balade ravel 2014_Mise en page 1 17/12/13 12:53 Page1

province de namur
Ardennes - Belgique

Balades
RAVeL

a u P a y s d e s Va l l é e s
Fé dération du To urism e de l a Provin ce de N a mur

la wallonie. la chaleur de vivre.

balade ravel 2014_Mise en page 1 17/12/13 12:53 Page2

2

BALADES & RAVEL AU PAYS DES VALLÉES

2014

Sur les pas de Saint Jacques de Compostelle (voir page 48)
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ÉDITORIAL
Il y a autant d’amoureux de la balade que de façons de se balader…
Découvrir en marchant la diversité des paysages, les villages typiques, le patrimoine
culturel et architectural de notre belle région. Prendre le temps de deviner les courbes
de nos vallées et écouter le souffle du vent à chaque coup de pédales. Se laisser porter
par le pas des chevaux au coeur de nos forêts dont les senteurs et couleurs en feront
rêver plus d’un.
Le Pays des Vallées se dévoile au gré des haltes et des regards….
Chacun trouvera à travers ces pages la réponse à ses désirs avec pour fil conducteur le
Réseau RAVeL qui accueille le promeneur le long de ses lignes parfaitement aménagées,
mais invite également à quelques écarts… Un coin de nature préservé, une promenade
bucolique à proximité, des hébergements à l’accueil incomparable, des attractions
originales et renommées sont autant de bonnes raisons de quitter les sentiers battus !
Et si un accueil ou une visite particulière vous intéresse, faites appel aux Greeters de
notre beau Pays des Vallées !
À partir de 2014, et tout au long des 4 années à venir, le Pays des Vallées commémorera
la Grande Guerre 1914-18. Dans cette optique, les 7 balades réparties sur le territoire de
nos 7 Maisons du Tourisme ont pour point commun de vous emmener sur des lieux qui
ont été durement touchés, particulièrement en août 1914. Pour chacune d’elles, un petit
commentaire vous en dira plus sur les événements tragiques que connut la population
locale. Ne manquez pas de lire nos pages 46 et 47. Vous y trouverez d’autres informations
sur le sujet*. Pour vous guider, le GPS deviendra un incontournable allié ! Rendez-vous sur
www.tourismegps.be et téléchargez gratuitement les balades proposées ci-après afin
de profiter pleinement de ce moment privilégié, de ce tête-à-tête unique avec la nature…

L’univers du RAVeL
L’aménagement des anciennes assiettes de chemin de fer désaffectées et des chemins de
halage en Réseau Autonome de Voies Lentes remonte à octobre 1995. Le RAVeL était né,
dans le but d’offrir aux piétons, cyclistes et cavaliers, là où la situation le permet, d’originales voies de traverse, exemptes de danger, bucoliques parce que coupant au court à travers la nature et déroulant des lieux enchanteurs insoupçonnés. Ces itinéraires doux se
veulent des lieux de convivialité et de croisement sympathique entre les différents usagers. Partout où cela le justifiait, des itinéraires de liaison ont été tracés afin d’améliorer
la mobilité du RAVeL. Observons qu’un atout majeur du RAVeL réside dans son accès aisé
pour les personnes à mobilité réduite. L’aménagement du réseau permet à tout un chacun
de se balader à son rythme, en toute sécurité et de profiter agréablement du paysage
environnant. A terme, l’objectif est de couvrir la plus grande partie de la Wallonie et ainsi
d’unifier cet espace européen unique que nos voisins nous envient.
Téléchargez les circuits RAVeL de la Province de Namur sur www.tourismegps.be
La carte « Au tour du RAVeL – Province de Namur », éditée par le SPW, est disponible au
0800/11 901 - www.ravel.wallonie.be
* Surfez aussi sur www.commemorer14-18.be
BALADES & RAVEL
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1

RAVeL Ligne 523 I Olloy-sur-Viroin – Oignies

2H30

1H30

1H00

EN LIGNE
9 KM
** moyen

LIC_789, Formar Belgium ID 789

Ce tronçon long de 9 km épouse l'ancienne ligne vicinale 451
qui reliait autrefois Olloy-sur-Viroin à Oignies-en-Thiérache.
Point de départ : à Olloy au croisement de la rue des Carrières et du Chemin
du Vicinal.
Les amoureux de la nature et de la forêt apprécieront ce parcours tout en montée
qui traverse de bout en bout la forêt de Nismes et qui longe sur la majeure partie
de son parcours le ruisseau de Nouée.

téléchargeable
sur
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Gare de Mariembourg :
ligne Couvin - Charleroi à 12 km
Ligne 60/2 Couvin - Le Mesnil / Mazée Heer-Agimont
Olloy à proximité du RAVeL
dans les rues du village
Une aire de pique-nique avec
barbecue à proximité de Olloy et
une à proximité de Oignies.
Plusieurs aires de repos jalonnent
le tracé
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants,
les points de ravitaillement, les sites
à visiter et les événements, les loueurs
et réparateurs de vélos des environs,
veuillez contacter le(s) point(s)
d’informations suivant(s) établis en
début et fin de parcours :
Maison du Tourisme des Vallées
des Eaux Vives
Rue de la Falaise, 3 à 5660 Couvin
Tél.: 0032(0)60 34 01 40
Office du Tourisme de Viroinval
Rue Vieille Eglise, 2 à 5670 Nismes
Tél.: 0032(0)60 31 16 35

Pour d’autres propositions
de balades dans la région,
consultez les p. 8, 10, 12 et 40

BALADES & RAVEL
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2

RAVeL I Ry de Rome

1H15

1H00

25’

BOUCLE
5 KM
* facile
LIC_789, Formar Belgium ID 789

Une agréable balade au calme sur le pourtour du lac à parcourir
à pied, à vélo ou à cheval.
Point de départ : Barrage du Ry de Rome.
Le barrage du Ry de Rome s'étire dans un environnement boisé et calme.
Cette étendue d'eau constitue une réserve d'eau potable. Traitée dans la station
d'épuration construite en contrebas du barrage, l'eau est ensuite distribuée dans
les foyers de la région couvinoise.
La baignade et la pêche sont interdites, ceci pour éviter toute pollution du site.
Admirez le paysage et la richesse de la faune aquatique locale qui y a élu domicile.
téléchargeable
sur
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Gare de Couvin :
ligne Couvin - Charleroi à 5,5 km
de votre point de départ
Ligne 59 Chimay - Riezes - Couvin
à 4 km du Ry de Rome
Gratuit au départ de la boucle
Des bancs jalonnent votre parcours
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants,
les points de ravitaillement, les sites
à visiter et les événements, les loueurs
et réparateurs de vélos des environs,
veuillez contacter le(s) point(s)
d’informations suivant(s) établis en
début et fin de parcours :

Maison du Tourisme des Vallées
des Eaux Vives & accueil
de l’OT de Couvin
Rue de la Falaise, 3 à 5660 Couvin
Tél.: 0032(0)60 34 01 40

9

Pour d’autres propositions
de balades dans la région,
consultez les p. 6, 10, 12 et 40
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3

RAVeL de l’Eau d’Heure

3H00

BOUCLE
39 KM
* facile

LIC_789, Formar Belgium ID 789

Les Lacs de l'Eau d'Heure, haut lieu du tourisme nautique du
Pays des Vallées se révèlent également autrement...
Que diriez-vous d'une balade sur le RAVeL ?
Point de départ : au centre d’accueil de la Plate Taille, route de la Plate Taille.
Le parcours proposé suit les berges des 5 lacs que compose ce site naturel sur
pratiquement tout le tracé, permettant ainsi de jouir de jolies vues, quelle que
soit la saison. Site d’exception comptant 600 ha de plans d’eau, 600 ha de prairies
et 600 ha de forêts.

téléchargeable
sur
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Gare de Walcourt ligne Charleroi Couvin à 13 km du point de départ
Au Centre d’accueil de la Plate Taille
Aires de repos et de pique-nique tout
le long du RAVeL
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants,
les points de ravitaillement, les sites
à visiter et les événements, les loueurs
et réparateurs de vélos des environs,
veuillez contacter le(s) point(s)
d’informations suivant(s) établis en
début et fin de parcours :

Maison du Tourisme des Vallées
des Eaux Vives
Rue de la Falaise, 3
5660 Couvin
Tél.: 0032(0)60 34 01 40
Les Lacs de L’Eau d’Heure asbl
Centre d’accueil de la Plate Taille
Tél.: 0032(0)71 50 92 92

9

Pour d’autres propositions
de balades dans la région,
consultez les p. 6, 8, 12 et 40
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4

RAVeL 2 I Mariembourg – Hermeton

5H00

3H20

2H00

EN LIGNE
27 KM
* facile
LIC_789, Formar Belgium ID 789

Le parcours RAVeL 2 s'étend de Mariembourg à Hoegaarden
en passant par Hermeton-sur-Meuse, Dinant, Namur et Jodoigne.
Nous vous proposons ici la section Mariembourg - Hermeton.
Point de départ : à Mariembourg, près de la gare occupée par l'asbl Chemin de Fer
à Vapeur des Trois Vallées, chaussée de Givet.
Après 5 km environ, vous atteindrez Fagnolle, un des « Plus Beaux Villages de
Wallonie » et les ruines de son château féodal. Puis, vous passerez à proximité
de Matagne-la-Grande et de Matagne-la-Petite avant d'atteindre Romerée.
L'itinéraire toujours rectiligne vous conduit à Gimnée puis à Doische où vous serez
particulièrement prudent lors de la traversée de 2 routes nationales.
Votre progression vous emmène vers la vallée mosane que l'on devine au loin
avec le pont à haubans de Heer et la ville de Givet, à la frontière belgo-française.
téléchargeable
sur
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Gare de Mariembourg : ligne Couvin Charleroi à 250m du point de départ
Gare de Dinant : ligne Namur - Dinant
à 19 km du point de départ
Ligne 56 Nismes - Namur
Au départ du RAVeL chaussée de Givet
à Mariembourg
Aires de repos et de pique-nique tout
le long du RAVeL
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants,
les points de ravitaillement, les sites
à visiter et les événements, les loueurs
et réparateurs de vélos des environs,
veuillez contacter le(s) point(s)
d’informations suivant(s) établis en
début et fin de parcours :
Maison du Tourisme des Vallées des
Eaux Vives & accueil de l’OT de Couvin
Rue de la Falaise, 3 à 5660 Couvin
Tél.: 0032(0)60 34 01 40
Maison du Tourisme Dinant et
la Haute-Meuse
Avenue Cadoux, 8 à 5500 Dinant
Tél.: 0032(0)82 22 28 70
Office du Tourisme de Hastière-surMeuse
Rue Marcel Lespagne, 27
5540 Hastière-Lavaux
Tél.: 0032(0)82 64 44 34

Pour d’autres propositions
de balades dans la région,
consultez les p. 6, 8, 10 et 40
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5

RAVeL 2 I Hermeton – Namur
** moyen

8H00

4H00

EN LIGNE
46,2 KM

Le parcours RAVeL 2 s'étend
de Mariembourg à Hoegaarden
en passant par
Hermeton-sur-Meuse, Dinant,
Namur et Jodoigne.
Nous vous proposons ici
la section Hermeton - Namur
Point de départ : à proximité de la
jonction de la rue du Centenaire et de
la rue Louis Bossus à Hermeton. Après
une traversée dangereuse de la route
nationale, vous rejoignez le chemin
de halage en bord de Meuse et vous
vous dirigez vers Hastière.
Vous traversez le fleuve et poursuivez
votre balade vers Waulsort.
Franchissez à nouveau la Meuse à
hauteur de l'écluse. À Anseremme,
l'écluse permet de traverser le fleuve
et de poursuivre la balade sur la rive
droite que l'on quittera à Dinant pour
retrouver la rive gauche jusque Namur.
Wépion marque l'entrée dans l'entité
namuroise dont le patrimoine
architectural est riche en monuments
témoins de son évolution à travers les
siècles. Namur est le point d'arrivée
de ce tronçon.

téléchargeable
sur
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Gare de Dinant : ligne Dinant - Namur
à 12 km du point de départ
Gare de Namur : ligne Namur - Dinant
à 1 km du confluent Sambre & Meuse
Ligne 154a Dinant - Givet
Rue du Centenaire à proximité du point
de départ
Aires de repos et de pique-nique tout
le long du RAVeL
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants,
les points de ravitaillement, les sites
à visiter et les événements, les loueurs
et réparateurs de vélos des environs,
veuillez contacter le(s) point(s)
d’informations suivant(s) établis en
début et fin de parcours :
Maison du Tourisme Dinant et
la Haute-Meuse
Avenue Cadoux, 8 à 5500 Dinant
Tél.: 0032(0)82 22 28 70
Office du Tourisme de Hastièresur-Meuse
Rue Marcel Lespagne, 27
5540 Hastière-Lavaux
Tél.: 0032(0)82 64 44 34
Maison du Tourisme du Pays de Namur
& Office du Tourisme de Namur
Pavillon du Tourisme
Square Léopold à 5000 Namur
Tél.: 0032(0)81 24 64 49
Centre info de la Halle al’Chair
Rue du Pont à 5000 Namur
Tél.: 0032(0)81 24 64 48

Pour d’autres propositions
de balades dans la région,
consultez les p. 32, 40 et 42
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6

RAVeL 2 I Namur – Noville-sur-Mehaigne
** moyen

4H00

2H00

EN LIGNE
21,2 KM

Le parcours RAVeL 2 s'étend
de Mariembourg à Hoegaarden
en passant par Hermeton-surMeuse, Dinant, Namur et
Jodoigne. Nous vous proposons
ici la section Namur - Novillesur-Mehaigne.
Point de départ :
au bord de la Sambre, quai Ferdinand
Courtois à proximité de la rue du Pont.
Namur, capitale de la Wallonie riche
en patrimoine architectural, constitue
le point de départ de ce tronçon.
Après un court passage en bord
de Sambre, vous quitterez petit à petit
la vallée mosane pour aborder la
Hesbaye.
Le parcours emprunte l'ancienne ligne
142 de la SNCB et traverse champs de
culture et prairies pour prendre fin,
pour le tronçon en terre namuroise,
au-dessus de Noville-sur-Mehaigne,
à hauteur de la chaussée romaine et
du Tumulus d'Hottomont.

LIC_789, Formar Belgium ID 789

téléchargeable
sur
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Gare de Namur à 1 km du point de
départ
Namur - Gare des TEC à 1 km du point
de départ
À Namur, différentes possibilités
de parking.
À Noville-sur-Mehaigne, parking
gratuit dans la localité
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants, les
points de ravitaillement, les sites à
visiter et les événements, les loueurs
et réparateurs de vélos des environs,
veuillez contacter le(s) point(s)
d’informations suivant(s) :
Maison du Tourisme du Pays de Namur
et Office du Tourisme de Namur
Pavillon du Tourisme
Square Léopold à 5000 Namur
Tél.: 0032(0)81 24 64 49
Centre info de la Halle al’Chair
Rue du Pont à 5000 Namur
Tél.: 0032(0)81 24 64 48
Administration Communale d’Éghezée
Service Tourisme
Route de Gembloux, 43 à 5310 Éghezée
Tél.: 0032(0)81 81 01 48

Pour une autre proposition
de balade dans la région,
consultez la p.32

BALADES & RAVEL
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7

RAVeL 1 I Moignelée – Namur
* facile

6H00

3H00

EN LIGNE
33 KM

LIC_789, Formar Belgium ID 789

Une rivière et un fleuve pour une balade le long des halages,
c'est le RAVeL 1 que nous vous proposons ci-après pour son
parcours en terre namuroise : de Moignelée à Namur.
Point de départ : à quelques mètres de l'ancien bras de Sambre de Moignelée
à proximité de la rue du Rivage.
Le parcours longe la basse Sambre avec pour paysage une alternance de sites
industriels et de méandres où la nature a conservé tous ses droits. À hauteur
de Floreffe, vous ne manquerez pas d'admirer l'abbaye érigée sur un promontoire
rocheux en surplomb de la rivière. Après le passage de l'écluse de Salzinnes,
votre parcours se poursuit sur l'autre rive pour atteindre Namur et son confluent,
quai Ferdinand Courtois à proximité de la rue du Pont.

téléchargeable
sur
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Gare de Tamines : ligne 130 Charleroi Namur à 2,5 km du point de départ
Ligne 147a Gembloux - Fleurus Tamines
À Moignelée : à proximité du point de
départ, dans la petite rue conduisant
au RAVeL
Sur le RAVeL
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les
restaurants, les points de ravitaillement, les sites à visiter et les événements, les loueurs et réparateurs de
vélos des environs, veuillez contacter
le(s) point(s) d’informations suivant(s)
établis en début et fin de parcours :
Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert, 3 à 5300 Gembloux
Tél.: 0032(0)81 62 69 66
Syndicat d’Initiative et de Tourisme
de Sambreville
Complexe E. Lacroix
Place Communale à 5060 Auvelais
Tél.: 0032(0)71 26 03 70
Maison du Tourisme du Pays de
Namur & Office du Tourisme
de Namur
Pavillon du Tourisme
Square Léopold à 5000 Namur
Tél.: 0032(0)81 24 64 49
Centre info de la Halle al’Chair
Rue du Pont à 5000 Namur
Tél.: 0032(0)81 24 64 48

Pour d’autres propositions
de balades dans la région,
consultez les p. 32 & 44

BALADES & RAVEL

19

balade ravel 2014_Mise en page 1 17/12/13 12:55 Page20

8

RAVeL 1 I Namur – Andenne
* facile

4H00

1H30

EN LIGNE
20,4 KM

LIC_789, Formar Belgium ID 789

C'est la Meuse, fleuve majestueux, et le halage qui servent
de décor à cette balade pour vous conduire jusqu'à Andenne.
Point de départ : au bord de la Sambre, quai Ferdinand Courtois à proximité
de la rue du Pont.
Au passage, vous découvrez les Moulins de Beez superbement reconvertis
en musée et salles de séminaires. Les falaises de Marche-les-Dames et la réserve
naturelle de Sclaigneaux apportent de la diversité au paysage avant de rejoindre
Andenne, la cité des Ours.

téléchargeable
sur
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Gare de Namur à 1 km du point de départ
Gare d’Andenne à 1,5 km de l’arrivée
du RAVel
Gare des bus à proximité de la gare SNCB
Gratuit le long de la Sambre (rue Bord
de l’Eau) ou payant en ville
Andenne : parkings payants en ville
Aire de repos à proximité de Lives-surMeuse, de Brumagne et de la zone
portuaire d’Andenne
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants,
les points de ravitaillement, les sites
à visiter et les événements, les loueurs
et réparateurs de vélos des environs,
veuillez contacter le(s) point(s)
d’informations suivant(s) :
Maison du Tourisme du Pays de Namur
& Office du Tourisme de Namur
Pavillon du Tourisme
Square Léopold à 5000 Namur
Tél.: 0032(0)81 24 64 49

Office du Tourisme d’Andenne
Place des Tilleuls, 48 à 5300 Andenne
Tél.: 0032(0)85 84 96 40

© Ville Andenne - Office tourisme

Centre info de la Halle al’Chair
Rue du Pont à 5000 Namur
Tél.: 0032(0)81 24 64 48

Pour une autre proposition
de balade dans la région,
consultez la p. 32

BALADES & RAVEL
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9

RAVeL L147 I Ligny – Gembloux – Grand-Leez
* facile

3H00

LIC_789, Formar Belgium ID 789

2H30

2H00

EN LIGNE
18 KM

téléchargeable
sur

La Ligne 147 assurait la liaison entre Landen et Tamines/Auvelais.
Construite dans les années 1860, elle permettait aux travailleurs du nord
du pays de rejoindre les charbonnages du Hainaut. En 1959, la SNCB
n’assure plus que le transport des marchandises, abandonné à son tour en
1973. Aujourd’hui, la ligne est déferrée et c’est le RAVeL qui s’y est installé.
Point de départ : à quelques centaines de mètres du centre de la localité de Ligny.
Vous êtes en Hesbaye, le paysage se compose essentiellement de champs cultivés et de
prairies. Très vite, vous atteindrez Sombreffe, qui conserve sur son territoire un très beau
château féodal, non visitable. Le trajet se poursuit vers Gembloux et passe par un parc
de 6 éoliennes. L’arrivée à Gembloux vous oblige momentanément à quitter le RAVeL pour
un court tronçon qui est en cours d’aménagement. Vous rejoignez l’ancienne ligne 147 à
hauteur de la rue Victor Debecker, face au terrain de football, pour poursuivre la promenade jusqu’à l’ancienne gare de Grand-Leez - Thorembais, le terminus actuel.

22
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Gares de Lignyet de Gembloux
Ligne 147a Gembloux - Fleurus - Tamines
À proximité du point de départ
Sur le RAVeL, à proximité de Grand-Manil
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants, les
points de ravitaillement, les sites à
visiter et les événements, les loueurs
et réparateurs de vélos des environs,
veuillez contacter le(s) point(s)
d’informations suivant(s) établis
en début et fin de parcours :
Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert, 3 à 5300 Gembloux
Tél.: 0032(0)81 62 69 66
Office du Tourisme de Gembloux
Rue Sigebert, 1 à 5030 Gembloux
Tél.: 0032(0)81 62 69 60
Syndicat d’Initiative de Ligny
Rue Pont Piraux, 23 à 5140 Ligny
Tél.: 0032(0)71 88 85 43

Pour une autre proposition
de balade dans la région,
consultez la p. 44
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10

RAVeL L 126 I Condroz

4H00

2H30

2H00
LIC_789, Formar Belgium ID 789

EN LIGNE
18,7 KM
** facile à moyen

Ce tronçon occupe l'assiette de l'ancienne ligne vicinale
126 qui reliait jadis Ciney à Statte (Huy), d'où son nom
de RAVeL L126. Au coeur d’une nature préservée, vous
atteindrez Marchin (province de Liège), soit plus
de 40 km de RAVeL.

Point de départ : chemin d'Haljoux, à 200 m du rond-point de la Vache à Ciney. Quelques
centaines de mètres plus loin, sur votre gauche, vous remarquez le hameau d'Emptinal
caractérisé par ses maisons blotties autour de sa chapelle avant d'aborder le bas du village
d'Emptinne. A hauteur de Hamois, le paysage est plus dégagé. Au centre de la localité vous
apercevez la Chapelle d'Hubinne, édifiée sur une butte, à côté d'un bâtiment de ferme. Au
delà de Hamois, le Condroz se dévoile, offrant un relief doux constitué de petites vallées et
de collines. Havelange, grosse bourgade aux constructions de grès jaune annonce lentement la fin du trajet. Les derniers kilomètres de cette balade tonifiante traversent le Bois des
Tombes. Une cinquantaine de mètres avant le terminus, vous franchissez le seul pont du
parcours. Vous apercevez le petit bâtiment de l'ancien arrêt vicinal qui marque la fin de ce
tronçon namurois. Votre parcours se prolonge vers Marchin.

À découvrir : la carte du Ravel entre Ciney et Havelange et le parcours touristique
d’interprétation du patrimoine ferroviaire de la ligne 126 ! Découvrez 7 panneaux retraçant
l’histoire de la ligne 126. Ils sont situés le long du RAVeL à hauteur des anciennes gares.
téléchargeable
sur
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Gare de Ciney : ligne Bruxelles Luxembourg à 2 km du point de départ
Ligne 66 Namur - Gesves - Ciney
Ligne 126a Huy - Ciney
Ligne 43/1 Dinant - Ciney
Dans les rues à proximité du départ
Des aires de repos avec bancs sont
aménagées le long du RAVeL
À Havelange, rue Ocolna (près du Hall
Omnisport) : table avec bancs + aire
de jeux

89

Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants,
les points de ravitaillement, les sites
à visiter et les événements, les loueurs
et réparateurs de vélos des environs,
veuillez contacter le(s) point(s)
d’informations suivant(s) établis en
début et fin de parcours :
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Rue de l’Eglise, 4 à 5377 Heure
Tél.: 0032(0)86 40 19 22
Office du Tourisme de Ciney
Place Monseu, 23 à 5590 Ciney
Tél.: 0032(0)83 75 01 15
Administration Communale
de Havelange
Service Tourisme
Rue de la Station, 99 à 5370 Havelange
Tél.: 0032(0)83 63 31 67

Pour d’autres propositions
de balades dans la région,
consultez la page 34
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11

RAVeL L 150 I Jemelle – Houyet
* facile

5H20

3H30

2H00

EN LIGNE
21,3 KM

LIC_789, Formar Belgium ID 789

Cette balade emprunte une ancienne voie de chemin de fer, la ligne
150, mise en service en 1894. Fermée depuis 1978, elle a été réhabilitée en promenade entre forêts, champs et rivières.
Point de départ : Jemelle : au bout de la rue des Marchandises, depuis le parking
longeant le chemin de fer, face à la gare.
Le parcours est parsemé de nombreux ponts enjambant la Lhomme d'abord, la Lesse
ensuite. Attention, trois tunnels ponctuent le trajet. Le plus long, à Hour-Havenne,
totalise 464 mètres. Peu après la gare de Villers-sur-Lesse, vous abandonnez
momentanément la voie de chemin de fer pour emprunter le très beau Chemin
de la Collyre qui serpente le long de la Lesse, au pied du Domaine Royal de Ciergnon.

téléchargeable
sur
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Gare de Jemelle : ligne Namur Luxembourg à 50 mètres du point
de départ
Gare de Houyet : ligne Dinant - Bertrix
Ligne 162b Libramont - Jemelle
Ligne 421 Beauraing - Jemelle
Gare de Jemelle
De nombreux bancs et aires de
pique-nique jalonnent le tracé, une
aire de barbecue à proximité de Houyet
Pour tout renseignement concernant
les hébergements, les restaurants,
les points de ravitaillement, les sites
à visiter et les événements, les loueurs
et réparateurs de vélos des environs,
veuillez contacter le(s) point(s)
d’informations suivant(s) établis en
début et fin de parcours :
Maison du Tourisme du Val de Lesse
et accueil du SI de Rochefort
Rue de Behogne, 5 à 5580 Rochefort
Tél. : 0032(0)84 21 25 37
Office du Tourisme de Houyet
Rue de la Station, 21A à 5560 Houyet
Tél.: 0032(0)82 22 32 14

Pour d’autres propositions
de balades dans la région,
consultez la page 36
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12

RAVeL L 150 I Molignée (Anhée - Ermeton-sur-Biert)
* facile

3H45

2H30

2H00

EN LIGNE
16,9 KM

LIC_789, Formar Belgium ID 789

Les paysages bucoliques de la vallée de la Molignée, entrecoupés
par les méandres dessinés par la rivière, se découvrent de
charmante façon en parcourant le RAVeL entre Anhée, en bord
de Meuse, et Ermeton-sur-Biert.
Cette ancienne ligne de chemin de fer réhabilitée en promenade reliait autrefois
Tamines à Dinant.
Une dizaine de ponts enjambent la route et la rivière qui coule en contrebas.
Attention, la balade est ponctuée de trois tunnels : le premier à Haut-le-Wastia,
le suivant à Falaën et le dernier à hauteur de Denée-Maredsous.
Pour les amateurs de plus longs trajets, il est possible de réaliser le parcours
en sens inverse, c’est-à-dire depuis Ermeton-sur-Biert en direction de Anhée et
de poursuivre ensuite la balade en empruntant le RAVeL 2 (Mariembourg Hoegaarden) qui longe la Meuse, vers Namur ou vers Dinant.
téléchargeable
sur

28

BALADES & RAVEL AU PAYS DES VALLÉES

2014

balade ravel 2014_Mise en page 1 17/12/13 12:55 Page29

Gares d’Yvoir et de Dinant
Lignes 21 Namur - Maredsous / 35 Dinant - Ermeton-sur-Biert
Plusieurs petits parkings dans les villages traversés
Bancs et aires de repos le long de la rivière, à proximité du RAVeL
Pour tout renseignement concernant les hébergements, les restaurants, les points
de ravitaillement, les sites à visiter et les événements, les loueurs et réparateurs
de vélos des environs, veuillez contacter le(s) point(s) d’informations suivant(s)
établis en début et fin de parcours :
Maison du Tourisme Dinant et la Haute-Meuse
Avenue Cadoux, 8 à 5500 Dinant - Tél.: 0032(0)82 22 28 70
Syndicat d'Initiative Anhée-Meuse-Molignée
Rue de la Molignée, 8 à 5537 Anhée - Tél.: 0032(0)82 61 39 00

Pour d’autres propositions de balades dans la région,
consultez la p.42
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13

RAVeL L 150 Rops (Ermeton-sur-Biert - Aisemont)
* facile

4H00

2H30

2H15

EN LIGNE
19 KM

Depuis mai 2011, les aménagements de l’ancienne ligne
150 permettent de relier
Ermeton-sur-Biert à Aisemont
en passant par les entités
communales de Mettet et
Fosses-la-Ville.
Ce tronçon porte le nom de Rops en
hommage au graveur, dessinateur et
peintre qui, au 19ème siècle élut
domicile à Mettet, dans le château
de Thozée dont on ne voit que
difficilement la silhouette cachée
dans son écrin de verdure.
Autre attrait de la région, le site du
lac de Bambois, reconnu Natura
2000, et son large choix d’activités,
constitue une pause bien agréable
à faire en famille : jardins à thèmes,
sentier de découverte didactique de
la faune et la flore, affûts ornithologiques et, à la belle saison, une plage
de sable fin avec zone de baignade
sécurisée, pour ne citer que celles-là.
Quelques ponts émaillent le parcours et plusieurs carrefours imposent la plus grande prudence pour
les traverser en toute sécurité.

téléchargeable
sur
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Gares de Namur, de Dinant et de Tamines
Lignes 6 Namur - Mettet / 64 Namur - Biesme / 21 Namur - Maredsous
35 Dinant - Ermeton-sur-Biert / 61 Florennes - Mettet / Ermeton-sur-Biert
150a Tamines - Ermeton-sur-Biert
Plusieurs possibilités de parking dans les villages traversés
Pour tout renseignement concernant les hébergements, les restaurants, les points
de ravitaillement, les sites à visiter et les événements, les loueurs et réparateurs
de vélos des environs, veuillez contacter le(s) point(s) d’informations suivant(s)
établis en début et fin de parcours :
Maison du Tourisme du Pays de Namur - Pavillon du Tourisme
Square Léopold à 5000 Namur - Tél.: 0032(0)81 24 64 49
Syndicat d’initiative de Fosses-la-Ville
Place du Marché, 12 à 5070 Fosses-la-Ville - Tél.: 0032(0)71 71 46 24

Pour une autre proposition de balade dans la région,
consultez la p.44
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14

Balade rurale à Fernelmont
* facile

téléchargeable
sur

3H00

1H00

BALISAGE

LIC_789, Formar Belgium ID 789

VTT

EN BOUCLE
11,9 KM

Point de départ
Centre sportif, avenue de la
Rénovation à Noville-les-Bois
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

32

Dos au centre sportif, prenez
à gauche pour sortir du complexe. Arrivé à la route, tournez à droite et suivez le balisage.
Entrez dans le bois à gauche
après être passé, quelques
mètres plus tôt, à proximité
d’un grand moulin à vent.
À hauteur de la grosse ferme
que vous distinguez dans le
champ sur votre droite, entrez dans le sous-bois à gauche et suivez le chemin principal.
Au carrefour en T, traversez la route et continuez tout droit sur le sentier à travers champs.
Ce sentier forme une fourche naturelle avec quelques arbres au centre, restez sur la gauche.
Parcourez le sentier en bordure du champ.
Tournez à droite en angle droit et suivez le chemin de terre en plein champs.
Au sortir de ce chemin, continuez droit devant vous puis prenez tout droit, Rue de Thyroul.
A la fin de la Rue de Thyroul, traversez le carrefour en T et continuez tout droit dans le champ.
Toujours en plein champs, suivez le balisage et prenez le chemin sur votre gauche.
Le balisage ne renseigne qu’une croix verte. Suivez-la en continuant tout droit à travers
champs.
Vous arrivez à un carrefour en T, traversez et poursuivez tout droit à travers champs.
À la jonction avec la route, prenez à droite et suivez le balisage jusqu’au point d’arrivée.
Ferme de Nevaucour à Cortil-Wodon. Elle fait partie de l’un des 5 circuits « La Hesbaye à vélo »
initiés par le Bureau Économique de la province de Namur (BEP). Un panneau didactique
fourni quelques informations sur le bâtiment.
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Gare de Namur
Ligne 821 Namur-Eghezée
Parking au point de départ
Banc à hauteur du point n°14
Pour tout renseignement concernant les
hébergements, les restaurants, les points
de ravitaillement, les sites à visiter et les
événements, les loueurs et réparateurs de
vélos des environs, veuillez contacter le(s)
point(s) d’informations suivant(s) :
Maison du Tourisme du Pays de Namur
Pavillon du Tourisme, Square Léopold à
5000 Namur - Tél.: 0032(0)81 24 64 49
Administration Communale de Fernelmont
Rue Goffin, 2 à 5380 Fernelmont
Tél.: 0032(0)81 83 02 50

Commentaire
Les paysages typiques de la Hesbaye,
ponctués de fermes imposantes encore
exploitées sont au rendez-vous de cette
balade à travers champs. L’environnement, balayé par les vents, est peu
ombragé. En conséquence, protégez-vous
s’il fait froid ou au contraire très chaud !

Dans l’entité de Fernelmont,
le cimetière militaire de
Marchovelette (rue de Fernelmont à
Champion) rassemble les sépultures de
491 soldats belges et de 32 soldats français
qui périrent lors des combats alors qu’ils
défendaient Namur. Visible depuis le
cimetière, une tour d’aération permet de
localiser le fort tout proche de
Marchovelette.
BALADES & RAVEL

33

balade ravel 2014_Mise en page 1 17/12/13 12:56 Page34

15

Heure, aux portes de la Famenne
** moyenne

2H30

1H45

BALISAGE

téléchargeable
sur

LIC_789, Formar Belgium ID 789

VTT

EN BOUCLE
9,6 KM

Point de départ
Place du village, près de la Maison du Village à Heure-en-Famenne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

34

Remontez la rue de l’Eglise et passez devant un reposoir dédié à Notre-Dame de la Paix.
Tournez à droite dans la rue Bernauthier.
Poursuivre vers la droite sur la route asphaltée.
Empruntez le chemin empierré sur votre gauche.
Poursuivez tout droit.
Obliquez vers la gauche.
Poursuivez tout droit en ignorant les chemins adjacents.
Tournez à gauche.
Poursuivez le chemin principal à votre gauche.
Empruntez la route asphaltée à droite.
Au carrefour du Chemin des 4 Tilleuls, tournez à gauche pour emprunter la rue Nos Cisses.
Descendez la rue de Stipy pour rejoindre votre point de départ.
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Gare de Marloie
Ligne 162a/4 Sinsin – Marche
Ligne 162a/2 Marloie – Heure – Noiseux
Parking au point de départ
Tables de pique-nique et plaine de jeux au
point de départ. Banc à hauteur du point n°10
Pour tout renseignement concernant les
hébergements, les restaurants, les points
de ravitaillement, les sites à visiter et les
événements, les loueurs et réparateurs de
vélos des environs, veuillez contacter le(s)
point(s) d’informations suivant(s) :
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Rue de l’Eglise, 4 à 5377 Heure
Tél. : 0032(0)86 40 19 22

Commentaire
Cette très belle balade au relief accidenté
offre de nombreux points de vue sur la
campagne environnante et sur la
Famenne. Quelques passages boisés
apportent un peu de fraîcheur par temps
chaud. Pour le confort de vos pieds,
optez pour une bonne paire de
chaussures de marche.

En août 1914, 4 habitants de
Briscol (Erezée), localité de la
province du Luxembourg belge furent
exécutés par les Allemands.
Un monument érigé au sommet de la
rue Bernauthier rappelle ce triste
événement.

Syndicat d’initiative de Somme-Leuze
Rue de l’Eglise, 4 à 5377 Heure
Tél. : 0032(0)86 32 25 67
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16

Celles, sous la protection de Saint-Hadelin
* facile

1H30

EN BOUCLE
6,6 KM

BALISAGE

téléchargeable
sur

LIC_789, Formar Belgium ID 789

Point de départ : Rue Cachette, à Celles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

36

Contournez l’église par la droite et longez-là en direction de la grand route.
Grimpez l’escalier à votre droite. Cet ancien chemin de croix conduit à l’Ermitage Saint-Hadelin.
Obliquez vers la droite.
Poursuivez sur la rue de l’Ermitage sur votre gauche (banc et belle vue sur le village).
Empruntez la route de Lavis à votre gauche (table pique-nique).
Au sommet de la côte, à hauteur des grilles du château de Noisy, prenez la 1ère à droite et
longez la propriété.
Traversez la grand route (rue du Pirli) et poursuivez tout droit en montant la rue de Furfooz
en face de vous. Belles vues sur le château de Vêves à main gauche.
Au carrefour en Y, prenez à droite vers Hubermont.
À hauteur de l’entrée de la propriété privée, quittez la route asphaltée et empruntez le
chemin empierré à votre gauche.
Poursuivez en empruntant le chemin à votre droite, en direction de Celles.
Au bout du chemin, rejoignez la route asphaltée qui descend à votre droite.
Au carrefour, poursuivez tout droit vers le centre du village (rue Saint-Hadelin).
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Parking au point de départ
Tables de pique-nique à hauteur du point n°5
et bancs à plusieurs endroits sur le parcours
Pour tout renseignement concernant les
hébergements, les restaurants, les points
de ravitaillement, les sites à visiter et les
événements, les loueurs et réparateurs de
vélos des environs, veuillez contacter le(s)
point(s) d’informations suivant(s) :
Maison du Tourisme du Val de Lesse
Rue de Behogne, 5 à 5580 Rochefort
Tél.: 0032(0)84 21 25 37
Office du Tourisme de Houyet
Rue de la Station, 21A à 5560 Houyet
Tél.: 0032(0)82 22 32 14

Commentaire
La Mirande, qui traverse Celles, l’un des
« Plus Beaux Villages de Wallonie », a
creusé une jolie vallée où la nature s’est
épanouie. En témoigne l’imposante forêt
qui s’étend alentour.
À mi-parcours, le château de Vêves, ouvert
au public en saison, vous émerveillera par
son architecture élégante. Profitez d’une
belle journée d’automne pour mieux
apprécier encore la beauté des lieux et
admirer les couleurs chatoyantes des
arbres. Et n’oubliez pas, c’est bien chaussé
qu’on marche le mieux !

Au pied de l’église romane, un
monument rend hommage aux
victimes des deux conflits mondiaux.
Lors de la Grande Guerre, 4 soldats
périrent pour la patrie. A ceux-ci s’ajoutent
3 civils fusillés lors du massacre de Dinant
le 23 août 1914.

BALADES & RAVEL

37

balade ravel 2014_Mise en page 1 17/12/13 12:56 Page38

17

Houdremont - La Platte Pierre
* facile

2H30

1H45’

EN BOUCLE
9,3 KM

téléchargeable
sur

LIC_789, Formar Belgium ID 789

VTT

BALISAGE

Point de départ
Église, rue Joseph Dubois
à Houdremont
1. Face à l’église, prenez la
1ère rue à gauche,
rue du Charreau.
2. Dans le tournant, traversez
prudemment la grand route
et empruntez le petit chemin
à gauche puis tenez la droite.
3. À l’entrée du bois, tournez à
gauche et restez sur le chemin
tout droit.
4. Au carrefour, tournez à
gauche.
5. Au croisement avec la route, prenez à droite et traversez le village de Louette-Saint-Denis
en tenant votre droite.
6. Après l’église, tournez à droite dans la rue des Juifs et suivez la route pendant plusieurs
centaines de mètres.
7. Au carrefour en Y, tournez à gauche et empruntez le chemin.
8. À l’entrée du bois, tournez à droite après avoir traversé le champ.
9. Rejoignez la route et tournez à droite (prudence !).
10. Dans la côte, tournez à gauche dans le bois et continuez sur la petite route.
11. À l’entrée du bois, prenez à droite.
12. Au croisement avec la route, traversez et continuez tout droit.
13. Au carrefour, prenez à droite.
14. À la plaine de jeux, tournez à droite et rejoignez le point de départ.

38
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Gares de Beauraing et de Gedinne
Ligne 9 Alle-sur-Semois-Gedinne-Beauraing
Devant l’église d’Houdremont
Banc à hauteur du point n°14
Pour tout renseignement concernant les
hébergements, les restaurants, les points
de ravitaillement, les sites à visiter et les
événements, les loueurs et réparateurs de
vélos des environs, veuillez contacter le(s)
point(s) d’informations suivant(s) :
Maison du Tourisme de l’Ardenne
namuroise
Rue Albert Raty, 83 à 5550 Vresse-sur-Semois
Tél. : 0032(0)61 29 28 27
Office du Tourisme de Gedinne
Rue des Sabotiers, 8 à 5575 Gedinne
Tél. : 0032(0)61 58 74 84

Commentaire
Belle balade pour les amoureux de la nature, passant par champs, bois et villages.
Pendant la promenade, n’hésitez pas à vous
arrêter et admirez les superbes points de
vue sur les villages d’Houdremont et
Louette-Saint-Denis. La faune et la flore
sont également un des atouts de la région…
Soyez attentifs et laissez-vous porter par le
calme et la sérénité des lieux.
Le 23 août 1914, une unité militaire
de l’armée française, le 68ème Régiment d’Infanterie de ligne, est à Houdremont
en même temps que d’autres troupes. Entre
Louette-Saint-Pierre et Louette-Saint-Denis,
de longs convois de toute nature, prisonniers
compris, arpentent les routes. En bruit de fond,
les canons grondent et à l’horizon, de nombreux villages sont incendiés. Des fusillades
éclatent, obligeant civils et soldats de se
mettre à l’abri dans les bois, derrière le mur
d’un cimetière.
BALADES & RAVEL
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Romedenne, en Val d’Hermeton
* facile

3H00

1H00
VTT

EN BOUCLE
12 KM

téléchargeable
sur

Point de départ
Église, à l’angle de la rue
Bourgmestre Targuez et
de la rue du Monument
à Romedenne
1. Dos à l’église, descendez la rue
Grande et prenez la 1ère à gauche,
rue de la Forge.
2. Au croisement en Y, prenez sur
votre droite.
3. Poursuivez sur la gauche vers la
route en béton.
4. À hauteur de la rue Aux Ruelles,
contournez le mur d’enceinte du
LIC_789, Formar Belgium ID 789
château par la gauche vers la rue
de l’Eglise Saint-Lambert.
5. Engagez-vous dans la ruelle vers la droite (chemin de Soulme), ensuite longez le mur d’enceinte
du château.
6. Prenez à votre gauche la rue Aux Ruelles.
7. Empruntez à gauche la rue de la Caracole.
8. Quittez la rue asphaltée et poursuivez sur le chemin empierré à gauche.
9. Poursuivez tout droit en négligeant les chemins adjacents.
10. Empruntez la route asphaltée à gauche et passez devant le cimetière en direction du village de Omezée.
11. À hauteur de l’église, descendez la rue d’Omezée à votre gauche.
12. À hauteur de la Grotte Notre-Dame, poursuivez tout droit.
13. Au croisement en T, prenez à gauche vers le petit bois situé sur votre gauche.
14. Traversez la route et poursuivez tout droit sur le chemin vous faisant face.
15. Rejoignez la route asphaltée à gauche et poursuivez tout droit.
16. Au carrefour, prenez à droite puis quelques dizaines de mètres plus loin à nouveau à droite.
17. À l’orée du bois, quittez la route et empruntez le chemin à votre gauche.
18. Au croisement en T, laissez l’étang à votre droite et remontez le chemin à votre gauche.
19. Rejoignez la rue de Marmont et obliquez vers la droite en laissant le cimetière derrière vous.
20. Poursuivez en obliquant vers la gauche en ignorant la rue de Jolimont.
21. Traversez la place pour rejoindre l’arrière de l’église puis votre point de départ.
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Gare de Philippeville
Ligne 453 Philippeville – Heer-Agimont
Parking au point de départ
Banc à hauteur du point n°13 - Table de
pique-nique le long de l’étang (point n° 19)
Pour tout renseignement concernant les
hébergements, les restaurants, les points
de ravitaillement, les sites à visiter et les
événements, les loueurs et réparateurs de
vélos des environs, veuillez contacter le(s)
point(s) d’informations suivant(s) :
Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives
Rue de la Falaise, 3 à 5560 Couvin
Tél. : 0032(0)60 34 01 44
Syndicat d’Initiative de Philippeville
Rue des Religieuses, 2 à 5600 Philippeville
Tél. : 0032(0)71 66 23 00

Commentaire
Romedenne domine la vallée de l’Hermeton. Dans un environnement composé de
champs, prairies et petits bois, votre
balade vous apportera calme et sérénité.
Par endroits, un paysage à 360° s’offrira
à votre regard. Remarque utile : certains
passages sont difficilement franchissables avec des poussettes pour enfants.

Lors du conflit 1914-18, Romedenne fut incendié et Surice, le
village voisin fut massacré par
les troupes allemandes le 25 août 1914.
Une cinquantaine d’habitants périrent
et le village subit d’importants dégâts.
Un monument aux morts se dresse le l
ong de l’église de Romedenne, Il rend
hommage aux victimes des conflits 191418 et 1940-45. Un monument a également
été érigé à Omezée. Il se trouve à côté de
l’église.
BALADES & RAVEL
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Spontin - Salazines
** moyenne

2H00

1H00

téléchargeable
sur

LIC_789, Formar Belgium ID 789

VTT

EN BOUCLE
7,4 KM

Point de départ
Parvis de l’église
de Spontin
1. Dos à l’église, empruntez
la ruelle devant vous pour
rejoindre la rue du Bouchat.
2. Tournez à gauche dans la
rue du Bouchat.
3. Poursuivez sur votre
gauche en direction de
Salazines.
4. Vous vous trouvez à
hauteur du Centre géographique de Wallonie. Cet espace ombragé se compose d’une table d’orientation qu’entourent des panneaux didactiques illustrant les 5 provinces wallonnes.
A l’avant, un parking et une aire de pique-nique complètent les installations.
5. Ignorez le chemin sur votre droite et poursuivez en empruntant la route asphaltée vers Salazines.
6. Prenez le chemin de terre à votre droite.
7. Au croisement, poursuivez sur le chemin en terre et longez la grange.
8. Ignorez le chemin à votre gauche et obliquez vers la droite en direction du village de Dorinne.
9. Au carrefour avec la grand route, traversez celle-ci et poursuivez droit devant vous.
10. Prenez la 1ère rue à droite, rue de l’Etat.
11. Au carrefour, poursuivez sur la rue de l’Etat. Après quelques dizaines de mètres, la rue se transforme
en chemin empierré.
12. Rejoignez la route asphaltée sur votre droite en direction de Spontin (Rue du Ry d’Août).
13. En bas de la Rue du Ry d’Août, vous rejoignez le carrefour avec la Chaussée de Dinant que vous
longez jusqu'au centre du village en ignorant la 1ère rue à votre droite (Les Ruelles).
14. Au carrefour avec la rue du Bouchat, à votre droite, grimpez celle-ci et rejoignez le parvis de l’église.
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Gare de Ciney et d’Yvoir

Commentaire

Lignes 128 Ciney-Durnal-Yvoir - 129 CineyDorinne-Yvoir - 131 Dinant-Thynes-Spontin

Spontin s’étale dans la
vallée du Bocq, autour du château
médiéval. Le paysage y est vallonné, ce dont
vous vous apercevrez tout au long de
cette jolie balade bucolique. Ne manquez
pas de marquer une pause pour rejoindre
le Centre géographique de Wallonie, tout
proche du parcours. Un dernier conseil:
chaussez-vous de bonnes bottines pour
les passages sur chemins empierrés, particulièrement par temps humide.

Parking le long de la Chaussée de Dinant qui
traverse le village
Tables de pique-nique et bancs à hauteur
du point n°4
Plaine de jeux et bancs dans le parc au
centre de Spontin
Pour tout renseignement concernant les
hébergements, les restaurants, les points
de ravitaillement, les sites à visiter et les
événements, les loueurs et réparateurs de
vélos des environs, veuillez contacter le(s)
point(s) d’informations suivant(s) :
Maison du Tourisme de Dinant et Haute-Meuse
Avenue Cadoux, 8 à 5500 Dinant
Tél. : 0032(0)82 22 28 70
Syndicat d’initiative d’Yvoir
Rue de l'Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir
Tél. : 0032(0)82 61 03 29

Le 23 août 1914, Spontin fut incendié et presque complètement détruit. Seules une vingtaine de
maisons subsistent. De nombreux habitants sont exécutés, parmi lesquels le curé
et le bourgmestre. Un monument, érigé à
proximité de l’entrée du château, rappelle
ce massacre.
BALADES & RAVEL
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Dans les rues de Tamines
* facile

téléchargeable
sur

1H30

LIC_789, Formar Belgium ID 789

EN BOUCLE
6,3 KM

Point de départ
Rue des Bachères (à hauteur
du cimetière) à Tamines
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

44

En ayant le cimetière à main
gauche, dirigez-vous droit
devant vous dans la rue des
Bachères jusqu’à la place du
Jumelage.
Empruntez la rue SainteCatherine, de l’autre côté de
la place et poursuivez tout
droit.
Tournez dans la rue de
l’Enseignement.
Prenez la 1ère rue à droite, rue du Coq.
Empruntez la rue du Tergnia.
Au bout de la rue du Tergnia, tournez à droite dans la rue Haute.
Tournez dans la 1ère rue à droite, rue de la Rotelée.
Quittez la rue de la Rotelée et empruntez le chemin sur votre gauche.
Rejoignez la rue Haute à votre droite.
Tournez autour du rond-point et choisissez la 3ème rue à votre droite, rue du Bâty
Saint-Pierre.
Au bout de la rue du Bâty Saint-Pierre, tournez à gauche dans la rue du Chesselet.
Au croisement en croix, prenez à droite dans la rue Barthélemy Molet.
Au carrefour en étoile, choisissez la 2ème rue à votre gauche, rue des Tombes.
Rejoignez la rue des Bachères à votre droite, et quelques dizaines de mètres plus loin
votre point de départ.
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Gare de Tamines, Auvelais et Gembloux
Ligne 36 Tamines - Ham-sur-Sambre - Spy
Ligne 147a Gembloux-Fleurus-Tamines
Parking au point de départ
Pour tout renseignement concernant les
hébergements, les restaurants, les points
de ravitaillement, les sites à visiter et les
événements, les loueurs et réparateurs de
vélos des environs, veuillez contacter le(s)
point(s) d’informations suivant(s) :
Maison du Tourisme Sambre - Orneau
Rue Sigebert, 3 à 5030 Gembloux
Tél. : 0032(0)81 62 69 66
Syndicat d’Initiative et de Tourisme de
Sambreville
Complexe Emile Lacroix - Grand’Place
de Sambreville à 5060 Auvelais
Tél. : 0032(0)71 26 03 70 (376)

Commentaire
Tamines occupe un méandre de la
Sambre, dans un environnement à la
fois rural et industriel.
Le parcours urbain proposé ici traverse
des quartiers résidentiels construits dès
la fin de la Grande Guerre.

L’entité de Sambreville, dont fait
partie Tamines, fut le théâtre de
violents combats. Le massacre
de Tamines, perpétré le 22 août 1914, fit
383 victimes civiles et 240 maisons furent
détruites par l’armée de Guillaume II.
C’est la raison pour laquelle plusieurs
monuments aux morts, dispersés dans la
localité, témoignent de cet événement
tragique.

BALADES & RAVEL
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Commémorations
2014 marque le
début des commémorations de la
Première Guerre
mondiale partout
en Belgique.
Durant 4 ans, la
province de Namur sera associée à
de nombreux événements commémoratifs, des expositions, spectacles,
journées scolaires, circuits
touristiques...
Notre province fut au cœur du
conflit et connu, outre la violence de l'invasion et la dureté
de l'occupation, de touchants
moments d'entraide et de solidarité.
Les traces du conflit sont souvent méconnues, mais pourtant
bien présentes dans notre province. Au détour d'une balade,
s'arrêter devant un monument aux
morts, devant une tombe ou une
stèle, c'est se replonger dans
l'Histoire pour toucher de ses
doigts les noms des victimes
gravés dans le marbre et dans la
pierre.
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1914-1918

Afin de marquer l'année 2014 et
d’inscrire aussi le secteur du
tourisme dans une démarche de souvenir et d'action contre l'oubli,
différents projets ont été mis sur
pied, comme le circuit de la
Position Fortifiée de Namur à
découvrir sur www.tourismegps.be.
Neuf forts répartis autour de la
ville de Namur rappellent le rôle
clé qu'a joué Namur dans la
conception stratégique défensive
de la Belgique entre la fin du
XIXème siècle et la Seconde Guerre
mondiale. Ils seront reliés entre
eux grâce à une balade agrémentée
de panneaux didactiques présentant
une information accessible et
thématisée pour le grand public.
De plus, certains de ces forts
comme celui d'Emines, le seul qui
n'a connu aucune modification
avant la Seconde Guerre, seront
accessibles au public pour divers
événements durant les 4 ans.

La Fédération du Tourisme de la
Province de Namur a également
collaboré à l'édition d'une brochure réalisée en partenariat avec
les historiens Axel Tixhon et
Philippe Bragard. Intitulée "La province de Namur au cœur de la
Grande Guerre", elle répertorie les
sites liés au conflit encore visibles
aujourd'hui dans notre province.
Cimetières militaires, monuments
aux morts, villes et villages martyres sont autant de traces du
passé permettant au visiteur de
connaître et de comprendre l'Histoire, et ainsi de continuer le
devoir de mémoire.
Pour plus d'informations et pour
demander la brochure gratuite,
rendez vous sur

www.paysdesvallees.be
ou sur

www.patrimoineculturel.org
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FÉDÉRATION DU TOURISME
DE LA PROVINCE DE NAMUR

Meuse
& Sambre
en fête…
jetez-vous à l’eau !
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La Meuse et la Sambre, joyaux naturels du Pays
des Vallées, disposent d’un très fort potentiel
en termes d’attractivité. C’est pourquoi la Fédération du Tourisme de la Province de Namur
a lancé les projets « Meuse en fête » et
« Sambre en fête » sur le territoire des dix
communes de Hastière, Dinant, Anhée, Yvoir,
Profondeville, Namur, Andenne, Floreffe,
Jemeppe-sur-Sambre et Sambreville.
Le développement de ces concepts permet
d’associer les communes de Meuse et Sambre
autour d’un projet événementiel commun,
qui renforce leur identité.
Ainsi, chaque été la Meuse, la Sambre et leurs
abords vivent au rythme de la fête. Un florilège
d’activités en tous genres invite les touristes et
les riverains à venir découvrir les vallées de
Meuse et de Sambre durant tout l’été.
Plus de 100 animations festives trouvent place
au bord de l’eau. Les artistes et artisans « de
Meuse » et « de Sambre », le RAVeL, les hébergements, les attractions, le secteur HoReCa ou
encore les produits de terroir sont dès lors mis
à l’honneur.
Une dimension nationale et transfrontalière est
donnée au projet en associant Givet en 2012
et la Province de Liège en 2013. Des projets de
collaboration sont en cours avec le Hainaut
et les Pays-Bas pour 2014.
Afin de tout savoir sur « Meuse et Sambre en
fête », rendez-vous sur www.meuse-en-fete.be
et www.sambre-en-fete.be : vous y trouverez
brochures, agenda, clips vidéos, offres de séjours,
balades, tourisme fluvial, etc… sans oublier une
application mobile pour tablettes et smartphones et la présence sur les réseaux sociaux
(Facebook, Pinterest).
Bref, n’hésitez plus et jetez-vous à l’eau cet été
au Pays des Vallées !
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Les chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle correspondent
à plusieurs itinéraires traversant principalement la France
et l’Espagne. Le but est de rejoindre le tombeau de l'apôtre
saint Jacques le Majeur, situé
dans la cathédrale de SaintJacques-de-Compostelle en
Galice (Espagne).
En 1987, les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle ont été déclarés « Premier itinéraire culturel » par le Conseil de l'Europe.
En Belgique, Namur est aussi une étape incontournable du pèlerinage. En témoignent
les nombreuses coquilles qui jonchent le sol
et qui vous mènent sur les traces du pèlerinage, depuis la gare jusqu’à la Citadelle.
Plusieurs bâtiments rendent compte de la
place « jacquaire » que revêt Namur : citons
la Tour Saint Jacques, l’Ilon Saint Jacques
ou encore l’église Saint Jacques dans la rue
du même nom. Et ce n’est pas tout, le
« Musée des Arts Anciens du Namurois »,
situé dans l’une des artères principales de
la ville, abrite la relique d’un pied du saint
homme (Trésor d’Hugo d’Oignies). Une nouvelle œuvre complète désormais l’hommage à Saint-Jacques : une statue en chêne
polychrome du 16e siècle attribuée au
Maître de Waha, sculpteur exceptionnel.
Depuis 2011, l’événement « De Namur à
Saint-Jacques-de-Compostelle autrement »

permet chaque année à des centaines de
pèlerins de partir une semaine, au printemps, sur les routes belges, françaises et
espagnoles. Pour relier les 2600 km entre
Namur et Saint-Jacques, nous divisons la
route en 22 étapes. Le voyageur parcourt
alors en équipe le tronçon de son choix et
peut, chaque année, ajouter une nouvelle
étape à son escarcelle de « pèlerin des
temps modernes ».
La page Facebook dédiée au projet permet
au voyageur de communiquer son expérience de voyage en temps réel (textes,
photos, vidéos…). Dès 2014, notre événement prendra une tournure européenne
grâce à l’entrée de notre organisme au sein
de la Fédération Européenne des Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour
marquer le coup, un nouveau nom à dimension européenne est donné au projet :
« Des 4 coins de l’Europe vers SaintJacques-de-Compostelle ».
Plus d’infos et inscriptions :
www.saintjamesway.eu
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BISTROT
DE TERROIR
Des lieux où il fait bon se ressourcer autour
d’une boisson ou d’un plat typiquement régional…
Des lieux qui mettent en valeur les atouts
touristiques locaux…
Des lieux où la convivialité n’est pas un vain mot…
Ce sont les « Bistrots du Terroir ».

Actuellement, le Pays des Vallées en compte 20
répondant aux critères de qualité établis par l’association :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Le Pèlerin – Rue de l’Aubépine, 35 à 5570 Beauraing
Tél. : +32(0)82 71 25 49
Le Beaulieu – Rue de Bouillon, 29 à 5570 Beauraing
Tél. : +32(0)82 71 35 79
La Fontaine – Place Saint-Méen, 2 à 5660 Brûly-de-Pesche
Tél. : +32(0)60 37 89 92
Le Café de l’Eglise – Place de l'Eglise, 8 à Cerfontaine
GSM : +32(0)491 64 32 84
Au P’tit Bedon – Place Monseu, 18 à 5590 Ciney
Tél. : +32(0)83 21 23 06
Le Pachis – Rue Haute, 8 à 5332 Crupet
Tél. : +32(0)83 68 99 10
Maison Félix – Chemin des Pèlerins, 2 à 5504 Foy-Notre-Dame
Tél. : +32(0)82 22 57 50
Café des Sports – Chée de Gramptinne, 64A à 5340 Faulx-les-Tombes
Tél. : +32(0)81 57 09 03
Le Tramino – Chée de Liège, 55 à 5360 Hamois
GSM : +32(0)496 33 72 90
Le Temps d’une Pause – Rue de la Station, 26 à 5560 Houyet
GSM. : +32(0)488 00 75 61
La Feraugière – Rue du Roi Chevalier, 11 à 5024 Marche-les-Dames
Tél. : +32(0)81 26 06 94
Brasserie des Fagnes – Route de Nismes, 26 à 5660 Mariembourg
Tél. : +32(0)60 31 15 70
Le Petit Rustique – Rue de l’Auberge, 17 à 5680 Matagne-la-Petite
Tél. : +32(0)60 39 16 22
Le Phare – Rue Rogier, 109 à 5000 Namur
Tél. : +32(0)81 64 06 66
Le Renoir – Avenue de la Gare, 22 à 5000 Namur
Tél. : +32(0)81 22 88 82
Auberge des 4 Bras – Rue de France, 49 à 5600 Philippeville
Tél. : +32(0)71 66 72 38
Café de la Place – Grand Place, 5 à 5530 Purnode
Tél. : +32(0)82 21 94 78
Le Bistrot – Place Communale, 7 à 5080 Rhisnes
Tél. : +32(0)81 45 02 66
Le Relais – Place du Vieux Château, 4 à 5651 Thy-le-Château
GSM. : +32(0)494 50 44 13
Taverne de la Houille – Rue Grande, 32 à 5575 Vencimont
Tél. : +32(0)61 58 83 01
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D’autres devraient
s’y ajouter
prochainement.
Pour plus d’information,
consultez le site :
www.bistrotdeterroir.be
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Après une longue journée de balade, prolongez le
plaisir et le dépaysement en profitant d’une nuitée
réparatrice dans l’un des nombreux hébergements du
Pays des Vallées. Nos hôteliers et propriétaires de
gîtes, campings ou chambres d’hôtes vous accueilleront selon la saison sur une terrasse ensoleillée ou
autour d’un feu de bois crépitant, pour vous offrir un
séjour confortable et inoubliable au Pays des Vallées.
De plus, certains gîtes ou chambres d'hôtes à thème
remplissent les conditions d’agrément pour faire
l’objet d’une appellation particulière, en fonction de
l’activité ou des équipements spécifiques qu’ils proposent.
Trois thématiques sont proposées : « Nature »,
« Pêche » et « Équestre ».
La thématique "Nature" se décline en 3 axes, les
hébergements "Panda", "Activités découverte nature"
et "Bio-nature". N’hésitez pas à contacter les propriétaires qui vous renseigneront afin de répondre au
mieux à vos attentes.

Adresses utiles :

www.gitesdewallonie.be
www.accueilchampetre.be

© Ferme de Leuze

www.paysdesvallees.be
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WALLONIE DESTINATION QUALITÉ
La QUALITÉ au cœur du secteur touristique wallon ! Un label, de nombreux avantages pour
vous ! Le label « WALLONIE DESTINATION QUALITÉ » est attribué à tout opérateur touristique qui
s’engage concrètement dans une démarche de qualité.
Cela signifie que…
• Votre satisfaction est sa priorité.
• Il est attentif à vous offrir un service de qualité.
• Vous vous sentez accueilli de façon unique.
• Vos réclamations sont prises en compte systématiquement et lui permettent d’optimiser
sans cesse ses prestations.
Apposé sur la devanture des attractions touristiques, des hébergements ou encore des
bureaux d’accueil labellisés, le logo « WALLONIE DESTINATION QUALITÉ » indique que l’opérateur s’investit dans une amélioration constante de la qualité des services proposés aux
touristes. L’assurance de passer un agréable moment de détente !

Les attractions touristiques labellisées
Les Lacs de l'Eau d'Heure à 6440 Boussu-lez-Walcourt
Abbaye de Maredsous à 5537 Denée
Espace Arthur Masson à 5670 Treignes

Les hébergements labellisés

Les Duves - Gîte rural à 5537 Bioul
Côté Fontaine - Chambre d'hôtes à 5022 Cognelée
Les Gîtes de Choquenée - Gîte à la ferme à 5590 Conneux
La Classe - Gîte rural à 5537 Denée
La Ferme de Behoute - Gîte rural à 5644 Ermeton-sur-Biert
Art'Isane - Chambre d'hôtes à 5530 Evrehailles
Ferme de Foy - Chambre d'hôtes à 5522 Falaën
L'Échappée Belle - Chambre d'hôtes à 5522 Falaën
Au Bord de Lesse 1 et 2 - Gîtes ruraux à 5580 Lessive
La Ferme de Reumont - Chambre d'hôtes à 5020 Malonne
Château de Namur - Hôtel à 5000 Namur
Auberge de Jeunesse à 5000 Namur
Château de la Poste - Hôtel à 5330 Ronchinne (Maillen)
La Baronnie - La Pêcherie - Le Refuge - Gîtes ruraux à 5537 Sosoye
Les Aliziers - Chambre d'hôtes à 5550 Vresse-sur-Semois

Les bureaux d’accueil labellisés

Office du Tourisme à 5630 Cerfontaine
Fédération du Tourisme de la Province de Namur à 5000 Namur
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Du "soleil" sur nos attractions
touristiques
Le label « Soleil », attribué aux attractions touristiques correspond à une évaluation
réalisée par la Commissariat Général au Tourisme (CGT). Il s‘agit d’une démarche
qualitative qui vise à encourager et renforcer le professionnalisme dont elles font preuve
dans leurs infrastructures.
Le nombre de « Soleils » comptabilisé (de 1 à 5) par une attraction correspond donc au
niveau d’excellence de celle-ci.
Nous vous dévoilons ci-dessous les attractions touristiques labellisées* situées en
province de Namur :
Train miniature Haute Meuse à Agimont I Ferme de la Comogne à Focant
Parc de Furfooz à Furfooz
Musée de la céramique à Andenne I Aquacentre Les Lacs de l'Eau d'Heure à
Boussu-lez-Walcourt I Maison du patrimoine médiéval mosan à Bouvignes
The Spin à Froidchapelle I Château féodal à Lavaux-Sainte-Anne I Musée
Provincial Félicien Rops à Namur I Archéoparc de Malagne la GalloRomaine à Rochefort I Musée de la Fraise et Promotion du Pays de
Wépion à Wépion I Site médiéval du Château de Poilvache à Yvoir
Centre d'Accueil de la Plate Taille à Boussu-lez-Walcourt I Abbaye de
Maredsous et Centre d'Accueil Saint-Joseph à Denée I Grottes de Goyet
à Goyet I Brasserie des Fagnes à Mariembourg I Brasserie du Bocq à
Purnode I Les Draisines de la Molignée à Warnant
Dinant Evasion à Anseremme I Lesse Kayaks (kayaks bleus) à Anseremme
Kayaks Rouges à Anseremme I Le Relais de Falemprise à Cerfontaine I
Bateaux sans permis à Dinant I Citadelle à Dinant I Citadelle à Namur
Parc Attractif Reine Fabiola à Namur I Chemin de fer à vapeur des
3 Vallées à Mariembourg I Espace Arthur Masson à Treignes I Musée du
chemin de fer à vapeur à Treignes
Grotte à Han-sur-Lesse I Réserve d'Animaux Sauvages à Han-sur-Lesse

Pour en savoir davantage, surfez sur http://cgt.tourismewallonie.be/
* en date du mois de novembre 2013
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à vélo

Horizon Bleu Reims 2013

Tout un territoire
s’ouvre à vous

www.visitardenne.com/all-access *
Ardenne All Access, ce sont toutes les clés pour découvrir un nouveau
territoire mystérieux et attachant, des itinéraires inédits, des points d’intérêt
étonnants, à cheval sur la Belgique et la France. Laissez-vous guider...

* À partir du printemps 2014

pub AAA brochure Balades et RAVeL FR
FR.indd
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tourismegps.be
Déjà maintes fois récompensé lors de colloques et concours portant sur les nouvelles
technologies de l’information et de la communication, le site www.tourismegps.be
fait désormais l’unanimité auprès des touristes et passionnés de balades.
Une procédure simplissime permet de télécharger gratuitement plus de 100 circuits
répartis dans les 5 provinces wallonnes et les
pays limitrophes, à pied, à vélo, en VTT, en
voiture, en moto ou à cheval.
Rendez vous sur le site www.tourismegps.be et
choisissez un circuit par activité ou par
région. Chaque région vous offrira son lot de
plaisirs et de découvertes !
Pour bien choisir votre promenade, vérifiez la
difficulté, la distance, la durée estimée, ainsi
que les villes et villages traversés.
Après avoir consulté la carte, le dénivelé et
l’éventuel balisage, attardez-vous quelques
instants sur les POI (Points d’intérêt touristique) qui vous dévoileront les curiosités touristiques, culturelles ou architecturales du parcours.
N’hésitez pas non plus à consulter les commentaires laissés par d’autres internautes et
à laisser ensuite votre propre appréciation du parcours.

Bonne route !

Adresses utiles
Maison de la Randonnée – www.europaventure.be - 0032(0)61/68 86 11
Maison des Cyclistes – www.maisonsdescyclistes.be - 0032(0)81/81 38 48
Fédération francophone équestre – www.ffe.be - 0032(0)71/81 76 15
Natagora – www.natagora.be - 0032(0)81/83 05 70
Institut Géographique National – www.ngi.be - 0032(0)2/629 82 82
Club Alpin belge – www.clubalpin.be - 0032(0)81/23 43 20
Adeps – www.adeps.be
Les Amis de St Jacques de Compostelle – www.st-jacques.ws
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Comment télécharger nos balades
sur votre GPS ?
Pour y parvenir sans difficultés, voici quelques conseils
Les fichiers à télécharger proposés sur notre site sont des extensions .gpx (format
universel) et .gdb (format propre à Garmin). Dans le cas où ces extensions ne conviendraient pas à votre modèle de GPS, un convertisseur (à droite
dans la zone de téléchargement) permet d’adapter le fichier à
l’extension requise.
Vous pouvez également consulter le site ITN Converter pour
plus d’informations.
Les balades sur tourismegps.be empruntent des chemins
carrossables appelés « itinéraires » et non carrossables appelés
« traces ». Certains modèles de GPS sont polyvalents et d’autres
pas. Ceux-ci sélectionneront par défaut le bon système. Le mode
d’emploi de votre appareil vous renseignera à ce sujet.
Certains de nos circuits utilisent en plus des fichiers MP3 permettant la visualisation de points d’intérêt touristique appelés
POI. Tous les GPS ne sont pas équipés de cette fonctionnalité. Là
aussi, il est nécessaire de vérifier sur votre mode d’emploi si
votre matériel est compatible.
Sachez toutefois que vous pouvez néanmoins télécharger les
fichiers MP3 dans un répertoire personnel de votre PC, Smartphone et lecteur MP3 pour
accompagner une carte et ou un roadbook préalablement téléchargé sur notre site.

Mode d’emploi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brancher le GPS avec votre câble USB à votre PC
(le nom de votre gps apparaît comme disque externe)
Sélectionner le sous-répertoire GPX
Sélectionner votre balade dans « tourismegps »
Une petite fenêtre s’ouvre en vous demandant d’enregistrer le circuit
Télécharger le fichier dans le sous-répertoire GPX de votre GPS
(ou dans un répertoire de votre PC)
Déconnecter le GPS
Vous devez sélectionner la balade choisie dans le répertoire « circuit »
du GPS.

Bonne balade au Pays des Vallées !
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MAISON DU TOURISME

SAMBRE-ORNEAU

MAISON DU TOURISME

DU PAYS DE NAMUR

METTET

MAISON DU TOURISME

CONDROZ-FAMENNE

MAISON DU TOURISME

DINANT ET LA
HAUTE-MEUSE

MAISON DU TOURISME

DES VALLÉES
DES EAUX VIVES
MAISON DU TOURISME

DU VAL DE LESSE

MAISON DU TOURISME

DE L’ARDENNE
NAMUROISE
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Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives
(Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval, Walcourt)
Vallées des Eaux Vives
Rue de la Falaise, 3 - 5660 Couvin I Tél.: 0032(0)60/34 01 44

Maison du Tourisme de Dinant et la Haute-Meuse
(Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, Yvoir)
Vallées de Forteresses et de Châteaux
Avenue Cadoux, 8 - 5500 Dinant I Tél.: 0032(0)82/22 28 70

Maison du Tourisme Sambre – Orneau
(Gembloux, Jemeppe, Sambreville, Sombreffe)
Vallées de Découvertes
Rue Sigebert, 3 - 5030 Gembloux I Tél.: 0032(0)81/62 69 66

Maison du Tourisme Condroz - Famenne
(Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze)
Vallées des Saveurs
Rue de l'Eglise, 4 - 5377 Heure I Tél.: 0032(0)86/40 19 22

Maison du Tourisme du Pays de Namur
(Andenne, Assesse, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gesves, La Bruyère, Mettet,
Namur, Ohey, Profondeville)
Vallées d’Art et de Traditions
Pavillon du Tourisme, Square Léopold - 5000 Namur I Tél.: 0032(0)81/24 64 49

Maison du Tourisme du Val de Lesse
(Beauraing, Houyet, Rochefort)
Val de Lesse
Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort I Tél.: 0032(0)84/34 51 72

Maison du Tourisme de l’Ardenne Namuroise
(Bièvre, Gedinne, Vresse)
Vallées de l’Ardenne Namuroise
Rue Albert Raty, 83 - 5550 Vresse I Tél.: 0032(0)61/29 28 27
BALADES & RAVEL
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Destination
Une brochure qui vise à promouvoir notre province dans ce qu’elle a de plus
beau et de plus insolite pour vous donner envie de venir chez nous autant
pour le patrimoine à visiter, les activités sportives que pour la gastronomie, les
hébergements ou les événements.

Carte touristique et routière
Carte trilingue présentant les attractions touristiques du Pays des Vallées,
les « Plus Beaux Villages de Wallonie », les « Bistrots de Terroir », les « Églises
ouvertes » et le réseau RAVeL.

Un fleuve, une vallée
Présentation des 7 communes mosanes et des activités touristiques le long de
la Meuse, depuis Givet jusqu’à Andenne : villes, attractions, festivités…

Une vallée, la Sambre
Présentation des 4 communes sambriennes et des activités touristiques le
long de la rivière, depuis Sambreville jusqu’à Namur : villes, attractions,
festivités…

Agenda Meuse & Sambre en fête
plus d’une centaine d’événements organisés à proximité des berges des
deux cours d’eau et répertoriés chronologiquement.

Sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle
Présentation des tronçons namurois des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle :
Gembloux – Namur, Andenne – Dinant, Dinant – Doische – Moulin-Manteau (FR) et
Dinant – Membre-sur-Semois.
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Quelques lignes sur l’histoire, le patrimoine religieux, les principales attractions touristiques, les reliques de saint Jacques complètent l’information fournie aux futurs pèlerins.

La province de Namur au cœur de la Grande Guerre
La brochure présente les traces de la Première Guerre mondiale encore
visibles dans notre province (cimetières, stèles, monuments, forts...), ainsi que
les sites et circuits touristiques liés au conflit.

Agenda des manifestations
Un document pour tout savoir sur les événements qui jalonnent le calendrier
du Pays des Vallées : festivals, animations culturelles et folkloriques, marches
militaires de l’Entre-Sambre-et-Meuse, expositions, salons, événements
sportifs, etc…

Également téléchargeable sur www.paysdesvallees.be

Fédération du Tourisme
de la Province de Namur
Avenue Reine Astrid, 22/2
5000 Namur - Belgique
Tél.: +32(0)81/77 67 57 I Fax : +32(0)81/77 69 81
tourisme@ftpn.be
www.paysdesvallees.be I www.namurclic.be
www.tourismegps.be I www.espritpaysdesvallees.be

Éditeur responsable : Francis Malacord - Directeur – FTPN
Photos : © FTPN - M. Bossiroy - C. Chalon
Conception et réalisation : Caudalie communication
Cartographie : GARMIN FORMAR

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette brochure, des informations erronées ou des omissions ont pu s’y
glisser. Nous vous prions de nous en excuser et vous remercions de bien vouloir nous les communiquer à l’adresse
suivante : Fédération du Tourisme de la Province de Namur Av. Reine Astrid, 22 bte 2 - 5000 Namur (Belgique).
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