Entre Meuse et Molignée

Distance : 48 km
Utilisateurs : VTC
Balade de difficulté moyenne présentant quelques côtes, constitué d’environ 60% de RAVeL
(L150 et RAVeL de Meuse) et 40% de routes à faible trafic.
Départ (KM 0): Place communale d’ANHEE Lat :50,31011°N, Long :4.87776°E
Pour rejoindre le point de départ :
 En voiture : parking possible sur la place communale.
 En train : gare d’Yvoir Ligne 154 Namur -Dinant
Parcours de la gare au départ de la balade voir :
https://www.openrunner.com/r/12104714
Parcours :
D = droite - G= gauche
PN = point- nœud voir https://www.cm-tourisme.be/1000-bornes-a-velo
PI = points d’intérêt touristique numérotés : voir itinéraire éventuel pour les atteindre cidessous .
Le kilométrage porte uniquement sur l’itinéraire en boucle. Les détours éventuels vers les PI
ne sont pas pris en compte
▲ = Attention à la circulation
›› = forte montée
‹‹ = forte descente
Carte de l’itinéraire , fichier gpx, photos et profil altimétrique :
https://www.openrunner.com/r/11613288
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Description
Place communale. Continuer la rue sur le côté droit de l’administration
communale et atteindre le RAVeL
Prenez le RAVeL à droite
Départ des draisines à Warnant
Ruines du château de Montaigle : à la sortie du second tunnel et juste avant
un pont, descendre un petit sentier en terrre à D, puis tourner à G à la route
▲. A environ 200 m, tourner à D et continuer jusqu’au château.
Départ des draisines sur le site de l’ancienne gare de Falaën
Village de Falaën classé « Plus beau village de Wallonie » et sa fermechâteau : prendre à G la route vers Falaën durant 2 km ›› et ‹‹. Dans le
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village, peu après l’église, prendre à G direction « château-ferme », ››
pendant 200m
Village de Sosoye classé « Plus beau village de Wallonie » : descendre la
rampe à G et coninuer à D en passant sous la L150 pour rejoindre le
village.
Gare de Maredsous et terminus des draisines.
Abbaye de Maredsous : quitter le RAVeL à G et suivre le balisage
piétons/cyclistes pendant environ 800m ››
Village de Maredret : quitter le RAVeL à G pour découvrir le village et son
abbaye.
Après être passé devant l’ancienne gare de Saint Gérard dont le bâtiment
voyageurs est transformé en habitation, vous arrivez au PN 39. Quittez le
RAVeL et prenez la direction du PN38.
Vous êtes au PN 38 . Dirigez-vous vers le PN37
On quitte le réseau PN. Prendre à G = Rue de Mettet
Continuer tout droit
Carrefour à 5 branches. Prendre la deuxième à G. Aucune indication
particulière ; il s’agit de la Grand Rue.
Prendre à D le SUL de la Grand Rue.
Place de Brogne (à droite ferme de l’abbaye). Prendre à D la N988 ▲.
L’abbaye est à votre D.
Prendre à G la rue de Montigny ▲.
Carrefour en Y. Continuer vers la D.
Carrefour en T, prendre à D = rue de Neffe
Carrefour en croix. Continuer tout droit = chemin des Duves.
Carrefour en Y. Prendre à G la rue de l’Arbre
Carrefour en Y. Continuer tout droit (Romiée)
Carrefour à 4 branches. Prendre la 2ème à D = rue de Marly ››
Carrefour en T. Prendre à G la rue des Jardins d’Annevoie = N932▲.
Pour atteindre les jardins d’Annevoie prendre à D sur 290m
Prendre à G la chaussée de Namur (N92)▲
Au rond-point, prendre la 2ème sortie (N92)
Prendre à D et à nouveau à D = rue du Rivage. On rejoint le RAVeL de
Meuse
Juste avant le pont ferroviaire, prendre à D la rampe : vous êtes sur le
RAVeL de la ligne 150
Prendre à D et rejoindre la place communale.
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