l’architecture en témoigne,
avec cet habitat jointif, aligné le long de la
voirie. Nous longeons ensuite la carrière la
« Côte rouge » pour rejoindre Metzert, au pied
de la cuesta. Dans les derniers kilomètres,
Nobressart, un des « Plus Beaux Villages de
Wallonie », clôture la balade.
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À découvrir…
· Nobressart
Un des « Plus Beaux Villages de Wallonie ».
www.beauxvillages.be
· Musée Archéologique d’Arlon (à 6 km)
Un large aperçu de la vie quotidienne
des Gallo-romains.
Rue des Martyrs, 13 - 6700 Arlon
www.ial.be
· Musée Gaspar (à 6 km)
Musée d’art et histoire du Pays d’Arlon.
Rue des Martyrs, 16 - 6700 Arlon
www.ial.be

Bon à Savoir !
A Weyler, le Musée du Cycle présente trois
espaces découvertes et une salle de
projection consacrés au vélo. Ouvert toute
l’année sur réservation.
www.museeducycle-weyler.be
Equipements et location vélo à Arlon
(Maison du Tourisme et Office du Tourisme)
MAISON DU TOURISME DU PAYS D’ARLON
Rue des Faubourgs, 2 - 6700 Arlon
Tél. +32 (0)63 21 94 54
www.arlon-tourisme.be

Attert

3/5

Difficulté :
moyen

Nobressart
2h

Metzert
27 km

Attert

·38·

Attert

Carte Balade Attert
N

. Grendel
N 87

. Post

P

L’Attert
ATTERT

Nobressart

. Tontelange

Metzert
Lischert
. Thiaumont

N4
Musée Gaspar
Musée Archéologique d’Arlon

. Lottert

ARLON

423 m
340 m

302 m

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : petites routes de campagne.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : une randonnée agréable de 27 km,
franchissant la cuesta.

Metzert

Attert

302 m

Nobressart

Attert

Carte
Balade Attert
DÉPART : de l’église d’Attert, suivez la Route de
Rédange, direction Grendel.
Nord

PARKING : emplacements près de l’église d’Attert.
BALISAGE : suivre les balises stylisées (voir carte). . Grendel
N 87

ENFANTS : +/- 15 ans.

. Post

P

Départ

L’Attert

ATTERT

Nobressart

Province de Luxembourg
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Circuit VTT à Floreffe
Floreffe, petit village au bord de la Sambre et
sa surprenante abbaye… Cette balade vous fera
découvrir l’écrin naturel aux alentours, doté
d’une étonnante variété paysagère.
Longeant la Sambre à ses débuts, l’itinéraire
nous mène le long de la rivière et de son
histoire. Aux abords des rives, nous
remarquons que l’ère industrielle a marqué de
son empreinte le paysage. L’itinéraire suit la
rivière et passe à côté d’anciens bras et
darses où les péniches chargeaient les verres
de la glacerie de Floreffe, la pierre calcaire ou
la chaux. Cette région du namurois est
néanmoins une terre dégagée, parsemée de
bocages et de vastes cultures. Nous entrons
dans cette campagne rieuse, via une route
des plus agréables. Au sommet de la vallée
se découvre le paysage où quelques fermes
typiques défient le temps. Peu après Soye,
l’itinéraire entre dans un bois. Il quitte le
massif forestier pour rejoindre à nouveau la
Sambre. Une rivière qui est étroitement liée
à l’univers de la batellerie, un héritage
qui date de plus de dix siècles. Au retour,
l’Abbaye de Floreffe, perchée sur son
promontoire, émerge des champs de blé.
Ce joyau de l’art mélange les styles (roman,
baroque…) et impressionne par sa grandeur ;
ce havre de paix demeure hors de l’agitation
du monde moderne.
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À découvrir…
· Abbaye de Floreffe
Fondée en 1121. Abbatiale, musée,
boutique artisanale.
Rue du Séminaire, 7 - 5150 Floreffe
www.abbaye-de-floreffe.be
· Moulin-brasserie de l’Abbaye de Floreffe
Dégustation possible de la bière et
du fromage de Floreffe.
Rue du Séminaire, 7 - 5150 Floreffe
www.abbaye-de-floreffe.be
· Jardins du Lac de Bambois (à 8.5 km)
Jardins thématiques au sein d’un site
reconnu Natura 2000 (48 ha).
Rue du Grand Etang - 5070 Fosses-la-Ville
www.lacdebambois.be

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo à l’Office
du Tourisme.

OFFICE DU TOURISME
Rue Romedenne, 9-11 - 5150 Floreffe
Tél. +32(0)81 44 71 19
www.sambre-orneau.be

Floreffe
culté :
3/5 Diffi
difficile

Jodion

Ch. du Pavillon

Franière

Floreffe

·39·

Floreffe

3 h 00

Carte Balade Floreffe28 km
N

Château du Pavillon
N 958

Jodion
Bois de Soye

bre

Rissart
am

Soye

La
S

RAVeL Sambre

RAVeL Sambre

N 90

FLOREFFE

Franière

P
Abbaye de Floreffe

N 90

Trémouroux

Malonne

N 928

Buzet

Bambois
Jardins du Lac de Bambois
200 m

150 m
80 m

75 m

Carnet pratique

VTT

Floreffe

Jodion

Ch. du Pavillon

75 m

Franière

Floreffe

Carte Balade Floreffe

TYPE DE ROUTE : chemins, sentiers et routes
de campagne.

DÉPART : du Centre Sportif de Floreffe, longez la
Nord
Sambre
pour rejoindre le pont que vous traverserez.

TYPE DE VÉLO : VTT conseillé.

PARKING : emplacements au Centre Sportif
Château du Pavillon
de Floreffe.
N 958

Jodiondu circuit (triangles et
BALISAGE : suivre les balises
ronds oranges).
Bois de Soye

bre

Rissart

ENFANTS : +/- 15 ans.

am

Soye

La
S

DIFFICULTÉ : 28 km. Peu après avoir longé la Sambre,
une côte mène au Château du Pavillon, sur les hauteurs
de Floriffoux. L’itinéraire se corse également vers la fin,
avec deux fortes ascensions.

RAVeL 1
Franière

P

Province de Namur
Abbaye de Floreffe

N 90

RAVeL 1
FLOREFFE

Départ

N 90
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Châteaux et fermes
en Pays de Namur
Au cœur de la Hesbaye namuroise, cette balade
sillonne une région caractérisée par des fermes
hesbignonnes typiques et des châteaux au
passé prestigieux…
La Hesbaye ne se résume pas uniquement à
ses vastes champs s’étendant à l’infini,
comme en témoigne cette belle randonnée à
deux pas de Namur. Dès le départ, l’itinéraire
offre des découvertes étonnantes, comme les
domaines viticoles situés sur notre route ; ces
derniers donnent aujourd’hui des vins rouges
et blancs, dignes de leur appellation « Côtes
de Sambre et Meuse »… Plus loin, nous
croisons des fermes-châteaux de caractère,
telle celle de Villers-lez-Heest, un ensemble
classique du XVIII e siècle, précédé d’une cour
d’honneur et entouré d’un grand parc à la
française. L’itinéraire ne présente pas de
grosses difficultés, mais il nous permet de
découvrir une région de caractère. En
sillonnant la commune de La Bruyère, nous
sommes surpris de la variété de son
environnement et de son patrimoine. Sur les
crêtes, les champs de betteraves sucrières et
de froment s’étendent à perte de vue. Peu
après une route à travers champs, se
présente le dernier château-ferme que cette
randonnée nous a permis de découvrir.
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À découvrir…
· Domaine viticole du Chenoy
Vignoble de 12 ha. Vins d’appellation
« Pays des Jardins de Wallonie ».
Rue du Chenoy, 1 - 5080 Emines (La Bruyère)
www.domaine-du-chenoy.com
· Domaine viticole du Ry d’Argent
Vignoble de 5 ha. Vins d’appellations
« Côtes de Sambre et Meuse » et
« Pays des Jardins de Wallonie ».
Rue de la Distillerie, 51
5081 Bovesse (La Bruyère)
www.domainedurydargent.com
· Le Bistrot
3 bières à y découvrir : Bertinchamps,
Floreffe, Abbaye de Gembloux.
Place Communale, 7
5080 Rhisnes (La Bruyère)

Bon à Savoir !
La Route du Vin au Pays de Namur
A vélo, parcourez des chemins inattendus à
la découverte des vins du Pays de Namur.
Cette route touristique est longue de 159 km
et traverse 12 vignobles. www.sitytour.com

MAISON DU TOURISME
Place de la Station - 5000 Namur
Tél. +32 (0)81 24 64 49
www.paysdenamur.be

146 m

146 m

Rhisnes

2/5

Clos du Chenoy
Villers-lez-Heest
Difficulté :
3 h 00
31 km
moyen

Rhisnes
Rhisnes
(La Bruyère)

Carte Balade Rhisnes
N

E -411

·40·

Warisoulx

Upigny
Upignac

Villers-lez-Heest

N912

. Emines

E -42
N912

Domaine viticole du Ry d’Argent
Domaine viticole du Chenoy
P

Meux .

. Rhisnes

N912

Le Bistrot

NaMUR
Saint-Denis .

V TC

TYPE DE ROUTE : routes de campagne.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : 31 km. Une balade qui sillonne la Hesbaye
namuroise. Pas de difficulté particulière à signaler.
ENFANTS : +/- 15 ans.

180 m

146 m

172 m

Rhisnes

Clos du Chenoy

146 m

Villers-lez-Heest

Rhisnes

Carte Balade
Rhisnes
DÉPART
: Prendre
la rue des Déportés entre la Poste
et la Pharmacie. Place des Combattants rejoindre
(sur votre gauche) la rue Saint EDenis.
Au carrefour
-411
Warisoulx
(aire de pique-nique) prendre à gauche vers les
vignobles (rue du Chenoy), où se situe le circuit.
PARKING : emplacements Place Communale de
Upigny
Rhisnes.
Upignac N912
Villers-lez-Heest
. Emines
BALISAGE : suivre les balises du circuit (triangles
et
Domaine viticole du Chenoy
ronds rouges).
Nord

Carnet pratique

Bovesse .

E -42
N912

Province de Namur
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Vers la Vallée
de la Molignée
Voici l’un des plus beaux RAVeL de la région.
Véritable kaléidoscope sur l’histoire, il longe
les ruines de châteaux forts pour aboutir à
deux abbayes de renom.
Ici, à Bouvignes, le Moyen Âge se vit, se
ressent. On pourrait encore entendre le bruit
des sabots des chevaux martelant les pavés
des rues étroites descendant de la Porte
Chevalier. Une impression renforcée par la
forteresse de Crèvecoeur qui couvre de son
ombre la Maison du Patrimoine Médiéval
Mosan, imbriquée au cœur de la petite place
de la cité. Sur l’autre rive de la Meuse, on peut
distinguer les ruines de la forteresse de
Poilvache qui était considérée comme une
véritable « forteresse d’Etat ». Peu après Anhée,
nous changeons notre vélo pour la « draisine »
(railbike/vélo rail) qui se déplace sur l’ancienne
ligne de chemin de fer dans la Vallée de la
Molignée. Plus loin, sur la route,
les ruines de Montaigle offrent un magnifique
tableau du château médiéval. La balade aboutit
à la gare de Maredsous, un « Bistrot de Terroir »
des plus sympathiques où l’on peut déguster
de succulents plats régionaux. Pour le retour,
rien de bien compliqué puisque le RAVeL offre
un profil descendant.
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À découvrir…
· Abbaye de Maredsous
et Centre d’Accueil St-Joseph
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée
www.tourisme.maredsous.be
· Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
Valorise le cadre naturel, historique et
patrimonial de la Vallée de la Meuse.
Place du Baillage, 16 - 5500 Bouvignes
www.mpmm.be
· Falaën
Un des Plus Beaux Villages de Wallonie.
www.beauxvillages.be

Bon à Savoir !
Troquez votre vélo pour la « draisine » !
Les draisines de la Molignée ou rail bikes
parcourent la Vallée de la Molignée sur les
anciens rails du chemin de fer, de Warnant à
Maredsous (parcours de 6 à 14 km - aller/
retour). www.draisine.be
Location de tous types de vélos : Rentbike,
route de la Molignée, 71 à Anhée
www.rentbike.be

SYNDICAT D’INITIATIVE
Rue de la Molignée, 8 - 5537 Anhée
Tél. +32(0)82 61 39 00
www.dinant-tourisme.com

150 m

155 m

165 m

160 m

culté : Anhée
Bouvignes
2/5 Diffi
facile

Bouvignes
Maredret
(Dinant)

4 h 30
Gare
de Falaën

36 km

·41·

Carte balade Bouvignes
N

RAVeL L150A
ANHéE

. Maredret

Haut-le-Wastia

RAVeL L150A

!

Abbaye de Maredsous
Variante

Abbaye de Maredret

Draisines de la Molignée

RAVeL
Les Ruines de Montaigle

N 96

Falaën
Sommière .
Château de Bouvignes .

Le Flavion

Bouvignes .

P

Musée du Patrimoine
Médiéval Mosan

Le Flavion

Carnet pratique

150 m

155 m

V TC

TYPE DE ROUTE : RAVeL asphalté, exclusivement
en site propre. Le revêtement est excellent le long
de la Molignée.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : 36 km aller / retour (22 km pour rejoindre
Maredsous depuis Bouvignes). Pas de difficulté à
signaler. La variante permet de rejoindre les deux
abbayes (route située juste après l’ancienne gare de
Maredsous, devenue un Bistrot de Terroir). Vous devrez
cependant gravir une côte.

Bouvignes

165 m

160 m
Anhée

Gare de Falaën

Maredret

Carte balade Bouvignes
ENFANTS
: +/- 15 ans.
Nord

RAVeL L150A

DÉPART : traversez la Nationale 96 et passez sous
ANHéE
le
chemin de fer où vous retrouverez le RAVeL de
. Maredret
Haut-le-Wastia
RAVeL L150A
Meuse. Abbaye de Maredsous

!

Variante

PARKING
Baillage
Abbaye de Maredret : au niveau de la Place
Draisines de du
la Molignée
à Bouvignes, à hauteur de la Maison du
Les Ruines de Montaigle
Patrimoine Médiéval Mosan.

RAVeL 2
N 96

BALISAGE : suivez le balisage spécifique RAVeL.
Falaën
Le long de la Meuse,
peu après le pont-barrage,
Sommière .
empruntez le RAVeL (ligne L150A)
de la Molignée.Château de Bouvignes .
Le Flavion
Départ

Bouvignes .

Province de Namur

Musée du Patrimoine
Médiéval Mosan
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La balade du sud cinacien
Voici un bel itinéraire sportif et verdoyant
permettant de découvrir le patrimoine culturel
et naturel du sud cinacien.
Au départ de Ciney, nous partons à la
découverte des campagnes condruziennes.
Les fermes typiques, les maisons en pierre du
pays et le patrimoine local ponctuent ce circuit :
potales, croix de carrefours, chapelles et le
tilleul de Ronvaux, point culminant de cette
balade. De tiges en tiges, nous traversons le
sud cinacien, vers le ruisseau de Lincia où se
situe la Ferme d’Auwez : la région possède des
coins secrets que seul le randonneur en VTT
pourra découvrir… Tout au long de ce trajet
vallonné des plus sportifs, nous apprécions la
diversité des paysages et de ses dénivelés.
Près du Domaine Provincial de Chevetogne, les
sentiers boisés s’intensifient et amènent à de
belles découvertes, notamment celles du Bois
des Six Frères, du Bois des Cresses ou encore
du Fond de Pique, composés de beaux hêtres
et chênes. Par après, à Namorimont comme
à Corbion, règne la pierre jaune des villages ;
tous ces lieux-dits et hameaux sont enchanteurs !
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À découvrir…
· Domaine Provincial de Chevetogne
Parc récréatif et paysager de 600 ha.
5590 Chevetogne
www.domainedechevetogne.be
· Bister – Moutarderie (à 6,2 km)
Atelier de fabrication et petit musée.
Rue du Parc Industriel, 10 - 5590 Achêne
www.bister.com
· Au P’tit Bedon
Labellisé « Bienvenue Vélo ».
Place Monseu, 18 - 5590 Ciney

Bon à Savoir !
Equipements et location vélo à la Maison du
Tourisme et à l’Office du Tourisme de Ciney.
Réseau de location de vélos électriques dans
les Offices du Tourisme de Gesves, Ohey,
Hamois, Somme-Leuze.
MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAMENNE
OFFICE DU TOURISME DE CINEY
Place Monseu, 23 - 5590 Ciney
Tél. +32 (0)86 40 19 22
www.valleesdessaveurs.be

Ciney

2/5

Chevetogne

Lincia
Difficulté :
moyen

Carte Balade Ciney

Ciney

·42·

Ciney

2 h 15

27 km

N

CINEY

P

N 957

Fays
Lincia .

Achêne

N 949

Leignon

Bister - Moutarderie

N 938

N 938

Chapois

N 925

Corbion
N 949

Ychippe

Namorimont
Domaine Provincial de Chevetogne
286 m
270 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : petites routes de campagne et
chemins caillouteux.
TYPE DE VÉLO : VTT conseillé.
DIFFICULTÉ : 27 km. Aux quelques côtes peut s’ajouter
la présence de boue, sur les chemins, selon la saison.
ENFANTS : +/- 15 ans.

270m

250 m

Ciney

Chevetogne

Lincia

Ciney

Carte Balade Ciney

DÉPART : depuis la Maison du Tourisme/Office du
Nord
Tourisme,
Place Monseu,
la randonnée débute rue
Départ P
CINEY
Saint Eloi, une Bistrot
ruede Terroir
perpendiculaire à la place.
N 957 gratuit à 100 m
PARKING : payant, Place Monseu ou
(parking Walter Soeur)

BALISAGE
Fays : suivre les balises du circuit (triangles
Lincia .
et ronds verts).
Achêne

N 949

Leignon

Bister - Moutarderie

N 938

Province de Namur

N 938
N 925

Chapois
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À découvrir…

La balade découverte
de Lessive, Eprave et
Villers-sur-Lesse
Quelle belle manière que de découvrir le Val de
Lesse à vélo ! Cette balade permet de rouler sur
l’un des plus beaux RAVeL du pays.
La voie verte nous mène vers les douces
ondulations des collines formées par la Lesse.
Les paysages et le riche biotope le long de
l’ancienne voie nous assureront une superbe
journée de balade avec les enfants ! Après
cette découverte du RAVeL, la balade rejoint
Eprave, un joli village baigné par la Lesse.
Nous n’hésitons pas à parcourir ses ruelles, à
découvrir le beau moulin à eau et à visiter la
Brasserie de la Lesse (www.brasseriedelalesse.be),
un projet coopératif lancé par une bande
d’amis. Il en ressort une bière, sans artifice, au
coeur bien affirmé. Après Lessive, un autre
superbe village, l’itinéraire longe le cours de la
Lesse, coulant paresseusement dans les
prairies. Au loin, nous apercevons le château
royal de Ciergnon, offrant un paysage des plus
romantiques pour cette fin de balade.
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· Domaine des Grottes de Han
250 ha de pure nature avec l’exceptionnelle
Grotte de Han classée 3 étoiles au Guide
Michelin et le Parc Animalier.
Rue Joseph Lamotte, 2 - 5580 Han-sur-Lesse
www.grotte-de-han.be
· Château de Lavaux-Ste-Anne (à 6,6 km)
Patrimoine majeur de Wallonie.
Rue du Château, 8 - 5580 Lavaux-Ste-Anne
www.chateau-lavaux.com
· Grotte de Lorette – Rochefort (à 5,7 km)
A 60 m sous terre, les échos envoutants
du son et lumière et la montée d’une
montgolfière…
Drève de Lorette - 5580 Rochefort
Tél. +32(0)84 21 20 80
www.grotte-de-han.be

Bon à Savoir !
Découvrez le Malagne archéoparc gallo-romain de Rochefort, musée vivant en plein air
et labellisé Bienvenue vélo. www.malagne.be
Equipements et location vélo à Rochefort et
Han-sur-Lesse.
MAISON DU TOURISME
FAMENNE-ARDENNE OURTHE & LESSE
Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort
Tél. +32(0)84 34 51 72
www.valdelesse.be

152 m

145 m

142 m

culté :
Villers-sur-Lesse
1/5 Diffi
facile

11 km
Eprave

142 m

Villers-
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sur-Lesse
Villers-sur-Lesse

1 h 15
Lessive

(Rochefort)

Carte Eprave
N

. Ciergnon

RAVeL L 150B
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!

39

ROCHEFORT .

38

RAVeL L 150B

Villers-sur-Lesse .

RAVeL L 150B

La Lesse
N 94

Grotte de Lorette
Malagne Archéopark

170

N 918

La Lomme
N 86

. Eprave
Brasserie de la Lesse

Lessive .
171

N 94

. Han-sur-Lesse
Domaine des Grottes de Han

E-411
N 86

Château de Lavaux-Ste-Anne

. Lavaux-Sainte-Anne

152 m

145 m

142 m

Carnet pratique

V TC

TYPE DE ROUTE : routes à faible circulation et RAVeL.
TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).
DIFFICULTÉ : un parcours sans difficulté qui longe le
RAVeL puis emprunte une jolie route le long de la Lesse.
ENFANTS : +/- 8 ans.

Eprave

Villers-sur-Lesse

142 m

Lessive

Villers-sur-Lesse

Carte Eprave

DÉPART : sur la Nationale 918, en contrebas de
Nord
. Ciergnonun site de départ sur le RAVeL a été
Ciergnon,
N 911
aménagé, avec un panneau des itinéraires.
RAVeL L 150B

P
39à côté de la Nationale.
PARKING : situé

!

Départ

BALISAGE : suivre les points-nœuds : 39, 38, 170,
38
RAVeL L 150B
171 et 39.
Villers-sur-Lesse .

RAVeL L 150B

La Lesse
N 94

N 918

ROCHEFORT .

Grotte de Lorette

170

La Lomme

Province de
Namur
. Eprave
Lessive .

Brasserie de la Lesse
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À découvrir…

Entre Chemin de Fer à
Vapeur et Village des
Musées
Le décor naturel de la région des Vallées des
Eaux Vives est certainement l’un des plus
beaux de Wallonie. Les routes de remembrement
et le RAVeL traversent la dépression fagnarde,
ponctuée, ici et là, de magnifiques villages.
Bienvenue dans le Sud, à Fagnolle, un des
« Plus Beaux Villages de Wallonie »… Ici, le sol
calcaire absorbe les rayons du soleil. Sur la
route menant à Matagne-la-Grande, les
pelouses, sous l’effet du soleil et de la chaleur,
sont recouvertes d’un tapis de fleurs, unique
en Belgique. Un virage et la route s’élève
quelque peu pour atteindre la réserve naturelle
des Hurées. Nous sommes ici au sommet d’un
« tienne » (côte), qui nous offre une vue
splendide ! Le chemin longeant la ligne de
crête, le panorama est dégagé. Au sud se
dévoile la vallée du Viroin. Une ligne de
chemin de fer y est encore exploitée les
week-ends de saison pour la circulation de
trains touristiques à vapeur. Peu avant
Ossogne, une route serpente et permet de
rejoindre Treignes, lieu de départ de ces trains.
Poursuivons l’itinéraire menant à Matagne-laPetite, village paisible, à l’écart de l’agitation
du monde. Retour via le RAVeL L156. A
l’approche de Fagnolle se détache, dans le
paysage de plaine, les ruines de son château.
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· Treignes, Village des Musées
Ecomusée du Viroin, Espace Arthur
Masson, Musée du Chemin de Fer à Vapeur,
Musée du Malgré-Tout, Musée du Petit
Format… il y en a pour tous les goûts.
5670 Treignes
www.treignes.info
· Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées
Voyage de Mariembourg à Treignes,
à bord d’un authentique train à vapeur.
Chaussée de Givet, 49
5660 Mariembourg
www.cfv3v.eu
· Brasserie des Fagnes
50 bières brassées sur place, dont la
Super des Fagnes. Visite, dégustation et
restauration à base de produits du terroir.
Route de Nismes, 26 - 5660 Mariembourg
www.fagnes.com

Bon à Savoir !
Equipements vélo à Treignes; profitez-en
pour découvrir en famille l’Ecole d’Autrefois,
une animation de l’Espace Arthur Masson.
www.espacemasson.be

OFFICE DU TOURISME
Rue Vieille Eglise, 5
5670 Nismes
Tél. +32(0)60 31 16 35
www.visitpaysdeslacs.be

Fagnolle
culté :
2/5 Diffi
moyen

Fagnolle

Matagne-la-Petite

Fagnolle
(Philippeville)

2h

23 km

Carte Balade Fagnolle
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N

RAVeL L156

Romerée

RAVeL L156
Brasserie des Fagnes

Variante 1

Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées

Mariembourg
COUVIN

RAVeL L156
Matagne-la-Grande .

. Matagne-la-Petite
Ossogne

Réserve naturelle
des Hurées

P
P

. Fagnolle

Variante 2

Treignes .
Treignes, Village des Musées
N 99

. Dourbes
Réserve naturelle de Dourbes
Le Viroin

Vierves-sur-Viroin

Le Viroin

Olloy-sur-Viroin

N 99

170 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : chemins de terre, routes de
remembrement et RAVeL.
TYPE DE VÉLO : VTT conseillé.
DIFFICULTÉ : un parcours magnifique suivant les lignes
de crêtes, les tiennes. La variante 1, plus courte (15 km)
permet de rejoindre le RAVeL, depuis Matagne-la
Grande (voir carte). La variante 2 vous permet de
rejoindre Treignes, peu avant Ossogne.

170m

160 m

Fagnolle

Matagne-la-Petite

Fagnolle

Carte Balade Fagnolle
ENFANTS : +/- 12 ans.
Nord

DÉPART : depuis le village de Fagnolle, suivezRAVeL 2 L156
Romerée
la rue qui monte vers Dourbes. Dans le virage,
poursuivez tout droit.
RAVeL 2 L156
PARKING
: dans le village de Fagnolle
ou à côté
Brasserie des Fagnes
Variante 1
RAVeL 2 L156
Chemin
de Fer à Vapeur des 3 Vallées
du
RAVeL.
. Matagne-la-Petite
Matagne-la-Grande .
Mariembourg

COUVIN
BALISAGE
: suivre les balises VTTRéserve
dunaturelle
circuit
P
des Hurées
(triangles
et ronds bleus).
P

Ossogne

. Fagnolle

Variante 2

Départ
. Dourbes
Réserve naturelle de Dourbes

Treignes .
Province de Namur Treignes,
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Le long de la Semois
Quel plaisir que de rouler le long de la
belle Semois ! Une rivière qui a gardé toute
son intégrité.
Vresse-sur-Semois, lovée au bord de la Semois
et dans son écrin de forêts, a inspiré de
nombreux peintres paysagers… Le décor est
planté pour cette jolie balade qui mène au bord
des rives de la Semois. Le village, aux confins
du pays et de la Province de Namur, est à
échelle humaine, tout comme l’emblématique
petit pont de pierre Saint-Lambert. Les premiers
kilomètres offrent une belle approche de la
Semois. Le long de la rivière, toute route
goudronnée est bien loin : sans pollution ni
bruit, la Semois a pu garder intact son cours
sauvage. L’itinéraire nous mène jusqu’à Alle.
Retour via l’autre rive, tout aussi charmeuse. A
côté du chemin, en été, une passerelle tressée
de bois (Pont de Claies) est jetée sur la Semois.
Elle est l’héritage des planteurs de tabac qui
rejoignaient, sans faire de détour, les terres
cultivables et fertiles situées le long de la
rivière. Un petit effort et vous voilà à Laforêt
(un des « Plus Beaux Villages de Wallonie ») où
vous profi terez d’un magnifique cadre, en vous
restaurant à l’épicerie-café du Serpolet.
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À découvrir…
· Récréalle, centre récréatif
et base de loisirs
Rue Léon Henrard, 16 - 5550 Alle-sur-Semois
www.recrealle.com
· Ardois’Alle
Visite souterraine dans une ancienne
ardoisière.
Rue de Reposseau, 12 - 5550 Alle-sur-Semois
www.ardoisalle.be
· Laforêt
Un des « Plus Beaux villages de Wallonie ».
www.beauxvillages.be

Bon à Savoir !
Equipements et location vélos
à Cap Semois, rue Albert Raty 80 à Vresse.
www.kayak-capsemois.be

MAISON DU TOURISME
DU PAYS DE BOUILLON EN ARDENNE
Rue Albert Raty, 83 - 5550 Vresse-sur-Semois
Tél. +32(0)61 29 28 27
www.bouillon-tourisme.be

190 m

180 m
Vresse-sur-Semois
culté :
2/5 Diffi
facile

Mouzaive

200 m
180 m
Alle
20 km

Laforêt
2 h 45

Vresse-sur-Semois
Vresse-sur-

·45·

Semois

Carte Vresse-sur-Semois
N

N 914

La Semois
N 914

Vresse-sur-semois
P

. membre

N 945

Variante

Pré-RAVeL
. Chairière

. Laforêt

mouzaive .
RAVeL
La Semois
Pré-RAVeL

N 819

Récréalle
Ardois’Alle

. Alle

320 m
190 m

180 m

Carnet pratique

VTT

TYPE DE ROUTE : Pré-RAVeL, RAVeL et chemins
carrossables.
TYPE DE VÉLO : vélo tout terrain (VTT).
DIFFICULTÉ : 20 km pour cette balade familiale sans
grande difficulté. Petite côte pour rejoindre le village
de Laforêt. Possibilité de rejoindre directement
Vresse-sur-Semois en descendant la rue principale,
à partir du centre de Laforêt.

Vresse-sur-Semois

Mouzaive

200 m
180 m
Alle

Laforêt

Vresse-sur-Semois

Carte
Vresse-sur-Semois
ENFANTS : +/- 12 ans.
Nord

N 914 et traversez
DÉPART : dirigez-vous vers la Semois
La Semois
le petit pont
Saint-Lambert. Longez la Semois.
N 914

Vresse-sur-semois

PARKING : à l’entrée de Vresse-sur-Semois
à
P
N 945
Départ
hauteur de la Maison
du Tourisme, rue Albert Raty.
. membre

Variante
BALISAGE : suivez le balisage
VTT, triangles et
ronds jaunes.

Pré-RAVeL
. Laforêt

. Chairière

Province de Namur

mouzaive .
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Profitez-en pour
passer un week-end
en Wallonie !

Les Logis de Belgique proposent de vous
ressourcer dans ses havres de paix où
calme, confort, proximité de la nature et
cuisine du terroir forment l’équation idéale
pour vous faire repartir du bon pied et vous
donner les moyens de vos ambitions.
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Les hôteliers-restaurateurs Logis
développent pour vous la « Relaxologis »,
un véritable état d’esprit incarnant avant
tout l’hôtellerie plaisir, des moments de
découverte et de détente, de vrais instants
de bonheur en famille ou entre amis.
www.logishotels.com • www.logis.be

Accueil Champêtre en Wallonie,
ce sont 450 familles qui vous accueillent
chaleureusement pour plus de 800 activités
à la ferme et à la campagne.
Vous cherchez un hébergement
(gîtes, chambres d’hôtes insolites), des loisirs
à la campagne, des produits fermiers
ou encore des restaurants à la ferme ?
Faites confiance à notre réseau
et découvrez ce que la Wallonie a de plus
savoureux !
www.accueilchampetre.be
Au cœur de l’Ardenne, une offre variée de
maisons de vacances, toutes gérées avec
le plus grand soin. A chacun selon son style
et ses besoins : luxe et confort d’une villa
hypermoderne avec piscine pour les uns,
charme de l’authenticité d’une maison proche
de la forêt pour les autres…
Consultez et réservez via
www.ardennes-etape.be
www.ardenneresidences.com
www.belvilla.be
www.ardennes-online.com
Villages de Vacances de Wallonie
www.vilvac.be

© ARDENNES - ETAPE

Les Gîtes et Chambres d’hôtes de Wallonie,
ce sont plus de 1200 logements chez
l’habitant répondant aux exigences de qualité
de notre label. Que vous cherchiez un gîte de
charme en Ardenne, un chalet au milieu des
bois, un château authentique, un gîte avec
piscine ou une chambre d’hôtes romantique,
vous trouverez toujours le logement de vos
rêves ! Réservez en ligne votre logement sur
www.belholidays.com

Les auberges de jeunesse proposent aux
cyclistes et voyageurs sac au dos un logement
confortable à prix abordable. Implantées dans
des villes d’art (Mons, Tournai, Namur, Liège)
et en Ardenne (Champlon, Malmedy, Bouillon),
toutes nos auberges wallonnes répondent
aux critères « Bienvenue Vélo ».
www.lesaubergesdejeunesse.be
Les « Gîtes d’Accueil » et les « Gîtes de
Groupe » du Centre Belge du Tourisme des
Jeunes ASBL proposent des services ou
séjours à thème également adaptés pour
jeunes et familles.
www.gitesdetape.be
La Fédération des Campings de Wallonie
œuvre maintenant depuis plus de 11 ans
pour vous proposer des réductions dans de
nombreux hébergements (campings, gîtes,
chambres d’hôtes) et auprès de plus de 200
sites touristiques, attractions, sites aventures,
produits de terroir, magasins, …
www.campingbelgique.be
Tous les hébergements offrant
des services adaptés aux cyclistes sur
www.lawallonieavelo.be ou .fr

Combinez réservation en ligne de votre séjour et de vos activités
Des plateformes dédiées existent en Wallonie… Entre-autres, en province de Liège, www.oufti.be
vous propose des packages complets nuitées + activités / événements.
Autour des Lacs de l’Eau d’Heure, surfez sur www.lepaysdeslacs.be
A côté de ces plateformes de commercialisation, de très nombreux sites internet vous suggèrent
des offres complètes, par exemple dans les cantons de l’Est, www.eastbelgium.com/fr/manger-dormir/
hebergements/offres-forfaitaires. Renseignez-vous un max !
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Des grands
événements vélo !
Si de célèbres coureurs ont fait la
renommée de notre pays à l’étranger, de
nombreuses épreuves cyclistes reconnues
internationalement se déroulent chaque
année en Wallonie comme la doyenne des
classiques, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche
Wallonne ou le Grand Prix de Wallonie. La
Wallonie accueille également régulièrement
des grandes compétitions comme les
Championnats de Belgique ou des festivals
de mountain bike très populaires comme le
Roc d’Ardenne à Houffalize. Sans oublier,
Le Beau Vélo de RAVeL, cette manifestation
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estivale incontournable, qui réunit chaque
samedi de fin juin à fin septembre des milliers
de cyclistes amateurs. D’autres animations
alliant balades à vélo, visites touristiques et
dégustations sont également organisées aux
quatre coins de la Wallonie.
Retrouvez toutes les manifestations dans
l’agenda des événements mis à jour sur
le site www.lawallonieavelo.be ou .fr
ou www.belgique-tourisme.be ou .fr

LHuy © WBT - David Samyn

La
Wallonie
gourmande
www.lawalloniegourmande.be
www.lawalloniegourmande.fr
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