
Randonnée vélo « La Wallonie par le RAVeL (1) du 1er au 9 juillet 2016 

Récit 

Vendredi 1er juillet : Maubeuge / Binche 

Le rdv est fixé à la gare SNCF de Maubeuge, dans le nord. Nous sommes onze au départ de cette rando, qui réunira 

au total 19 participants, hommes et femmes venus spécialement de Belgique, Suisse, Bretagne, Toulouse, Le Mans, 

Paris, Nord-PDC/Picardie, Champagne-Ardenne.  

Nous entamons le parcours en suivant la Voie Verte de la Sambre jusqu’à Jeumont et Erquelines en Belgique. De là 

nous mettons cap au nord jusqu’à Binche (célèbre pour son carnaval et ses Gilles), par le RAVeL 108, tracé sur une 

ancienne voie ferrée. C’est Philippe, notre hôte belge, qui nous guide et nous héberge en camping dans son jardin à 

Binche, où il offre un dîner à tout le groupe, préparé par sa sœur et servie avec l’aide de Jacqueline, la compagne de 

Philippe. Nous nous rendons compte que l’hospitalité belge n’est pas un vain mot. 

Après une soirée devant la télé (nous sommes pendant l’Euro de football et la Belgique est en compétition ce soir là) 

nous passons notre 1ère nuit en cyclo-camping (nuit pluvieuse), qui nous permet de tester notre nouveau matériel. 

 

Samedi 2 juillet : Binche / Chimay 

Après un petit-déjeuner servi par Jacqueline et Philippe, le groupe se met en route pour la 2nde étape, direction la 
gare de Binche, où nous avons rdv avec deux autres participants du voyage, venu de Belgique et du Nord/PDC. Après 
la découverte de la gare SNCB, véritable joyau d’architecture, nous suivons le RAVeL 108 et 109 jusqu’à Chimay, 
terme de la 2ème étape, en passant par Lobbes, Thuin, Beaumont. Cette ancienne voie ferrée et très roulante, malgré 
un long faux-plat montant, et a subi quelques dégâts suite aux récentes intempéries. Il faut dire que ces deux 
premières journées seront pluvieuses, et heureusement le beau temps arrivera le lendemain. Après un pique-nique 
bien arrosé (nous nous sommes réfugiés sous un pont de chemin de fer), nous poursuivons notre bonhomme de 
chemin jusqu’à Chimay, célèbre pour sa bière trappiste, où nous plantons les tentes (sous le soleil tant apprécié) au 
camping communal. Une soirée au resto sur la Grand-Place termine cette belle journée, placée sous le signe de la 
convivialité. 
 

Dimanche 3 juillet : Chimay / Dinant 
Après avoir accueilli quelques nouveaux arrivants, venus pour une ou deux étapes, et après avoir fait les courses au 
supermarché local, nous entamons sous le soleil un chaînon de liaison sur un itinéraire balisé « RV »(2) (Rando Vélo) 
qui nous mène à Marienbourg, où nous faisons une halte au dépôt du « Chemin de fer à vapeur des Trois Vallées », 
réhabilité en musée et en bar-restaurant pour vélotouristes. Cette région est très jolie, vallonnée à souhait, avec des 
châteaux, des villages classés « plus beaux villages de Wallonie ». 
A Marienbourg, nous suivons le RAVeL56 jusqu’à Heer-Agimont, où nous suivons la Véloroute « La Meuse à vélo » 
jusqu’à Hatière, Vaulsort, où nous traversons le fleuve « Meuse » par un bac tracté par un câble actionné 
manuellement par un seul homme, et pouvant transporter une dizaine de cyclotouristes et leurs montures.  
La fin du parcours est de toute beauté, malgré quelques tronçons sur la départementale fréquentée par les voitures, 
avec les falaises surplombant la Meuse, jusqu’à Anseremme, puis Dinant et sa citadelle, terme de la 3ème étape.  
La nuit est passée au camping « Devant Bouvigne », après un repas pas très diététique, mais avec les meilleures 
frites du monde ! 
 

Lundi 4 juillet : Dinant / Rochefort 
Après un petit-déjeuner pris dans une brasserie du centre-ville, nous avions prévu de quitter Dinant la belle par 
l’EuroVélo5, qui passe par l’abbaye Notre-Dame de Leffe, mais les récentes inondations nous ont contraints à 
prendre la départementale (3km de montée) de Sorinnes, puis des petits chemins de traverse nous ont permis de 
rejoindre Houyet par de charmants villages comme Celles et son château, où nous avons pique-niqué.  
A Houyet, après avoir bien crapahuté dans cette région vallonnée, nous appréciâmes de retrouver le RAVeL 150, qui 
permet de voir de magnifiques châteaux (châteaux de Wanlin, de Chergnon) et de belles vallées verdoyantes. 
L’arrivée à Rochefort fut appréciée après cette étape sportive, et chaude (30° au soleil), ainsi que le « camping des 
Roches » 4* pour une étape reposante. Le soir quelques-uns d’entre nous dînèrent dans une pizzéria en ville, et les 
autres au snack bar du camping, très sympa et convivial. 
 

Mardi 5 juillet : Rochefort / Durbuy 
Au départ de Rochefort, nous apprécions tout de suite le balisage « Famenne à vélo » qui nous guidera jusqu’à la fin 
de la journée, à Durbuy, dans les Ardennes. Cette étape fut incontestablement une des plus physiques, mais aussi 



une des plus belles, au « Pays de Famenne », par Marche-en-Famenne, Hotton, où nous déjeunèrent sur une aire de 
pique-nique superbement aménagée comme partout en Belgique le long des Véloroutes et des Voies Vertes.  
Après avoir récupéré le dernier laron de la bande, arrivé ce jour, nous reprîmes la route, ou plutôt la Véloroute 
« Famenne à vélo » (EV5) jusqu’à Durbuy, magnifique ville touristique avec son château, ses ruelles moyenâgeuses, 
et son RAVeL boisé le long de l’Ourthe.  
A Bardaux/Ourthe, charmante station réputée pour le canotage, le camping « Aux Frênes » nous accueillait pour une 
étape sympathique avec un repas servi au snack-bar du camping, et une bonne nuit de sommeil réparatrice. 
 

Mercredi 6 juillet : Durbuy / Malmedy 
L’étape la plus longue et la plus difficile en termes de dénivelé, mais aussi la plus belle en paysages, dans cette région 
des « Hautes Fagnes ».  
Deux erreurs d’aiguillage, sur le RAVeL de l’Ourthe et le RV7, nous ont entraîné sur un sentier boueux et une côte à 
10% montée pour rien (qu’il a fallu redescendre pour reprendre la bonne direction – dur dur !), avant de nous 
retrouver pour une halte méritée dans la petite cité de Hamoir.  
De là un chaînon de liaison nous permit de rejoindre le RAVeL à Comblain, le long de l’Ourthe puis une route 
départementale jusqu’à Aywaille, où nous avons pique-niqué dans un superbe parc, avant de repartir pour la 
montée à Stoumont (4 km d’ascension), et le panorama du « Point de vue du Congo », avant les superbes cascades 
de Coo. La fin du parcours sera plus paisible, par le RAVeL 45 qui nous conduira de Trois-Ponts à Malmedy. 
A Malmedy, certains avaient opté pour l’auberge de jeunesse, attenante au camping où la plupart a dormi. 
Le soir notre ami Olivier (notre 3ème hôte d’outre-quiévrain) nous avait réservé le meilleur restaurant gastronomique 
de la région. 
 

Jeudi 7 juillet : Malmedy / Eupen 
Après un petit-déj à l’auberge e jeunesse, tout le monde se remet en selle pour une étape vélotouristique 
exceptionnelle. Le RAVeL 45 nous conduit à Waimes, où nous prenons la Véloroute « Vennbahn», du nom de 
l’ancienne voie ferrée qui reliait Aix-la-Chapelle à Trois-Vierges. Sans aucun doute la plus belle Véloroute que nous 
ayons empruntée lors de ce voyage itinérant. Cette véloroute traverse des régions naturelles de toute beauté, elle 
est jalonnée d’anciennes gares reconverties et gîtes, restaurants, un paradis pour les vélotouristes que nous 
sommes.  
Après avoir fait un petit détour en Allemagne, à Monschau (Monjoie), charmante ville touristique typique que nous a 
fait découvrir Olivier, nous reprenons la Vennbahn jusqu’à Roetgen, ville frontalière Allemagne/Belgique. De là nous 
quittons la Vennbahn pour rejoindre Eupen, en Belgique, au camping Hertogenvald.  
Soirée cool à la baraque à frites, et un dodo réparateur pour une bonne nuit de sommeil. 
 

Vendredi 8 juillet : Eupen / Liège 
Philippe et Olivier vont nous faire découvrir des lieux magnifiques, comme le barrage d’Eupen, le village de 
Limbourg, le cimetière militaire Henri-Chapelle, avant de retrouver le RAVeL 38 (EuroVélo 3), et la vallée de la Meuse 
avant l’arrivée à Liège. Une visite de Liège (à pieds) et un barbecue à l’auberge de jeunesse (offert par notre ami 
Philippe) ponctuera cette magnifique journée de rando à vélo comme on les aime. Comme il n’y a pas de camping à 
Liège, tout le monde dormira à l’auberge de jeunesse ou en chambre d’hôtes. 
 

Samedi 9 juillet : Liège / Charleroi / Maubeuge 
Nous regagnons la gare SNCB à vélo, pour un transfert en train Liège / Charleroi (en Belgique, grâce au « rail pass », 
nous bénéficions d’un tarif avantageux à 7,70€/personne, + 5€/vélo, et les vélos pliants ne payent pas).  
A Charleroi, nous reprenons les vélos pour la dernière étape Charleroi / Maubeuge par la Voie Verte de la Sambre, 
pour cette randonnée itinérante en Wallonie de toute beauté, par un temps vraiment clément (ce n’était pas gagné, 
vu le temps exécrable que nous avions eu en juin).  
 
Notre prochaine destination sera la « Picardie et la Côte d’Opale », avec la découverte de la Véloroute « Vallée de 
Somme », l’ « EuroVélo 4 », les « Voies Vertes de la Baie de Somme ». 
 

(1) RAVeL : Réseau Autonome des Voies Lentes 
(2) RV (RANDO VELO) : autres itinéraires cyclables balisés en Wallonie  
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