Au rythme des itinéraires doux: un périple sur les RAVeL d’aujourd’hui et demain
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2006

Le 26 janvier 1996 était fondée l’asbl « Chemins du Rail » dont les objectifs visaient à préserver les anciennes lignes
de chemins de fer (y compris le patrimoine ferroviaire existant) et les transformer en voies vertes continues. A
l’heure actuelle, même si ces objectifs restent d’une actualité criante, nous pouvons observer sur le terrain de
nombreuses réalisations concrètes. Le RAVeL mis en place par la Région Wallonne et complété par des initiatives
locales et communales (dont le pré-RAVeL) constitue incontestablement l’atout majeur pour parvenir à établir un
réseau de voies lentes cohérent.
Pour son dixième anniversaire, « Chemins du rail » propose une découverte commentée de ces chemins verts
urbains et campagnards qui relient les principaux bourgs régionaux. De Charleroi à Nivelles, de Mons à Tournai, de
Bruxelles à Leuven et de Landen à Huy, nous parcourrons 200 km d’itinéraires faciles et enchanteurs qui nous
invitent à la flânerie et à l’étonnement.
Cette année, la SNCB se coupe en quatre pour nous assurer un voyage des plus agréables. En effet, grâce à la
collaboration efficace des chemins de fer pour le transport des personnes et des vélos, notre périple s’en trouvera
allégé. Les bagages seront également transportés par un service privé. Ce voyage de quatre jours au « rythme des
itinéraires doux » est proposé au prix tout inclus de 350 euros (1) par personne. Il comprend les transports des
personnes, des vélos et des bagages, le logement dans de prestigieux établissements hôteliers 4 étoiles, tous les
repas du séjour… et quelques agréables surprises.
Bienvenue à toutes et tous. Le nombre de places est limité de manière à assurer un voyage agréable et convivial.

(1) Sur base d’une chambre double un lit ou deux lits :
350 € pour les membres
380 € pour les non-membres
Sur base d’une chambre single :
450 € pour les membres
480 € pour les non–membres
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Jeudi 25 mai 2006 : de Charleroi à Nivelles
Rendez-vous au CAMET à Namur (boulevard du Nord, 8) pour y déposer votre voiture en toute sécurité. Après un
trajet ferroviaire vers Charleroi, nous enfourcherons nos montures pour contourner la ville par la ligne 119
réhabilitée en chemin vert urbain très fréquenté. Nous nous rendrons dans une réserve naturelle protégée qu’un
groupe d’habitants déterminés a définitivement sauvé de la destruction.
Par la ligne112A récemment aménagée, nous aboutirons dans la région du Centre avant de suivre le nouveau puis
l’ancien canal Charleroi – Bruxelles. Nous finirons le périple du jour en découvrant la réalisation du Pré-RAVeL de la
ligne 141 Arquennes – Nivelles grâce à un comité local très actif. Nous serons accueillis à la Sucrerie - Grand Hôtel
Waterloo**** où vous apprécierez sans conteste le charme de l’endroit, le confort des chambres et la gentillesse du
personnel.
08h : accueil des participants au CAMET à Namur - transfert en train vers Charleroi
10h : départ de la balade vers Seneffe (repas) puis Nivelles : 55 km
17h : accueil à Nivelles
18h : transfert vers l’hôtel
20h : repas et soirée

Vendredi 26 mai 2006
Après un solide petit-déjeuner, nous embarquerons dans la navette qui nous ramènera à Nivelles. Un trajet vers
Mons nous fera découvrir les joies du train pour cyclistes. Nous reprendrons nos vélos pour traverser un Borinage
peu connu, surprenant et verdoyant empreint de nombreux vestiges ferroviaires. Nous rejoindrons le canal à grand
gabarit jusqu’à l’étonnante Porte de Garde de Blaton. La ligne 78A nous conduira vers la France.
Nous atteindrons la vieille ville de Condé où nous reprendrons une voie verte française élégamment aménagée qui
nous ramène à quelques mètres près, en Belgique. L’ancien canal de Callenelle nous conduira à Tournai, cité des
cinq clochers, près du Pont des Trous. Nous serons accueillis à Mont-Saint-Aubert au Panoramique**** qui doit
son nom à la vue exceptionnelle qu’il offre à ses hôtes. L’endroit est un havre de paix où chacun et chacune peut
retrouver la quiétude et la sérénité.
07h30 : départ en navette vers Nivelles - transfert en train vers Mons
10h : départ de la balade vers Saint-Ghislain, Condé (repas) puis Tournai : 55 km
17h : accueil à Tournai
18h : transfert vers l’hôtel
20h : repas et soirée
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Samedi 27 mai 2006
La Capitale de la Belgique nous accueille. Nous la traverserons par des pistes dévolues au trafic lent. Nous
rejoindrons la 160, unique ligne bruxelloise réaménagée. Pour les loisirs et les déplacements au quotidien, cet
itinéraire offre aux usagers un ravissement incontestable et une sécurité exemplaire enviée par de nombreux pays.
Nous retrouverons le charme d’une ancienne gare perdue dans quelque lieu hasardeux. La Voer, une petite rivière,
nous conduira par ses méandres à Leuven où le Begijnhof Congres Hôtel**** nous tend les bras pour la soirée. Une
visite guidée de la ville nous permettra de découvrir les charmes de ce haut lieu universitaire.
09h : départ en navette vers Tournai - transfert en train vers Bruxelles
11h : départ de la balade dans Bruxelles vers Tervueren (repas) puis Leuven : 45 km
16h : accueil à Leuven – temps libre
18h : visite de Leuven
20h : repas et soirée

Dimanche 28 mai 2006
Après un court trajet en Flandre, nous emprunterons la ligne 127 qui, faute d’avoir conservé son patrimoine
ferroviaire, offre l’avantage de nous faire tester différents types de revêtement de sol. Ici, le Ministère de
l’Equipement et des Transports a mené des expériences en vue de déterminer le recouvrement idéal pour les
usagers.
Braives nous accueillera pour la pause de midi. Huy sera notre étape ultime. La gare de Saint-Hilaire ravira les yeux
des participants. Un train d’autrefois en provenance de nulle part, nous ramènera à coup sûr à notre point de
départ et clôturera notre voyage du 10è.
10h : départ vers la gare de Leuven - transfert en train vers Landen
11h : départ de la balade vers Braives (repas) puis Huy : 45 km
17h : accueil à Huy
18h : retour en train spécial à Namur
19h : arrivée
Les demandes d’inscription sont à envoyer dès à présent au siège de l’association :
par mail : info@cheminsdurail.be
par fax : 081 65 75 96
par courrier : Chemins du rail, 93 rue van Opré, 5100 Jambes

Dès réception de la demande, l’inscription sera prise en considération (classement par ordre d’arrivée). Un
acompte de 100 euros/personne sera demandé. Ne pas verser d’acompte avant la confirmation d’inscription qui
vous sera envoyée par le secrétariat
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