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www.belgique-tourisme.fr ou www.belgique-tourisme.be 
rubrique brochures.
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légende du carnet pratique

la carte

1  Jodoigne
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5  froidchapelle
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14 chaSSepierre
15 naSSogne
16 daverdiSSe
17 bomal
18 WériS
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21 bouvigneS
22 rochefort
23 vreSSe
24 olloy-Sur-viroin

24 balades à 
vélo en Wallonie
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20 m

50 m

difficulté

1/5
enfants à partir de 8 ans

facileniveau

16
km

1h30

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.  

Dénivelé positif que vous devrez gravir.

Niveau d'altitude maximal de la balade.

Kilométrage de la balade
Temps estimé

7

circuits
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Info
maison du tourisme de la
hesbaye brabançonne

en hesbaye brabançonne

a découvrir...

Province du Brabant wallon

carnet pratique

eghezée

P

!

grande gette

Jodoigne

20 mdifficulté

1/5 50 m

enfants à partir de 8 ans

facileniveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

32
km

3h00

Difficulté : 32 kilomètres aller/retour. Une 
randonnée sympa, sans difficulté. Roulez à 
votre rythme sur le RAVeL, direction Eghezée. 
Au croisement des RAVeL, poursuivez vers 
Eghezée. Dans la petite cité, possibilité de 
restauration.

Type de vélo : tous types de vélo.

Balisage : pas de balisage. Suivez les 
indications RAVeL, direction Eghezée.

Parking : à hauteur du parking des TEC.

Départ : le parking se situe juste en face du 
RAVeL. En l'empruntant, attention au carrefour 
avec la Nationale.

Type de route : RAVeL asphalté.

départ

ravel

n 240

ravel
ravel

Jodoigne

mélin

gérompont

n 240

n 29
ravel

n 29

n 91

Petit-rosière

huppaye
Upignac

Jodoigne-Souveraine

La province du Brabant wallon peut être résolument verte 
quand on l’aborde via les routes en pavés et les chemins 
qui sentent bon les champs de blé. Une ambiance que 
vous retrouverez en longeant le RAVeL à Jodoigne. Cette 
région agricole ne se résume pas à l’infini des champs. 
De jolis vallons et des hameaux vont jalonner ce par-
cours idéal pour les familles avec enfants. Cette balade 
recèle bien de trésors cachés, comme la chapelle ro-
mane de Hédenge. La voie descend doucement vers le  
Namurois. Sur notre chemin, nous croisons la voie romai-
ne, tout aussi rectiligne, qui fut empruntée par de nom-
breux voyageurs durant des millénaires. En fin de journée, 
arrivés à Eghezée, nous retournons via le même itinéraire. 
Par temps ensoleillé, on peut s'imaginer rouler sur une 
voie verte du Midi...

upignac et la table d'upignac 
Artisan du goût, Upignac sublime les 
tables avec des foies gras de canard et 
d’oie aux saveurs subtiles. 
Route de la Bruyère 100 
5310 Upigny (Eghezée) 
www.upignac.com
mélin
Un des Plus Beaux Villages de Wallonie.
www.beauxvillages.be 

Hôtel des Libertés - Grand Place, 1 
1370 Jodoigne 
T. +32 (10) 22 91 15
www.hesbayebrabanconne.be
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Upignac

carnet pratique

7

20 mdifficulté

1/5 40 m

enfants à partir de 8 ans

facileniveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

20
km

2h00

Balisage : pas de balisage. Suivez les 
indications RAVeL 141 jusque Arquennes. Du 
village, suivez le RAVeL 2 le long du canal 
Charleroi-Bruxelles jusque Seneffe. Le pré-
RAVeL 141 retournant vers Arquennes débute 
au Centre de l'Eau à Seneffe (rue Rouge Croix).

Parking : à hauteur de la gare de Nivelles, 
Rue de Namur, n°185  (quartier Saint-Roch).

Départ : le RAVeL (ligne 141) longe le 
parking de la gare.

Type de route : RAVeL asphalté.

Difficulté : 20 km aller/retour. Un parcours 
sans difficulté. Attention à la traversée de la 
Nationale 27, entre Seneffe et Arquennes.

Type de vélo : tous types de vélo.

Nivelles . 
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Info
maison du tourisme 
du roman Païs
Rue de Saintes, 48 
1400 Nivelles
Tél. +32 (67) 22 04 44
www.tourisme-roman-pais.be

domaine du château de Seneffe 
le musée d’orfèvrerie
Rue Lucien Plasman 7-9 
7180 Seneffe
www.chateaudeseneffe.be
collégiale Ste-gertrude 
Grand'Place 
1400 Nivelles
www.tourisme-nivelles.be

Nous quittons très vite l’ambiance de la ville de Nivelles ! 
En quelques coups de pédales, 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 et le canal Charleroi-Bruxelles. Une voie navi-
gable qui fut construite au début du XIXe siècle alors que 
Bruxelles et Charleroi 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 pour atteindre Seneffe. Le retour s'effectue 
en empruntant l'ancienne ligne 141 qui traverse les bois 
environnants.

de nivelles à Seneffe

a découvrir...

Province du Brabant wallon

nivelles P

nouveau canal 
charleroi-bruxelles

nivelles

départ
ravel

n 27

arquennes

Seneffe

ravel

ancien canal 
charleroi-bruxelles

ravel

ravel

ravel

Plan incliné de 
ronquières

château

nord
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Info
Maison du Tourisme 
Val de Sambre et Thudinie

Le Canal du centre

A découvrir...

Carnet pratique

9

45 mDifficulté

2/5 130 m

Enfants à partir de 10 ans

FacileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

30
km

3h00

La Louvière

Bois-du-Luc

Gare

P

!
Variante

Canal du Centre

Canal du Centre Historique

Canal du Centre Historique

Départ
Houdeng-Aimeries

Strépy-Bracquegnies

Houdeng-Goegnies

Canal du Centre

RAVeL

RAVeL

RAVeL

RAVeL

RAVeL

Strépy-Thieu

La Louvière

N 535

Place Albert 1er, 2 - 6530 Thuin
Tél. +32 (71) 59 69 19
www.visitthudinie.be

Province de Hainaut

Balisage : pas de balisage, il vous suffit de 
suivre les indications RAVeL le long du Canal 
Historique et du Canal du Centre 
(RAVeL 1 et 1 bis).

Parking : au niveau de la Cantine des 
Italiens (fléchage depuis La Louvière).

Départ : la Cantine des Italiens, Rue Tout-y-
Faut, 90 à 7110 Houdeng-Goegnies, le long du 
Canal du Centre historique.

Type de route : RAVeL asphalté.

Difficulté : rien de particulier à signaler. 
Pour la variante (en bleu sur la carte), route peu 
fréquentée pour rejoindre le Bois-du-Luc depuis 
le pont tournant de Houdeng-Aimeries. Accès 
via la rue Liébin, de l'Hospice et du Quinconce 
(700 m de trajet).

Type de vélo : tous types de vélo.

En ce doux matin de printemps, il règne à La Louvière, 
une belle atmosphère. Nous sommes loin des stéréotypes 
du Pays Noir : le RAVel va nous entraîner dans un beau 
voyage à travers le temps. Nous nous glissons le long du 
Canal du Centre 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 par-
cours, s’égrènent des ouvrages d’art : ponts-tournants, 
ponts-levis. Qu’il est agréable de suivre à vélo le canal ! 
Nous roulons à la campagne alors que la cité industrielle 
est si proche. A Houdeng-Aimeries, nous rejoignons le site 
minier du Bois-du-Luc (Patrimoine UNESCO). La distance 
n’est pas bien grande, à peine deux kilomètres depuis le 
canal, mais la visite en vaut la peine. Du Canal historique, 
nous rejoignons le nouveau Canal du Centre en passant à 
côté du formidable ascenseur de Strépy-Thieu.

Le Canal du Centre historique
Le Canal du Centre historique et ses 
ascenseurs hydrauliques classés au 
Patrimoine mondial par l’UNESCO.

L’ascenseur funiculaire  
de Strépy-Thieu
Un ascenseur à bateaux géant de 150 
mètres de haut, unique au monde. 
www.voiesdeau.hainaut.be

Nord



Strépy-Thieu

Carnet pratique

11

45 mDifficulté

3/5 130 m

Enfants à partir de 12 ans

MoyenNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

42
km

4h30

Moulin du Bois) qui vous mène au RAVeL de 
Binche (ligne 108), à 1 km. Après 14 km, à un 
embranchement, suivez le RAVeL, direction 
Maubeuge, Peissant.

Type de route :  RAVeL asphalté.

Difficulté :  Attention aux traversées des 
Nationales. La longueur de l'itinéraire (42 km)  
réserve cette balade à de bons cyclistes. 

Type de vélo : tous types de vélo.

Balisage : suivez les indications RAVeL. En 
rejoignant Erquelinnes, le RAVeL se termine. 
Suivez jusqu'à la Sambre (RAVeL 2) l'itinéraire 
de liaison, balisé (panneaux bleus).

Parking : place de Lobbes.

Départ : de la place communale, descendez 
vers la Sambre et suivez le RAVeL, en contre-
bas du pont. Dirigez-vous vers l'hôpital. Sur le 
RAVeL le long de la Sambre, suivez, avant le 
vieux pont de chemin de fer, la liaison (direction 

Lobbes . 
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Info
Maison du Tourisme  
du Val de Sambre et Thudinie
Place Albert 1er, 2 - 6530 Thuin
Tél. +32 (71) 59 69 19
www.visitthudinie.be

Le Thudo,
Eco Musée de la batellerie
Ce musée vous invite à découvrir la vie 
batelière à Thuin, des maquettes, ainsi 
que des documents sur les 
événements de guerre. 
Quai de Sambre
6530 Thuin
www.thuin.be

Le Hainaut est sans nul doute le pays des voies vertes. 
Partons sur deux de ces RAVeL pour découvrir la Sambre 
des bateliers. Suite à la canalisation de la rivière en 1829, 
des chantiers de construction de bateaux s’érigent par-
tout… Les péniches construites à Thuin, que l'on peut voir 
naviguer sur la Sambre, ont une marque de fabrique : deux 
fleurs de lys qui se rejoignent à la proue. Après un kilomè-
tre, nous quittons la Sambre pour pénétrer dans la grande 
forêt via le RAVeL. L’ambiance y est tout autre, feutrée et 
silencieuse. Un carrefour de voies vertes et c’est le retour 
vers la Sambre, à Erquelinnes. Ici, les bateaux naviguent 
en passant les méandres grâce aux nombreuses écluses 
jalonnant le cours. Ces portes d’acier compensent les ir-
régularités du parcours. Nostalgie quand nous longeons 
l'ancienne cale sèche où l'on réparait et construisait les 
péniches : de magnifiques réalisations qui ont traversé le 
temps.

Au rythme des bateliers

A découvrir...

Province de Hainaut

Lobbes

Lobbes

Peissant
Gare

P

!

N 562

La Sambre

DépartMerbes-Sainte-Marie

Bienne-lez- Happart

Erquelinnes

RAVeL

RAVeL

RAVeL

RAVeL

!

!

Fontaine-Valmont
Labuissière

Merbes-le-Château

Nord

N 55

N 55



La Louvière

Bois-du-Luc

Gare

P

!
Variante

N 86
Canal du Centre

Canal du Centre Historique

Canal du Centre Historique

Départ
Houdeng-Aimeries

Strépy-Bracquegnies

Houdeng-Goegnies

Canal du Centre

RAVeL

RAVeL

RAVeL

RAVeL

RAVeL

Strépy-Thieu

Carnet pratique

13

60 mDifficulté

3/5 270 m

Enfants à partir de 12 ans

MoyenNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

62
km

6h00

Difficulté :  un parcours de liaison de 62 
km aller/retour pour relier les Lacs de la Plate 
Taille et du Val Joly. Comme le départ s'effectue 
entre les deux destinations, vous pouvez écour-
ter la balade. Soit aller vers le Lac du Val Joly 
(46 km aller/retour), soit rouler vers le Lac de 
la Plate Taille (18 km aller/retour). A noter que 
vous pouvez effectuer le tour du Lac de la Plate 
Taille: comptez 15km de RAVeL en plus. 

Type de vélo : tous types de vélo.

Balisage : suivez les indications RAVeL et 
panneaux bleus de la VéloRoute des Deux Lacs.

Parking : à l'ancienne gare de Froidcha-
pelle, rue de la station 6440 Froidchapelle.

Départ : suivre le RAVeL en direction de 
Chimay. A 500 mètres débute la VéloRoute en 
direction des Lacs de l'Eau d'Heure.

Type de route :  RAVeL asphalté et 
routes de campagne.

Froidchapelle . 
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Info
Maison du Tourisme 
de la Botte du Hainaut
Rue de Noailles, 6 - 6460 Chimay
Tel. +32 (60) 21 98 84
www.botteduhainaut.com

Amphibus le Crocodile Rouge
Débarqué du Canada, le Crocodile 
Rouge a la particularité de rouler sur 
la route et de naviguer sur les Lacs de 
l'Eau d'Heure, le plus grand ensemble 
nautique de Belgique.
Route de la Plate Taille 99 
6440 Boussu-lez-Walcourt
www.lecrocodilerouge.be 
www.lacsdeleaudheure.be

A peine avons-nous quitté le village que l’itinéraire plonge 
dans la campagne : Froidchapelle est ceinturé de boca-
ges et de prairies à perte de vue. Peu après avoir emprun-
té le superbe RAVeL vers Chimay, nous suivons la Vélo-
Route des lacs : n’oubliez pas d’emporter dans votre sac 
un maillot ! Les verts intenses des pâturages mettent en 
valeur la brique rouge des fermes isolées que nous lon-
geons. Au milieu des couloirs naturels, la balade des lacs 
emprunte des routes secrètes très agréables. L’itinéraire 
est en apparence peu physique mais rares sont les por-
tions planes. Sans cesse, on grimpe et on descend pour 
rejoindre enfin le lac de la Plate Taille. Vous pouvez bien 
entendu en faire le tour en suivant le RAVeL. Au retour, 
nous prenons le temps de nous arrêter dans un estaminet 
dans le centre de Froidchapelle et de goûter aux charmes 
de ce pays attachant.

La randonnée des lacs

A découvrir...

Province de Hainaut

Froidchapelle

P

N 53
Lac du Val Joly

Départ

Sivry-Rance

RAVeL

RAVeL

! Fourbechies

RAVeL
Lac de la Plate Taille

RAVeL

Froidchapelle

12

Nord

Amphibus

Frontière



La Louvière

Bois-du-Luc

Gare

P

!
Variante

N 86
Canal du Centre

Canal du Centre Historique

Canal du Centre Historique

Départ
Houdeng-Aimeries

Strépy-Bracquegnies

Houdeng-Goegnies

Canal du Centre

RAVeL

RAVeL

RAVeL

RAVeL

RAVeL

Strépy-Thieu

Carnet pratique

15

20 mDifficulté

2/5 80 m

Enfants à partir de 10 ans

FacileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

20
km

2h00

Type de route :  routes de campagne et 
RAVeL sur chemin de halage.

Difficulté :  un parcours de 20 km, sans 
grande difficulté, se déroulant sur routes de 
campagne. Attention toutefois avec les enfants 
à la traversée des Nationales. Le balisage est 
excellent.

Type de vélo : tous types de vélo.

Balisage : depuis l'Archéosite®, suivez les 
points-nœuds : 42, 41, 40, 44, 27, 28, 29, 89, 82, 
81, 86, 75, 64, 34, 35 et 37.

Parking : à l'Archéosite® d'Aubechies, Rue 
de l'Abbaye 1Y à 7972 Aubechies.

Départ : depuis l'Archéosite® d'Aubechies, 
traversez le village (magnifique église et une 
taverne en face) et rejoignez le point-noeud 42, 
à Ellignies-Sainte-Anne.

Beloeil. 

B
al

ad
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14

Info
Maison du Tourisme 
de la Wallonie picarde
Placette aux Oignons, 20 
7500 Tournai
Tel: +32 (69) 55 35 13
www.visitwapi.be

Archéosite® 
et Musée d'Aubechies-Beloeil
Rue de l'Abbaye 1Y 
7972 Aubechies
www.archeosite.be
Domaine du Château de Beloeil
Rue du Château 11 
7970 Beloeil
www.chateaudebeloeil.com

Remontons le temps sur ces routes de la  
Wallonie picarde : de la période romaine de l'archéo-
site d'Aubechies à la Renaissance du château de Be-
loeil. Nous traversons le centre d'Aubechies, un des 
Plus Beaux Villages de Wallonie, village représentatif 
de l'architecture hennuyère du siècle passé, mignon 
à croquer avec son église romane et la taverne Saint-
Géry. Le réseau de points-nœuds évite les grands axes 
routiers, et c’est tant mieux. Via de petites routes de 
campagne, nous rejoignons les Jardins à la française 
du Château de Beloeil, qui forment avec le château, 
l'un des plus beaux ensembles de Belgique. Un domai-
ne situé prés du canal de Blaton-Ath que nous suivons 
jusqu'à Huissignies et où l'on peut s'arrêter pour visiter 
le Musée de la Vie Rurale.

D'Aubechies à Beloeil

A découvrir...

Province de Hainaut

Beloeil

P

N 526

Château

Départ

Aubechies

Canal Blaton-Ath

RAVeL

Beloeil

!

!!

Huissignies

Blicquy

Ellignies-Sainte-
Anne

N 527

N 527
Ladeuze

27

28

29

89
82

81

86

75

64

34

35

37

4241

40

44

Nord

Archéosite



La Louvière

Bois-du-Luc

Gare

P

!
Variante

N 86
Canal du Centre

Canal du Centre Historique

Canal du Centre Historique

Départ
Houdeng-Aimeries

Strépy-Bracquegnies

Houdeng-Goegnies

Canal du Centre

RAVeL

RAVeL

RAVeL

RAVeL

RAVeL

Strépy-Thieu

Carnet pratique

17

110 mDifficulté

4/5 85 m

Enfants à partir de 12 ans

DifficileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

22
km

2h30

Type de route :  routes de campagne et 
RAVeL.

Difficulté :  un parcours de 22 km qui se 
déroule au coeur du Pays des Collines. Des 
petites côtes alternent avec des descentes. Les 
routes sont magnifiques.

Type de vélo : tous types de vélo.

Balisage : depuis la Maison du Pays des 
Collines, suivez les points-nœuds : 85, 83, 82, 
79, 90, 80, 81, 16, 22, 29, 31, 25, 20, 21, 88, 86 
et 85.

Parking : place d'Ellezelles ou Maison du 
Pays des Collines, ruelle des Ecoles.

Départ : depuis la Maison du Pays des 
Collines, rejoignez le point nœud 83. Remontez 
la route pour rejoindre le RAVeL.

Ellezelles. 
B

al
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e 
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16

Info
Maison du Tourisme 
de la Wallonie picarde
Placette aux Oignons, 20 
7500 Tournai
Tel: +32 (69) 55 35 13
www.visitwapi.be

Maison du Pays des Collines
A deux pas de Tournai, le Parc Naturel 
du Pays des Collines dont les sorciè-
res d'Ellezelles sont les fidèles am-
bassadrices vous offre ses rondeurs, 
saveurs et folklore.
Ruelle des Ecoles, 1
7890 Ellezelles
www.paysdescollines.be

Les douces ondulations des collines entourent le village 
d'Ellezelles, un pays essentiellement rural où la douceur 
de vie se retrouve autour de ces petits hameaux que 
nous allons traverser à vélo. Le début de cette jolie ba-
lade passe par le RAVeL. Cette ancienne ligne de che-
min de fer 87 assurait la liaison entre Braine-le-Comte et 
Tournai et croisait la ligne 82, surnommée la « Mijnwer- 
kerspad », le chemin des mineurs. Peu après le point-
nœud 80, la balade parcourt les vastes cultures de ce 
pays agricole : l’économie de la région est aussi liée à 
l’activité sucrière. A l’approche de Saint-Sauveur, nous 
traversons cette fois une belle forêt que les petites rou-
tes se plaisent à sillonner. Nous gravissons maintes fois 
de petites côtes et en descendons d'autres. Le plaisir est 
réel de rouler au Pays des Collines, grâce au réseau des 
points-noeuds qui le met si bien en valeur.

Au Pays des Collines

A découvrir...

Province de Hainaut

Ellezelles

P

RAVeL

Ellezelles

! !

Saint-Sauveur

N 57

Frasnes-lez-Anvaing

80

Départ

RAVeL
RAVeL

81
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20 21
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La brasserie de Bellevaux 
Bellevaux 5 - 4960 Malmedy
T. + 32 (80) 88 15 40
www.brasseriedebellevaux.be
Le Malmundarium 
Place du Châtelet, 9 
4960 Malmedy
T. + 32 (80) 79 96 68
www.malmundarium.be

La boucle verte de Malmedy

A découvrir...

Province de Liège

Carnet pratique

127

132

167

Départ

La Warchenne

Gare

Waimes

Hédomont

Bellevaux

Lamonriville Thirimont

Gare RAVeL
P

! CarrefourLigneuville

123

126

Variante

L'Amblève

Malmedy

19

125

RAVeL

Balisage : depuis Malmedy, longez le 
RAVeL vers Waimes jusqu'au croisement avec la 
Nationale 632. A cet endroit, suivez les points-
nœuds 126, 123, 127, 132, 167 et 125.  
Le balisage est de qualité. 

Parking : avenue de la Gare. Au niveau de 
l'ancienne gare de Malmedy.

Départ : depuis l'ancienne gare, suivez le 
RAVeL vers Waimes.

Type de route : RAVeL asphalté. Chemin 
empierré dans le bois de Thirimont.

Difficulté : une longue balade de 42 km 
pour la boucle. Forte ascension de Ligneuville à 
Lamonriville. 

Type de vélo : vélo de type trekking 
(chemin empierré).

440 mDifficulté

4/5 500 m

RAVeL

Enfants à partir de 12 ans

DifficileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

42
km

4h30

N 632

Malmedy

Ne boudez pas votre plaisir ! Grâce à cette voie verte 
depuis Malmedy, vous allez rejoindre une superbe ré-
gion et pour les plus courageux, la visite d’une des plus 
mignonnes brasseries du pays. Le RAVeL longe à ses 
débuts la Warchenne et grimpe allègrement. Une lon-
gue ascension qui ne dépasse pas les 4%, un pourcen-
tage que les trains à vapeur pouvaient gravir. Et nous 
rappelle que cette voie 48 fut un vecteur économique 
de première importance au XIXe siècle, permettant le 
développement de tanneries et de fabriques de papier 
à Malmedy. Le parcours offre un très beau trajet dans 
le bois avant de rejoindre Waimes. La suite est super-
be pour ceux qui vont s’y frotter. Longeant la ligne des 
crêtes, vous allez rejoindre Thirimont et sa belle forêt.   
A Lamonriville, le petit détour vers la brasserie de  
Bellevaux sera votre récompense...

Place Albert Ier, 29a 
4960 Malmedy
T. +32 (0) 80 33 02 50
www.eastbelgium.com

Malmedy . 

Info
Maison du Tourisme
des Cantons de l'Est

Nord



42
km

4h30

Carnet pratique

21

Balisage : depuis le château de Raeren, 
suivez la direction du point-nœud 48. Sur la 
Vennbahn, traversez Roetgen, en Allemagne. 
Vous retrouverez les points-nœuds à  
Simmerath: 51, 52, 53, 54, 55, 46 et 48.

Parking: en face du château de Raeren.

Départ : depuis le château (Burgstraße 103 
4730 Raeren), suivez le point-nœud 48 puis 47 
qui vous mènera sur la Vennbahn.

480 mDifficulté

5/5 630 m

Enfants à partir de 12 ans

DifficileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

Raeren . 
B

al
ad

e 
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Info
Maison du Tourisme
des Cantons de l'Est
Place Albert Ier, 29a 
4960 Malmedy
T. +32 (0) 80 33 02 50
www.eastbelgium.com

Château de Raeren  
et musée de la poterie 
le château, datant du XIVe siècle, entouré 
d'eau, abrite une collection unique, riche 
de plus de 2.000 pièces, qui retrace 500 
ans d'histoire de la céramique rhénane 
et des céramiques contemporaines. 
Burgstraße 103 - 4730 Raeren 
T. + 32 (87) 85 09 03
www.toepfereimuseum.org

Depuis le château de Raeren, nous rejoignons la très 
belle voie verte qu’est la Vennbahn : cette ancienne 
ligne de chemin de fer va nous mener vers la forêt de 
l’Osthertogenwald et le plateau fagnard. Après 8 km, 
nous faisons une petite incursion en Allemagne. Au fur 
et à mesure de notre progression sur cette voie qui ne 
finit pas de grimper, la forêt devient chétive. A l’appro-
che de Konzen, autour de nous, les herbes hautes et les 
tapis de sphaigne ne trompent guère : nous sommes 
au cœur des Fagnes ! Nous quittons la Vennbahn pour 
emprunter le réseau Velo Tour. Sur ces routes interdites 
à toute circulation, dans la descente, le paysage défile 
vite : les ambiances sont magnifiques. Au bord du lac 
d’Eupen, nous avons le sentiment d’être au cœur du 
Grand Nord. Une balade coup de cœur !

La traversée des Fagnes

A découvrir...

Province de Liège

Type de route : RAVeL asphalté. 
Magnifiques routes dans les Fagnes pour le 
retour.

Difficulté : une longue balade de 55 km 
pour la boucle : forte ascension à la sortie du 
Lac d'Eupen.

Type de vélo : Vélo de type trekking 
(chemin empierré).

55
km

5h00

Raeren

51

Raeren

Lammersdorf

Konzen

Hautes-Fagnes

P

!

Lac d'Eupen

Départ

Maison Ternell
5253

54

55

46

Côte !

Descente

Roetgen

48

47

h

Le Getzbach

Nord
Château



127

132

167

Départ

Malmedy La Warchenne

Gare

Waimes

Hédomont

Bellevaux

Lamonriville Thirimont

Gare RAVeL
P

! Carrefour

N 86

Ligneuville

123

126

Variante

L'Amblève

125

RAVeL RAVeL

42
km

4h30

Carnet pratique

23

Balisage : suivez le balisage du Sentier des 
Tourbières ou les points-nœuds Vélo Tour  80, 
83, 84, 85, 63, 71, 86, 83 et 80. C’est pratique et 
très facile pour se repérer !

Parking : à la Maison du Parc Naturel  
Hautes Fagnes - Eifel, route de Botrange 
131 - 4950 Waimes.

Départ : depuis la Maison du Parc Naturel, 
traversez la Nationale 676 et suivez le balisage. 

250 mDifficulté

3/5 650 m

Enfants à partir de 10 ans

MoyenNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

Botrange. 
B
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Info
Maison du Tourisme
des Cantons de l'Est
Place Albert Ier, 29a 
4960 Malmedy
T. +32 (0) 80 33 02 50
www.eastbelgium.com

La Maison du Parc Naturel 
Hautes Fagnes - Eifel
Route de Botrange 131 
4950 Waimes
T. + 32 (80) 44 03 00
www.botrange.be 
Herba Sana
Hinter der Heck 46 
4750 Elsenborn
T. +32 (80) 44 00 55
www.herba-sana.be 

Espace fabuleux pour la randonnée pédestre, les hauts 
plateaux se prêtent également  à la randonnée vélo grâ-
ce à un réseau de routes interdites à toute circulation 
qui permet de pénétrer au coeur de cette région parmi 
les plus sauvages de Belgique. Dépaysement garanti ! 
Départ de la Maison du Parc d’où nous découvrons le 
domaine des Hautes Fagnes, la plus grande réserve na-
turelle du pays. Suivons le chemin des tourbières. Avec 
nos enfants, nous repérons les silhouettes des animaux 
qui vivent tout au long du parcours. Elles se situent dans 
les arbres, cachées dans l’herbe, sur une branche, un 
tronc mort... La balade devient ludique. Au fur et à me-
sure des kilomètres, l'itinéraire est agrémenté de points 
d'arrêt où nous découvrons le milieu étonnant des  
Hautes Fagnes.

Le sentier des tourbières

A découvrir...

Province de Liège

Type de route : route asphaltée et 
chemin carrossable.

Difficulté : une jolie balade qui vous fera 
traverser les Hautes Fagnes. La côte peu après 
le gué de la Helle demande un effort plus 
soutenu. L'effigie d'un jeune cerf tout au long de 
l'ascension va encourager les enfants !

Type de vélo : vélo de type trekking 
(chemin empierré) ou VTT.

27
km

3h00

Botrange

Kalterherberg

Hautes Fagnes

P

N 676

La Helle

Maison du 
Parc Naturel

Côte !

Descente

84
85

h

Départ
83

63

71

86

!

Sourbrodt
80

Nord

Herba Sana
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132

167

Départ

Malmedy La Warchenne

Gare

Waimes

Hédomont

Bellevaux

Lamonriville Thirimont

Gare RAVeL
P

! Carrefour

N 86

Ligneuville

123

126

Variante

L'Amblève

125

RAVeL RAVeL

42
km

4h30

Carnet pratique

Balisage : à vélo, suivez les points-nœuds 
du réseau Vélo Tour 147, 154, 155, 175, et 172 ou 
les indications RAVeL, Vennbahn. La variante 
vous permet d'effectuer une boucle mais 
attention, vous allez devoir grimper ! Suivez les 
points-nœuds 172, 174, 173, 158, 153, 147 et 132 .

Parking : complexe culturel Triangel, 
Vennbahnstraße 2 à Sankt Vith (Saint-Vith).

85 mDifficulté

2/5 495 m

Enfants à partir de 10 ans

MoyenNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

Saint-Vith . 
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Info
Maison du Tourisme
des Cantons de l'Est
Place Albert Ier, 29a 
4960 Malmedy
T. +32 (0) 80 33 02 50
www.eastbelgium.com

L' Ardoisière de Recht
L'occasion vous est donnée d'admirer 
les gigantesques salles où fut exploité 
le schiste de Recht. Un pont panorami-
que d'observation a été spécialement 
conçu à cet effet. 
Zum Schieferstollen 9a 
4780 Recht (Sankt Vith)
www.schieferstollen-recht.be

Le RAVeL, à partir de Sankt Vith (Saint-Vith), offre un très 
beau parcours le long de l’Our : vous serez surpris ! Peu après  
Neidigem, la Vennbahn rencontre un relief plus tour-
menté : tunnels et ponts vous gratifient d’un sympathique 
parcours que les enfants adoreront. En roulant sur cette 
voie calme, on imagine difficilement le trafic ferroviaire qui  
régnait au début du siècle dernier à Maspelt, cet ancien 
nœud ferroviaire. Plus de cent trains y passaient chaque 
jour. Nous poursuivons notre route le long de la rivière. 
Nous découvrons une vallée isolée qui a pu préserver 
une grande richesse écologique. Toute une faune appré-
cie ces prairies humides que nous longeons peu après 
Neumühle. Le tracé devient plus sauvage et nous mène 
à Burg-Reuland, dominé par son fier castel. Au retour, la 
variante nous fera grimper vers la ligne de crête où se 
dévoile un magnifique panorama.  

Dans la vallée de l'Our

A découvrir...

Province de Liège

Départ : sur le RAVeL, situé en face du com-
plexe culturel, direction point-nœud 147.

Type de route : route asphaltée et  
RAVeL (voie cendrée entre Auel et Burg-Reuland).

Difficulté : une balade sans difficulté pour 
rejoindre Burg-Reuland (12,5 km). Pour le retour, 
la variante est plus sportive.

Type de vélo : vélo de type trekking.

P

29
km

3h30

Saint-Vith

Auel

N 62

L'Our

Côte

Départ

Sankt Vith (Saint-Vith)

Steffeshausen

Hemmeres

Neidingen

Bracht
147

154

155

175

172Burg-Reuland
174

173

158153
Variante

Variante
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2524
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Départ

Malmedy La Warchenne

Gare

Waimes

Hédomont

Bellevaux

Lamonriville Thirimont

Gare RAVeL
P

! Carrefour

N 86

Ligneuville

123

126

Variante

L'Amblève

125

RAVeL RAVeL

42
km

4h30

Carnet pratique

27

Balisage : à vélo, depuis la Maison du 
Tourisme, suivez le RAVeL (ligne 38) jusque 
Aubel. Possibilté de casser la croûte au... 
Casse-Croûte, ce Bistrot de terroir est sympa. 

Parking : vastes emplacements à côté de la 
Maison du Tourisme du Pays de Herve.

Départ : le RAVeL est situé derrière la  
Maison du Tourisme, Place de la Gare, 1-3 à 
4650 Herve.

40 mDifficulté

1/5 300 m

Enfants à partir de 8 ans

FacileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

Herve . 
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Info
Maison du Tourisme
du Pays de Herve
Place de la Gare, 1-3 - 4650 Herve
T. + 32 (87) 69 31 70 
www.paysdeherve.be

L'Espace des Saveurs et 
Découvertes
Saveurs et traditions, le Pays de Herve… 
à déguster sans modération !
Même adresse que la Maison du Tourisme
L' Abbaye du Val-Dieu
Une destination prisée pour un de ses 
atouts, la bière de Val Dieu !
Val Dieu 227, 4880 Aubel
T. + 32 (87) 69 28 28
www.abbaye-du-val-dieu.be

Au printemps, les fleurs des arbres fruitiers ponctuent 
le paysage du Pays de Herve. Une période rêvée pour 
parcourir cette ligne 38 (RAVel), une voie verte qui fut, 
au XIXe siècle, une voie de chemin de fer qui permet-
tait 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 quié-
tude sur la voie : la nature a repris ses droits. Entre 
les haies d’aubépines se découvrent les bocages et 
les vergers. Après 14 km de bonheur, une vieille ma-
chine diesel nous indique l'entrée d'Aubel. Du centre 
nous vous conseillons de rejoindre le site du Val-Dieu. 
Dans la descente, nous distinguons le clocher de l’ab-
baye cistercienne qui fut construite en 1216 par des 
moines de l'ordre de Cîteaux. Un havre de paix, qui  
attire les randonneurs.

La savoureuse d'Herve à Aubel

A découvrir...

Province de Liège

Type de route : RAVeL en cendrée.

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

Type de vélo : vélo de type trekking.

P

28
km

3h00

Herve

N 648

La Berwinne

Abbaye du 
Val-Dieu

Saint-Jean-Sart

Charneux

Battice

Herve

N 648

Variante

Aubel

Wadeleux

Thimister

N 627

N 3
N 3

P
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RAVeL

RAVeL

RAVeL

Nord
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Départ

Malmedy La Warchenne

Gare

Waimes

Hédomont

Bellevaux
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Gare RAVeL
P
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Ligneuville

123
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Variante

L'Amblève

125

RAVeL RAVeL

42
km

4h30

Carnet pratique

29

Balisage : depuis Sart-lez-Spa, suivez les 
points-nœuds suivants : 71, 74, 73, 72 et 70.

Parking : emplacement sur la place de Sart-
lez-Spa, à côté du perron.

Départ : suivez la Grand'Rue qui vous mène 
au carrefour avec la N 640. Poursuivez tout 
droit, rue Alexandre Beaupain, point-noeud 71, 
direction Wayai, Francorchamps.

350 mDifficulté

4/5 590 m

Enfants à partir de 12 ans

DifficileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

Sart-lez-Spa . 
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Info
Maison du Tourisme
du Pays des Sources
Rue du Marché, 1a - 4900 Spa
T. + 32 (87) 79 53 53
www.pays-des-sources.be

Thermes de Spa
Un cadre dédié au contact avec la 
nature, au bien-être, à la sérénité, à la 
paix avec soi et avec son corps… Les 
Thermes de Spa vous donnent la possi-
bilité de vous détendre mais également 
de vous soigner.
T. +32 (087) 77 25 60
Colline d'Annette et Lubin  - 4900 Spa
www.thermesdespa.com

De la jolie place de Sart-lez-Spa, caractérisée par son per-
ron et sa remarquable église, l’itinéraire nous mène vers 
le RAVeL. Une ligne ferroviaire qui reliait autrefois Spa à 
Stavelot : un tracé de montagne qui voyait les trains cra-
cher fumée et suie ! La voie est maintenant verte et sur-
plombe la vallée de la Hoëgne que nous rejoignons via 
le Pont du Centenaire. De Maison Fagne, une très belle 
route nous rapproche des Fagnes. Le décor est monta-
gnard. Plus le chemin monte vers le haut plateau, plus la 
végétation devient chétive et rabougrie : on se croirait 
dans les étages alpins. Aux beaux ensembles des feuillus 
se succèdent les épicéas. Une descente et nous aboutis-
sons à Solwaster qui a conservé un caractère authentique 
avec ses nombreuses fermettes des XVIIIe et XIXe siècles. 
Les maisons basses, aux fenêtres étroites, témoignent du 
rude climat qui souffle sur le haut plateau…

Randonnée au pied des Fagnes

A découvrir...

Province de Liège

Type de route : RAVeL en cendrée, 
chemin empierré et routes à faible circulation.

Difficulté : une balade sans difficulté pour 
rejoindre Hockai via le RAVeL. A partir du Pont du 
Centenaire, l'itinéraire devient plus difficile et em-
prunte les routes des Fagnes. Longue côte jusqu'à 
la cabane des Nutons. Attention à la descente pour 
rejoindre Solwaster (chemin empierré).

Type de vélo : vélo trekking ou VTT.

P

22
km

2h30

Sart-lez-Spa

Solwaster

La Hoëgne

Pont du Centenaire

Sart-lez-Spa

N 640

E-42

P

Départ

E-42

N 640
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Hockai
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La Statte

RAVeL

RAVeL
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Au fil de la Semois

Province de Luxembourg

Carnet pratique

Sainte-Cécile

Vers Muno

La Roche à l'Appel

P

!

Chassepierre

31

150 mDifficulté

3/5 270 m

Enfants à partir de 10 ans

MoyenNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

29
km

3h00

le nouveau chemin spécialement tracé pour 
les vélos (indication : panneau bleu, direction 
Muno).

Type de route : RAVeL asphalté. Chemin 
empierré au-dessus de Sainte-Cécile.

Difficulté : 22 km aller/retour pour re-
joindre et parcourir le RAVeL vers Muno. Le 
parcours autour de Chassepierre totalise 7 km.

Type de vélo : vélo de type trekking.

Balisage : suivez le balisage spécifique 
dédié au vélo (panneau bleu). Notez qu’il est 
également possible de rejoindre Florenville 
et Jamoigne via ce même balisage. Pour la 
variante autour de Chassepierre, suivez le 
balisage pédestre, losange jaune (voir la carte à 
ce propos). 

Parking : divers espaces dans le village.

Départ : suivez la route le long de la Semois 
vers Sainte-Cécile. A 300 mètres, empruntez 

Départ

Carrefour

RAVeL

Variante

N 83

Imaginez un petit village bordé d’une rivière coulant pai-
siblement. Bienvenue à Chassepierre, un beau village 
typique de Wallonie. Au début de l’itinéraire, vous allez 
suivre la route champêtre menant à Sainte-Cécile. En 
Gaume, le climat est plus doux qu’ailleurs. La variante 
marquée sur la carte vous permet d’emprunter le RAVeL 
vers Muno, village perdu aux portes de la France. La voie 
verte sillonnant la forêt est très agréable. Sur le retour, 
l’itinéraire traverse Sainte-Cécile et rejoint la Semois, 
coulant en contrebas. Sans difficulté, nous rejoignons 
Chassepierre. Dans le village, l’itinéraire traverse un joli 
pont lancé sur la rivière. Le temps est comme suspendu: 
n’hésitez pas à vous arrêter aux nombreux bancs de  
pique-nique jalonnant la balade. 

L'abbaye d'Orval
Orval 1, 6823 Villers-devant-Orval
T. +32 (61) 31 10 60
www.orval.be
Le chocolatier Edouard
Place Albert 1er 36, 6820 Florenville
T. +32 (61) 50 29 72
www.leschocolatsdedouard.com

A découvrir...

30

Info
Maison du Tourisme 
du Pays de la Semois
entre Ardenne et Gaume
Esplanade du Panorama, 1 
6820 Florenville 
T. +32 (61) 31 12 29
www.semois-tourisme.be

La Semois

Chassepierre

Nord



Carnet pratique

33

250 mDifficulté

4/5 540 m

Enfants à partir de 12 ans

DifficileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

15
km

2h45

Balisage : suivez les points-nœuds 
suivants : 131, 130, 129, 128 et 132.

Parking : en face de la maison communale.

Départ : de la maison communale, place 
communale, suivez la rue principale, direc-
tion Champlon. Après 2 km, vous rejoignez le 
point-nœud 131. A 200 m, entrez dans la forêt, 
direction Château du Bois.

Type de route : route principale et 
chemin caillouteux.

Difficulté : 15 km pour cette courte boucle 
mais la dénivelée est importante. Peu après les 
Huttes (voir carte), le chemin, bien tracé, est 
cependant fort caillouteux. Faites preuve de 
prudence dans la descente vers le point-nœud 
129.

Type de vélo : vélo de type trekking, 
doté de bons pneus ou un VTT.

Nassogne . 
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Info
Maison du Tourisme 
du Pays de Marche & Nassogne
Place de l'Etang, 15 
6900 Marche-en-Famenne 
T.+32 (0) 84 34 53 27
www.tourisme-marche-nassogne.be

Brasserie artisanale 
"La Saint-Monon"
La Brasserie est installée dans une fer-
me toujours en activité. Depuis 1996, 
la famille Jacob y brasse trois types de 
Saint-Monon : une bière ambrée, une 
bière brune et une bière au miel. 
Rue principale 41 
6953 Ambly (Nassogne)  
www.saintmonon.be

Jour d’automne. L’air sec du mois d’août est chassé par 
celui, plus humide, du crépuscule de l’hiver. Il s’agit finale-
ment de la saison la plus propice pour découvrir la grande 
forêt de Nassogne. Dans cette contrée mythique, de grands 
hôtes ont disparu. Imaginez qu’il y a 1000 ans, vivait encore 
le bison roux, traversant les forêts en bandes, tout comme 
l'ours. Et les longs hivers voyaient les hordes de loups par-
courir le grand massif. Du Château du Bois (un ancien pa-
villon de chasse du neveu de Napoléon III...), peu après le 
point-nœud 131, l’itinéraire grimpe. La côte est longue mais 
au sommet, une superbe hêtraie domine, quelle majestuo-
sité il s’en dégage ! Nous cheminons en pleine forêt. Une 
descente et nous rejoignons le beau ruisseau du Wassole 
qui nous mène à l’orée. Cette fois, un tout autre paysage 
se présente, offrant un immense panorama sur la forêt que 
nous venons de quitter.

En forêt de Nassogne

A découvrir...
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226 mDifficulté

3/5 430 m

Enfants à partir de 10 ans

MoyenNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

15
km

3h00

Balisage : suivez le balisage RAVeL et du 
réseau PIC Verts jusque Porcheresse. Retour 
vers Daverdisse depuis le village.

Parking : sur la N 855, à hauteur du Moulin 
de Daverdisse. La variante part de Redu 
(parking à l'entrée du village, rue de St-Hubert).

Départ : traversez l'Almache et suivez 
sur 20 mètres la N 855 vers Lomprez où vous 
apercevrez déjà l'entrée du RAVeL. Pour le 
départ de la variante, à Redu, suivez la direction 

de Séchery. A l'entrée de Daverdisse, suivez 
la direction du Moulin de Daverdisse où vous 
retrouverez le départ du RAVeL.

Type de route : RAVeL en cendrée et 
routes de campagne.

Difficulté : 15 km pour effectuer la boucle. 
De Porcheresse, la route grimpe vers la forêt. 
Comptez 6 km de plus en partant de Redu.

Type de vélo : vélo de type trekking.

Daverdisse . 
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Info
Maison du Tourisme 
du Pays de la Haute-Lesse
Place de l'Esro, 60 - 6890 Redu
T. +32 (61) 65 66 99
www.haute-lesse-tourisme.be

Eurospace Center
Parc de découvertes et de loisirs sur 
l'Espace.
Devant les Hêtres 1 
6890 Transinne (Libin)
www.eurospacecenter.be
Redu, Village du Livre
Trente librairies s’adressent à vous 
tous, que vous soyez curieux ou véri-
tables bibliophiles !
www.redu-villagedulivre.be

S'aventurer en Haute-Lesse, c’est oser s’enfoncer dans le 
Val sans retour… tant il est grisant de suivre cette rivière 
vagabonde pour ne plus en sortir. Cette balade vous en-
chantera. Esprit Nuton, es-tu là ? A Redu, le "Village du 
Livre", la Lesse découvre sans doute l’un de ses plus jolis 
visages. Nous quittons les quelques terrasses ombragées 
et les odeurs alléchantes des estaminets de ce joli village 
pour suivre la direction du hameau de Séchery. Au loin, se 
répercute le murmure de la rivière bondissante. La Lesse 
exerce son pouvoir de séduction et nous envoûte. Les ro-
chers qui la dominent, les blocs recouverts de mousse ont 
engendré l’imaginaire : les Nutons y auraient trouvé leur 
refuge. La rivière est source de légendes... Le RAVeL, le 
long de l'Almache, est magnifique. Tout au long de la ba-
lade, le frisson nous a envahi.

Au pays des Nutons

A découvrir...
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50 mDifficulté

2/5 220 m

Enfants à partir de 8 ans

MoyenNiveau

belgique-tourisme.fr belgique-tourisme.be

50
km

3h00

Balisage : suivez le balisage spécifique dé-
dié au vélo (panneau bleu) et les points-nœuds 
suivants pour rejoindre Bomal à Hotton : 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17. 

Parking : au niveau de la gare de Bomal.

Départ : de la gare de Bomal, rejoignez 
directement le RAVeL, juste après le passage 
à niveau. Vous pouvez bien entendu démarrer 
de Barvaux ou Durbuy et effectuer une partie 
moins longue de l'itinéraire.

Type de route : RAVeL asphalté et 
petites routes.

Difficulté : 50 km aller/retour pour relier 
Bomal à Hotton. Le retour peut s'effectuer en 
train depuis la gare de Melreux. Horaires de 
train : www.belgianrail.be 
Parcours plus court en partant de Barvaux (42 
km, aller/retour) ou de Durbuy (30 km aller/
retour). 

Type de vélo : vélo de type trekking.

Bomal . 
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Info
Maison du Tourisme 
du Pays d'Ourthe et Aisne
Grand'Rue, 16 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
T. +32 (86) 21 35 00
www.ourthe-et-aisne.be

Parc des Topiaires
Un jardin d'1 hectare comprenant 250 
plantes sculptées. 
Rue Haie Himbe 1 
6940 Durbuy
T: 32 (86) 21 90 75
www.topiaires.durbuy.be
Durbuy Adventure
Rue de Rome 1,  
6940 Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)
www.durbuyadventure.be

De Bomal, nous suivons avec plaisir le RAVeL longeant 
l’Ourthe, coulant paresseusement sur son socle calcaire, 
la Calestienne. Au début de l’itinéraire, la voie verte per-
met de contempler le beau paysage de cette région tam-
pon entre le Condroz et l’Ardenne. A l’ouest s’étendent 
les prairies avec un relief plus doux tandis qu’à l’est, les 
collines sont recouvertes de forêts. Sans difficulté, nous 
longeons la rivière : en été il y règne une vraie ambiance 
de vacances. Après 9 km, nous rejoignons la charmante 
ville de Durbuy, appelée « la plus petite ville du monde», 
où vous pourrez vous désaltérer avant de poursuivre vo-
tre route. Près de Fronville, nous retrouvons l’Ourthe et 
ses berges sauvages. Avec la protection du massif arden-
nais tout proche, la vallée bénéficie d'un microclimat des 
plus agréables. Comme l’est d’ailleurs cette magnifique 
balade, remarquablement balisée jusque Hotton.

Entre Condroz et Ardenne

A découvrir...
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80 mDifficulté

3/5 350 m

Enfants à partir de 12 ans

MoyenNiveau

belgique-tourisme.fr belgique-tourisme.be

22
km

3h00

Balisage : suivez les points-nœuds 
suivants : 67, 73, 70, 69, 68, 65 et 67.

Parking : derrière l'église de Wéris, empla-
cements le long de la rue du Broux.

Départ : depuis Wéris, à hauteur des lieux 
de départ des balades où se situent les 
panneaux de carte, rue du Broux.

Type de route : RAVeL asphalté et 
petites routes.

Difficulté : 22 km pour ce circuit, avec 
quelques côtes à gravir, à Biron comme au 
Pas-Bayard. Attention, à l'arrivée, à hauteur du 
dolmen de Wéris, au point-nœud 65, suivez 
le 66 qui doit être lu 67. Sur la route, à 300 m, 
vous retrouverez d'ailleurs le bon numéro 67 
qui vous ramène au centre de Wéris.

Type de vélo : vélo de type trekking.

Wéris . 
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Info
Maison du Tourisme 
du Pays d'Ourthe et Aisne
Grand'Rue, 16 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
T. +32 (86) 21 35 00
www.ourthe-et-aisne.be

Riveo
Plongez dans l’univers mystérieux de 
la rivière au centre d'interprétation 
Riveo. 
Rue Haute 4, 6990 Hotton
T. +32 (84) 41 35 71
www.riveo.be
Musée des Mégalithes
Place Arsène Soreil 7, 6940 Wéris
T. +32 (86) 21 02 19
www.weris-info.be

Le mystère ceinture Wéris ! Après avoir escaladé les co-
teaux de l’Ourthe, un dolmen, tel une porte de village, 
nous fait entrer dans le monde des légendes et de la 
préhistoire. Nous ne sommes pas en Bretagne, mais 
en Ardenne belge, dans un des Plus beaux Villages de  
Wallonie ! Le champ mégalithique de Wéris (Patrimoine ma-
jeur de Wallonie) comprend près de trente menhirs et deux 
dolmens. Ce site est le plus vaste et le mieux conservé du 
pays. L’alignement des dolmens et menhirs dans le monde 
a été l’objet de nombreuses théories. Les interrogations de-
meurent sur la signification de ces pierres « debout ». Les 
hypothèses sont nombreuses : s’agit-il de monuments fu-
néraires ou d’indicateurs pour les voyageurs ? En terme de 
voyage, nous poursuivons le nôtre, vers Soy et Hotton. Le 
tout nouveau RAVeL nous ramène vers Ny et ensuite vers le 
chemin de crête qui est balisé par ces pierres de l'étrange.

La balade de l'étrange

A découvrir...
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120 mDifficulté

3/5 340 m

Enfants à partir de 12 ans

MoyenNiveau

belgique-tourisme.fr belgique-tourisme.be

26
km

3h30

Balisage : suivez les panneaux bleus vélo 
PIC Verts, direction Cielle, La Boverie puis 
Rendeux. 

Parking : à hauteur du complexe sportif de 
La Roche, rue du Stade.

Départ : du parking, poursuivez dans la 
rue des Echavées et longez les campings. Peu 
après, à hauteur de la station d'épuration, sui-
vez les panneaux bleus.

Type de route : RAVeL asphalté, petites 
routes et chemins caillouteux.

Difficulté : 26 km aller/retour, sans la 
variante. Attention toutefois à la côte menant 
à Cielle. Vous devrez emprunter un chemin où 
vous devrez mettre pied à terre. Comptez 1 km 
pour cette ascension. La variante vers Hotton 
longe la Nationale sur 1,5 km avant de rejoindre 
l'itinéraire vélo, à la sortie de Rendeux-Bas.

Type de vélo : de type trekking ou VTT.

La Roche-en-Ardenne . 
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Info
Maison du Tourisme
Houffalize - La Roche-en-Ardenne
Place du Marché, 15  
6980 La Roche-en-Ardenne
T. +32 (84) 36 77 36
www.coeurdelardenne.be

Château féodal 
de La Roche-en-Ardenne
Ce site fut successivement demeure 
néolithique, oppidum romain, maison 
des Rois Francs. Surplombant la ville et 
l'Ourthe, niché au cœur de la nature, il 
fait véritablement de La Roche 
« La perle de l'Ardenne ».
Rue du Vieux Château 4 
6980 La Roche-en-Ardenne  
www.chateaudelaroche.be

C'est à une belle balade dans la vallée de l'Ourthe que 
nous vous convions. Nous nous éloignons de La Roche 
et son château fort médiéval, en suivant l'itinéraire PIC 
Verts (Plan d'Itinéraires Communaux Verts). A ses débuts, 
rien de difficile, on enclenche les vitesses. Mais plus loin, 
il va falloir gravir une côte ardue pour rejoindre le village 
de Cielle. Au sommet, l’itinéraire pique et rejoint une pe-
tite vallée perdue. L'Ardenne belle et austère que nous 
côtoyons depuis le début du parcours se transforme à 
Jupille en une vallée large et lumineuse. On entre ici 
doucement en Calestienne. L’itinéraire PIC Verts est un 
pur bonheur : quel plaisir que de longer l’Ourthe et de 
la traverser via de sympathiques ponts accessibles aux 
deux roues uniquement. Et profitez à Marcourt du site de 
pique-nique pour vous restaurer. 

Dans la vallée de l'Ourthe

A découvrir...
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Info
Maison du Tourisme 
Condroz-Famenne

Ce Condroz si romantique

A découvrir...
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210 mDifficulté

5/5 310 m

Enfants à partir de 15 ans

DifficileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

50
km

6h00
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Balisage : cet itinéraire de liaison est balisé 
par des panneaux bleus. Des Avins, suivez la di-
rection de « Clavier village ». A Bois-et-Borsu, celle 
de « Vervoz » et « Durbuy ». Ou suivez les points-
nœuds suivants : 56, 55, 54, 53, 52, 50 et 7.

Parking : dans le village d'Havelange, rue de 
la Station, à côté du RAVeL.

Départ : suivez le RAVeL à Havelange, vers 
Huy. Après 5 km, vous allez aboutir à l’ancienne 
gare des Avins. Là, débute l’itinéraire de liaison.

Type de route : RAVeL asphalté, routes à 
faible circulation et chemins.

Difficulté : 50 km pour cette balade aller/
retour. La liaison des Avins vers Durbuy compte 
20 km. L’aller est bien plus facile que le retour, 
tenez en compte. Au retour, la côte de Palenge, à 
la sortie de Durbuy, est sévère. 

Type de vélo : vélo de type trekking 
recommandé.

Sur le RAVeL, la voie est belle et facile : une monotonie 
qui s’interrompt à l’ancienne gare des Avins. Là débute 
notre parcours vers Durbuy, en suivant un magnifique 
itinéraire de traverse. Le RAVeL et sa faible déclivité, 
c’est fini ! Place désormais à ces petites bosses mais à 
vous aussi les beaux villages qui parsèment l’itinéraire. 
Bois-et-Borsu, Palenge, autant de noms qui chantent 
le Condroz, une région peu connue mais qui recèle de 
magnifiques paysages romantiques. De Borsu, la route 
étroite, qui semble posée sur la crête des champs, re-
joint Vervoz où château et étangs sont en harmonie avec 
le paysage. Après le village classé de Chardeneux (un 
des « Plus Beaux Villages de Wallonie » ), la route que 
nous empruntons sillonne à travers les prés. Les petites 
routes et chemins nous mènent ensuite vers Durbuy, la  
« plus petite ville du monde ».

Musée Monopoli de Barsy
Ce musée est l'œuvre de Renato Mono-
poli, son propriétaire, un collectionneur 
passionné par les automates et les 
voitures hippomobiles. 
Rue du musée, 9
5370 Flostoy (Barsy)
www.musee-monopoli.be
Chardeneux
Un des Plus Beaux Villages de Wallonie.
www.beauxvillages.be

Rue de l'Eglise, 4 - 5377 Heure
T. +32 (86) 40 19 22
www.valleesdessaveurs.be

Petits-Avins

Nord
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Carnet pratique

45

30 mDifficulté

2/5 270 m

Enfants à partir de 10 ans

FacileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

45
km

4h30

Balisage : suivez le balisage spécifique 
RAVeL. Le long de la Meuse, peu après le pont-
barrage, empruntez le RAVeL de la Molignée. 

Parking : au niveau de la Place du Bailliage 
à Bouvignes, à hauteur de la Maison du 
Patrimoine Mosan.

Départ : traversez la Nationale et passez 
sous le chemin de fer où vous retrouverez le 
RAVeL 1.

Type de route : RAVeL asphalté, 
exclusivement en site propre. Le revêtement est 
excellent le long de la Molignée.

Difficulté : 45 km aller / retour (22 km pour 
rejoindre Maredsous depuis Bouvignes). Pas de 
difficulté à signaler. La variante permet de rejoin-
dre les deux abbayes (route située juste après la 
l'ancienne gare de Maredsous devenue Bistrot de 
Terroir). Vous devrez cependant gravir une côte.

Type de vélo : vélo de type trekking.

Bouvignes . 
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Info
Maison du Tourisme 
de la Haute Meuse dinantaise
Avenue Cadoux, 8 - 5500 Dinant
T. +32 (82) 22 28 70
www.dinant-tourisme.com

Les Draisines de la Molignée 
Pédalez à votre rythme sur la voie qui lon-
ge la pittoresque vallée de la Molignée. 
Rue de la Gare 82 
5522 Falaën (Onhaye)
T. +32 (0) 82 69 90 79
www.draisine.be
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous 11, 5537 Denée
T. +32 (82) 69 82 11 
www.maredsous.be

Ici, à Bouvignes, le Moyen Âge se vit, se ressent. On 
pourrait encore entendre le bruit des sabots des che-
vaux martelant les pavés des rues étroites descen-
dant de la Porte Chevalier. Une impression renforcée 
par la forteresse de Crèvecoeur qui couvre de son 
ombre la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, im-
briquée 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 une ancienne ligne 
de chemin de fer dans la vallée de la Molignée. Sur la 
route, les ruines de Montaigle offrent un magnifique ta-
bleau du château médiéval. La balade se terminera à 
Maredsous, notre lieu d’arrivée.

Vers la vallée de la Molignée

A découvrir...
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Carnet pratique

47

40 mDifficulté

1/5 180 m

Enfants à partir de 8 ans

FacileNiveau

belgique-tourisme.fr  belgique-tourisme.be

20
km

2h30

Balisage : suivez le RAVeL jusqu'au 
point-nœud 39 (carrefour et site de départ de 
balades). Quittez le RAVeL et suivez les points-
nœuds suivants : 39, 171, 170 et 38. Retour à 
Rochefort via le RAVeL. 

Parking : à l'entrée de Rochefort, en prove-
nant de Jemelle, juste avant le tunnel.

Départ : traversez le tunnel qui passe sous 
la petite cité. Le RAVeL débute en face.

Type de route : RAVeL asphalté et route 
peu fréquentée.

Difficulté : 20 km pour cette balade fami-
liale sans difficulté. Les plus courageux peuvent 
poursuivre le RAVeL depuis le point-nœud 39 
jusque Houyet. Comptez 9,5 km supplémentai-
res pour rejoindre le village.

Type de vélo : vélo de type trekking.

Rochefort . 
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Info
Maison du Tourisme 
du Val de Lesse
Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort
T. +32 (84) 34 51 72
www.valdelesse.be

Domaine des Grottes de Han
La Grotte de Han, exceptionnelle 
par la beauté de ses concrétions et 
l’immensité de ses salles, se trouve 
dans un parc de 250 hectares de pure 
nature, qui abrite la réserve d’animaux 
sauvages.
Rue Joseph Lamotte 2 
5580 Han-sur-Lesse 
www.grotte-de-han.be

Quelle belle manière que de découvrir le Val de Lesse 
à vélo ! Cette balade va vous permettre de rouler sur 
l’un des plus beaux RAVeL de la région, que ce soit 
pour ses paysages rencontrés ou son aménagement. 
Partant de Rochefort, la voie verte nous mène vers les 
douces ondulations des collines formées par la Lesse. 
Face à nous, sur les hauteurs, le château royal de Cier-
gnon domine. A cet endroit, vous pouvez, soit poursui-
vre le magnifique RAVeL vers Houyet (9,5 km en plus) 
où vous attendent tunnels et ponts, soit longer la Lesse. 
En suivant les points-nœuds, nous rejoignons Villers-
sur-Lesse et son « château jaune ». La route bucolique 
longe à présent la Lesse et nous fait traverser les jolis 
villages de Lessive et d'Eprave avant de retrouver le 
RAVeL.

En longeant la Lesse

A découvrir...
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55 mDifficulté

2/5 230 m

Enfants à partir de 10 ans
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Balisage : suivez le balisage VTT 

Parking : à l'entrée de Vresse-sur-Semois 
à hauteur de la Maison du Tourisme, rue Albert 
Raty.

Départ : Dirigez-vous vers la Semois et 
traversez le petit pont Saint-Lambert. Longez la 
Semois.

Type de route : Pré-RAVel et chemins 
carrossables.

Difficulté : 15 km pour cette balade fami-
liale sans grande difficulté. Petite côte pour 
rejoindre le village de Laforêt.

Type de vélo : vélo de type trekking ou 
VTT.

Vresse-sur-Semois . 
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Info
Maison du Tourisme 
de l’Ardenne namuroise
Rue Albert Raty, 83 
5550 Vresse-sur-Semois
T. +32 (61) 29 28 27
www.ardenne-namuroise.be

Récréalle, centre récréatif 
et base de loisirs
L'endroit idéal pour passer un bon 
moment en famille !
Rue Léon Henrard, 16 
5550 Alle-sur-Semois
www.recrealle.com
Laforêt
Un des Plus Beaux villages de Wallonie. 
www.beauxvillages.be

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. 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 ainsi 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 pourrez 
profiter d'un magnifique cadre, en vous restaurant, par 
exemple à l’épicerie-café du Serpolet…

Le long de la Semois

A découvrir...
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Balisage : suivez le balisage VTT  pour 
le début du parcours jusqu'à la route forestière. 
Après Regniessart, retour via le RAVeL.

Parking : place de l'Eglise et rue Saint-Eloi.

Départ : du centre de Olloy-sur-Viroin, tra-
versez le passage à niveaux et suivez immédia-
tement la rue de la Champagne, à droite : forte 
côte ! Longez le camping : vous entrez en forêt 
via un large chemin.

Type de route : chemin en première par-
tie. Route et RAVeL asphalté pour la seconde.

Difficulté : 21 km pour cette balade en 
forêt. La côte pour quitter Olloy-sur-Viroin est 
raide. Ensuite, le parcours est plus aisé. La route 
forestière est très agréable, sans circulation.

Type de vélo : vélo de type trekking ou 
VTT.

Olloy-sur-Viroin. 
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Info
Maison du Tourisme des 
Vallées des Eaux Vives
Route de la Plate-Taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
Tél. +32 (0)71 23 95 97 
www.valleesdeseauxvives.be

L'Espace Arthur Masson
Dédié à l'écrivain Arthur Masson, 
l'espace et son parcours-spectacle 
invitent à découvrir le monde rural 
ardennais des années 1930 à 1960.
Rue Eugène Defraire 29 
5670 Treignes
www.espacemasson.be

Olloy-sur-Viroin est encore baigné d'une brume mati-
nale alors que nous nous éloignons sans bruit vers la 
grande forêt de Nismes. Le chemin caillouteux traverse 
la chênaie lumineuse : les feuillus laissant passer de 
grandes baies de lumière. L’itinéraire aboutit à une rou-
te perdue. Ses courbes nous mènent vers l’un des plus 
beaux hameaux jamais rencontrés, Regniessart à l'orée 
de la forêt. A Oignies se profile un autre paysage et un 
autre pays : la Thiérache et la France. Le retour vers 
la vallée du Viroin s’effectue sur le RAVeL forestier, à 
toute allure. Qu'il est agréable que de se laisser glisser 
sur cette voie verte, en perpétuelle descente ! Nous ar-
rivons à temps pour profiter de la magnifique place de 
Oignies et nous restaurer après cette belle balade.

Balade en forêt, d'Olloy à Oignies

A découvrir...
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D'autres idées de 
balades à vélo

Toutes les informations de cette brochure ont été rassemblées avec le maximum 
de précautions et sont publiées à titre indicatif.  Cette brochure n’est en aucun 
cas contractuelle et ne peut engager la responsabilité de l’éditeur.  Clause de 

non-responsabilité pour les conseils de promenades.Nous déclinons toute res-
ponsabilité quant aux informations sur les circuits, les systèmes de marquage et 

l’état d’entretien des parcours. Toutes erreurs, omissions involontaires ou modifi-
cations ultérieures ne sauraient engager la responsabilité de Wallonie-Bruxelles 

Tourisme, asbl.

Bousculez  
vos idées loisirs !
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Vous trouverez forcément  
l’idée qui vous convient :
• bons plans, 
• loisirs et activités, 
• nature, patrimoine, tourisme urbain…. 
• bons de réduction
Consultation, commande et téléchargement gratuits :  
www.belgique-tourisme.fr 
www.belgique-tourisme.be

Wallonie
Belgique
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