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LEPOINTNOEUD VOUS PROPOSE 
LES PLUS BELLES BALADES À VÉLO 
EN WALLONIE
Se balader à vélo en Wallonie est une formidable expérience immersive. Contraire-
ment à la Flandre, les points-nœuds wallons vous entraînent parfois sur des routes 
pavées et des chemins de campagne ou des sentiers forestiers. Les randonnées ont 
souvent un parfum d’aventure ! Et, cerise sur le gâteau, elles vous gâteront souvent 
de belles vues, de villages charmants, de cafés et de restaurants surprenants, de 
villes passionnantes et d’expériences ultimes en pleine nature... Parions que vous 
rencontrerez plus de cerfs et de sangliers que de feux de signalisation !

Dans ce Grand Livre de randonnées cyclistes, KRISTIEN HANSEBOUT propose  
50 itinéraires complets empruntant divers points-nœuds et RAVel « lents », chacun  
avec un parcours long et un parcours court. Il y en a pour tous les goûts : des trajets plats 
pour toute la famille (qui suivent souvent le tracé d'anciennes lignes de chemin de fer 
ainsi que de chemins de halage le long des rivières) et des trajets plus sportifs à travers la 
montagne et la vallée. Vous roulez le plus souvent sur des pistes interdites aux voitures. 
Soyez toutefois prudent(e) dans les rues que vous partagez avec les automobilistes. 
En Wallonie, la notion de limitations de vitesse est en effet interprétée de façon assez 
flexible, y compris sur les petites routes. Porter un casque n'est donc pas un luxe. Vérifiez 
l'itinéraire à l'avance et assurez-vous de posséder un équipement adapté : avoir un vélo 
robuste (ou un vélo électrique) est parfois recommandé.

Tenez aussi compte du fait que, au quotidien, les Wallons ont une approche « plus relax » 
de la vie. Ils sont particulièrement chaleureux et aiment bien faire un brin de causette.  
« Bonne route » et « Bonne promenade » sont des expressions courantes ici. N’hésitez  
pas à saluer les autres cyclistes que vous croisez en chemin. Vous serez assuré(e) d'un 
grand sourire en retour. Prêt(e) à découvrir la Wallonie ? Alors « Bonne route » !

Avec ce guide cycliste comme source d'inspiration et les road-books LePointNœud 
prêts à l'emploi et fixés sur votre guidon, chaque parcours cyclo est synonyme de 
plaisir garanti.

Vous pouvez télécharger les road-books et cartes  
LePointNœud les plus récents en quelques clics sur 
www.lepointnoeud.com. Utilisez à cette fin votre code 
personnel unique (voir page 1)

Kristien Hansebout est une touriste passionnée. Enfant, elle 
commence à faire du vélo en Flandre occidentale, puis dans  
les environs de Louvain, et, plus tard, dans la région d'Hastière,  
son deuxième port d’attache. Elle combine son activité de 
guide touristique et journaliste avec celle de planificatrice 
d'itinéraires. Grâce à son expertise de terrain, elle a conçu des 
itinéraires cyclables tant en Belgique qu’à l'étranger.
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  PROVINCE DU HAINAUT

 32 Arquennes 47,2 / 17,3

 33 Barbençon 43,1 / 25,9

 34 Belœil 49,6 / 30,7

 35 Cambron-Casteau  43,4 / 28,1

 36 Cerfontaine 47,6 / 30,3

 37 Chimay 47,7 / 30,8

 38 Ellezelles 41,5 / 27,4

 39 Gerpinnes  46,8 / 21,3

 40 Grand-Hornu  37,4 / 28,1

 41 Houdeng-Goegnies  37,9 / 28,3

 42 Lessines  38,6 / 31,8

 43 Mont-Saint-Aubert  40,9 / 30,9

 44 Pipaix  43 / 27,1

 45 Ploegsteert  46,4 / 25,3

 46 Ragnies  41,2 / 35,7

 47 Thuin  39,7 / 19,9

 48 Thy-le-Château  33,9 / 26,1

 49 Tournai 40,3 / 32,9

 50 Ville-sur-Haine 32,4 / 24,4
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n° place km

  PROVINCE DU BRABANT WALLON

 1 Beauvechain 41,1 / 32,2

 2 Genval 44,2 / 30,3

 3 Ittre  41,3 / 30

 4 Limal  46,7 / 29,7

 5 Longueville  44,8 / 29,9

 6 Opheylissem  43,8 / 28,7

 7 Rebecq 45,8 / 32,5

 8 Villers-la Ville 41,5 / 30,7

 9 Ways  48,1 / 36,5

  PROVINCE DE LIÈGE

 10 Bérinzenne 45 / 34,6

 11 Burdinne 39,4 / 20,7

 12 Bütgenbach 46,9 / 33,5

 13 Eben-Emael  43,9 / 32,2

 14 Esneux  52,5 / 18,3

 15 Herve 33,4 / 25,7

 16 Hockai 47

 17 Hombourg 43,8 / 29,9

 18 Jalhay (Gileppe) 37,9 / 15,7

 19 Lens-Saint-Remy  38 / 24,9

 20 Membach  51,5 / 29,9

 21 Poulseur  43,3 / 25,3

 22 Recht  42,7 / 25,9

 23 Remouchamps  31,3 / 28,5

 24 Sourbrodt 46,9 / 28,9

  PROVINCE DU LUXEMBOURG

 25 Barvaux 40,8 / 29,6

 26 Marbehan 45,6 / 30,2

 27 Marche-en-Famenne   44,6 / 26,1

 28 Nassogne 46,7 / 16,3

  PROVINCE DE NAMUR

 29 Havelange 47,2 / 37,9

 30 Saint-Gérard 39,7 / 25,4

 31 Wanlin 36,8 / 30,4
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LES PLUS BELLES BALADES À VÉLO  
EN WALLONIE AVEC LEPOINTNŒUD 

Ce guide cycliste propose 50 itinéraires empruntant les points-nœuds à travers les cinq 
provinces wallonnes. Chaque description d'un itinéraire indique ce que vous pourrez voir  
et faire lorsque vous parcourez l'itinéraire concerné : des paysages photogéniques, des  
châteaux célèbres et d’autres moins connus, des villages authentiques… qui méritent  
d’être découverts.

Vous trouverez également de nombreux conseils destinés à vous permettre de reprendre 
votre souffle sur une belle terrasse, où vous profiterez d’une splendide vue, ou bien encore 
dans une brasserie ou un restaurant sympathiques.
Enfin, le guide vous indique également où trouver une agréable terrasse au lieu d’arrivée 
de votre randonnée ou à proximité de celui-ci, où vous pourrez revivre en souvenirs les 
moments forts du parcours. A vous maintenant de vous lancer à la découverte de ces itiné-
raires enchanteurs ! 

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN POUR LA ROUTE ?

» SUR VOTRE VÉLO :
 LE ROAD-BOOK PRATIQUE

Pour chacun des 50 itinéraires proposés 
par ce guide existe un road-book prêt  
à l'emploi.  
Vous pouvez l'obtenir – après vous être en-
registré(e) et avoir saisi votre code unique 
(page 1) – en quelques clics sur le site 
www.lepointnoeud.com.

Outre les numéros des points-nœuds, 
vous trouverez également les informa-
tions suivantes : les distances entre les 
points-nœuds successifs, la distance 
parcourue, les lieux où se trouvent les 
curiosités à voir et les endroits où vous 
pourrez faire une agréable pause. 

Vous trouverez la version la plus  
récente de chaque road-book sur  
www.lepointnoeud.com. 
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Une fois que les road-books téléchar-
gés ont été imprimés, vous pouvez les 
découper au format adapté des porte-
cartes LePointNœud en suivant les lignes 
pointillées. 

Si vous souhaitez par ailleurs avoir les 
coordonnées GPS, vous pouvez les 
télécharger à partir du site Internet en 
cliquant sur le bouton « Télécharger pour 

votre GPS » sur la page 
de votre itinéraire.

» PORTE-CARTES POINTS-NŒUDS

Découpez le road-book imprimé, pliez-le 
le long de la ligne pointillée et mettez-le 
dans votre boîtier LePointNoeud. Les 
road-books s'insèrent parfaitement dans 
le boîtier porte-cartes. Vous pouvez ensuite 
le fixer à n'importe quel guidon de vélo en 
quelques secondes. Ainsi, vous disposez de 
toutes les informations concernant l'itiné-
raire là où vous en avez besoin, c’est-à-dire 
sur votre vélo. 
 

COMMENT TÉLÉCHARGER UN ROAD-BOOK ?

1 Rendez-vous sur www.lepointnoeud.com, cliquez sur « Enregistrez votre guide » 
et sélectionnez votre guide dans la liste. (Vous le reconnaissez à sa couverture.) 
Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

2 Connectez-vous avec votre compte. (Si vous n'avez pas encore de compte  
utilisateur, enregistrez-vous d'abord sur le site). Vous serez redirigé(e) vers  
la page « Activation des produits LePointNœud ». 

3 Entrez votre code unique (vous le trouverez à la page 1 au début de ce guide) 
et cliquez sur « Envoyer ». Attention : votre code unique tient compte des  
majuscules et minuscules. 

4 Votre code est contrôlé. Celui-ci a été reconnu ? Dans ce cas, vous pouvez com-
mencer sans délai. Vous avez maintenant accès à l’ensemble des informations 
détaillées concernant chaque itinéraire de votre livre.

5 Cliquez sur « Continuer » pour accéder à la page produit de votre livre. À la 
rubrique « Road-books + Cartes », vous trouverez la version la plus récente des 
road-books pour chaque itinéraire (un pour l'itinéraire long et un pour l'itinéraire 
court). Chaque fois, vous obtenez la carte cycliste correspondant et l’ensemble  
des points-nœuds.

Dès l'activation, vous pourrez accéder de façon illimitée, pendant 2 ans,  
aux (mises à jour des) road-books, aux cartes des itinéraires et aux coordonnées 
GPS (GPX) des itinéraires proposés dans la présente publication LePointNœud.

ou



» DANS VOTRE SAC À DOS  
OU SACOCHE DE VÉLO :  
DESCRIPTION DE L'ITINÉRAIRE 

    CARTE D’ITINÉRAIRE

Emportez une copie de l’itinéraire de 
votre choix ou conservez une image du 
chapitre sur votre smartphone afin de 
pouvoir lire rapidement, lorsque vous 
commencez ou faites une pause, ce qu'il 
y a à voir et à faire.

Les établissements de restauration inté-
ressants sont répertoriés par itinéraire. 
Vous y trouverez l'adresse et les coordon-
nées de chaque établissement. Vérifiez 
par conséquent, avant de partir, les ho-
raires d'ouverture des établissements où 
vous comptez vous arrêter. Cela permet 
d'éviter de mauvaises surprises.

En outre, chaque itinéraire cyclable est 
clairement indiqué sur une carte d’itiné-
raire. Pour vous aider pendant votre ran-
donnée, vous pourrez consulter les cartes 
des points de référence indiqués par une 
majuscule, sachant que A  correspond 
toujours au point de départ. Grâce à ces 
points de référence, vous pouvez voir où 
se trouvent les curiosités et les restau-
rants évoqués. Sur www.lepointnoeud.
com, vous pouvez – après inscription –  

télécharger une version actualisée de 
chaque carte d'itinéraire avec indication 
de l’ensemble des points-nœuds. 

» ÉGALEMENT DANS LA SACOCHE 
DE VÉLO : LA CARTE DU  
RÉSEAU POINTS-NŒUDS 
COMME BACKUP

Des cartes sont disponibles pour l’en-
semble des réseaux points-nœuds, parfois 
par province, parfois par région. Il est 
intéressant de se procurer une telle carte 
cycliste. Parfois, celles-ci sont gratuites. 
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23. REMOUCHAMPS 
Un parcours dans les « cols » ardennais

Téléchargeable sur  
www.lepointnoeud.com/Route-info

REMOUCHAMPS - 31,3 KM
Place de l’église, Rue du Petit Broux
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Cette carte s’insère parfaitement dans un porte-cartes .

café/resto           point d’intérêt                      à proximité/mérite le détout
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PRATIQUES 

 DISTANCE 
31,3 km (itinéraire court 28,5 km)

 PARKING
Vous pouvez garer votre voiture  
gratuitement sur la place de l'église,  
Rue du Petit Broux, à Remouchamps.

 DÉPART 
Du parking près de l'église, allez à 
gauche et suivez la rive de l'Amblève 
jusqu'au pont, que vous traversez.

 PARCOURS
Le parcours vallonné avec des pentes 
longues et raides nécessite une bonne 
condition physique et un bon manie-
ment de votre vélo. 

 NATURE DE LA ROUTE
80 % sont asphaltés, les longs tronçons 
non asphaltés sont souvent boueux.  
Il est donc recommandé d’avoir  
un V.T.T.

 BOIRE ET MANGER
» La Casa Nostra - Rue du Halage 6,  

Remouchamps -  04 384 69 45
» Au 1912 - Rue de Louveigné 7,  

Remouchamps -  04 367 13 45 -  
 www.au1912.be

» Restaurant Bonhomme - De La Reffe 26, 
Remouchamps -  04 384 40 06 -  

 www.hotelbonhomme.be
» Pizzeria Trinacria - Rue de l'Esplanade 43,  

Banneux -  04 275 38 23
» Hotel-Restaurant des Nations -  

Rue de l'Esplanade 28, Banneux -  
 04 360 81 05

» Restaurant l’Esplanade - Rue de l'Espla-
nade 76, Banneux -  04 369 49 02 -  

 www.sites.google.com/view/esplanade
» Restaurant la Rose - Rue de l'Espla- 

nade 68, Banneux -  0471 42 70 53
» Brasserie Elfique - Raborive 2, Aywaille -  

 04 263 07 17 -  www.elfique.be

 OÙ DORMIR ? 
» Hotel-Restaurant Bonhomme - De La 

Reffe 26, Remouchamps -  04 384 40 
06 -  www.hotelbonhomme.be
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LES POINTS-NŒUDS EXPLIQUÉS

» EN PLEIN DÉVELOPPEMENT 

En Wallonie, un grand travail de développe-
ment de réseaux points-nœuds a été effec-
tué ces dernières années. Contrairement à 
ce que l’on observe en Flandre, ils ont été 
essentiellement développés par région et 
non par province.
Ainsi, dans le Hainaut trois réseaux diffé-
rents ont été créés :
» Wallonie picarde dans la région de  

Tournai, Beloeil et Leuze-en-Hainaut 
(www.visitwapi.be/la-wapi-velo)

» Vhello au cœur du Hainaut  
(www.vhello.be)

» 1000 Bornes à vélo dans le « Pays 
des Lacs », de Chimay à la zone 
comprise entre la Sambre et la Meuse 
(www.1000bornesavelo.be) 

La région de Famenne, qui s’étend sur trois 
provinces, dispose de son propre réseau 
(www.famenne-a-velo.be).
Dans la province de Liège, quatre réseaux 
sont en cours de création : des Cantons de 
l'Est et du Pays de Herve, en passant par 
les « Terres-de-Meuse » jusqu'à la Hesbaye 
(www.liegetourisme.be/ pointsnoeuds). 
Toutes ces régions auront bientôt une carte 
cycliste distincte (gratuite). 
Le Brabant wallon propose 1050 km  
de plaisir cycliste. La carte provinciale  
est par ailleurs disponible gratuitement 
(www.destinationbw.be).
Et puis il y a le mini-réseau Cyruse,  
dans le sud profond de la Belgique.  
Vous explorez les vallées 
de la Rulles et de la Semois 
(www.capsureanlier.be)
Dans les provinces de 
Namur et de Luxembourg, 
des études sont en cours en 
vue de la création de futurs 
points-nœuds. L'espoir  
fait vivre !

» SUIVEZ VOTRE ITINÉRAIRE
 SUR VOTRE SMARTPHONE 

Comme aide supplémentaire sur la route, 
vous pouvez utiliser la fonction de naviga-
tion pratique de www.lepointnoeud.com. 
Vous n'avez rien à installer : il vous suffit  
de naviguer avec votre smartphone sur  
la page de l’itinéraire de votre choix 
(attention : connectez-vous avec votre 
compte utilisateur dont vous avez activé le 
code unique) et cliquez sur « démarrez la 
navigation ». Votre itinéraire apparaît sur 
la carte. La fonction de navigation détecte 
automatiquement le moment où vous 
vous trouvez à votre point de départ et 
indique ensuite le point-nœud que vous 
devez suivre.

» CRÉEZ VOTRE PROPRE 
ITINÉRAIRE 

Si vous souhaitez établir vous-même un 
itinéraire, utilisez le planificateur d'itinéraires 
cyclables sur www.lepointnoeud.com. 
En quelques clics de souris, vous pouvez 
déterminer le point de départ et le point 
d'arrivée.
Une fois que vous avez tracé votre itiné-
raire, vous pouvez également l'imprimer 
sous la forme d'un road-book (adapté au 
porte-carte LePointNœud).

Nous vous souhaitons de merveilleuses 
randonnées à vélo !
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BEAUVECHAIN 
(BEVEKOM) 

Une promenade  
au pays des pierres 

blanches 
BEAUVECHAIN • LA BRUYÈRE •  
MÉLIN • SAINT-REMY-GEEST •  

SAINTE-MARIE-GEEST •  
JODOIGNE • INCOURT

Le Brabant Hesbaye se montre sous son meilleur 
jour avec ses champs légèrement vallonnés et ses 
imposantes fermes. Bien que la région soit proche 
de la Flandre, l'atmosphère est totalement différente. 
Le point de départ se trouve dans le village de 
Beauvechain, célèbre pour sa base aérienne. 
Vous roulez d'abord dans le Pays Blanc avec ses 
charmantes maisons et églises en pierre typique de 
Gobertange. Vous passerez ensuite par Mélin, l’un 
des plus beaux villages de Wallonie. Cet itinéraire 
vous gâtera en paysages spectaculaires mais vous 
roulerez essentiellement sur des pavés. Il s’agit 
d’un itinéraire idéal pour les cyclistes qui aiment 
l'ambiance du Paris-Roubaix et qui ne frémissent pas 
face à un peu d’aventure. 
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« À Mélin, la plupart des maisons sont construites en pierre de Gobertange.
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 DISTANCE 
41,1 km (itinéraire court 32,2 km)

 PARKING
Il y a un parking gratuit dans la Rue de 
l'Église Saint-Sulpice à Beauvechain.

 DÉPART 
Le point de départ se trouve à l'église 
Saint-Sulpice à Beauvechain.

 PARCOURS
Sur ce parcours vallonné à travers la 
campagne, vous devrez affronter  
quelques montées ardues. 

 NATURE DE LA ROUTE
30 % du parcours est constitué de 
routes pavées et non goudronnées. 
L'itinéraire suit en grande partie les 
points-nœuds du réseau points-nœuds 
du Brabant wallon. 

 EN SAVOIR PLUS
» Carte des points-nœuds  

du Brabant wallon (gratuit).
» www.destinationbw.be 

 BOIRE ET MANGER
» Café La Renaissance 

Rue de l’Église Saint-Sulpice 5,  
Beauvechain  

 0477 48 87 23
» Restaurant La Forge
 Rue Longue 38, La Bruyère  

 010 86 74 04
» Café Jacquet 

Rue de la Vinaudrée 6,  
Jodoigne-Souveraine  

 010 81 28 65
» In Jodoigne is er een ruime keuze van 

cafés en restaurants. 

 OÙ DORMIR ?
» La Maison en Pierre 

Basse Voie 9, Saint-Remy 
 0476 39 77 40  
 www.lamaisonenpierre.be
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TÉLÉCHARGEZ VOTRE
ROAD-BOOK ET 

LA CARTE DE 
VOTRE ITINÉRAIRE  

SUR LE SITE 
LEPOINTNOEUD.COM



NÉTHEN

GL
AB

AI
S

BEAUSART

RUISSEAU CHAPELLE
SAINT LAURENT

LAMBAIS

SC
HO

OR
BE

EK

ORBAIS

RUISSEAU DE
BRONNE

Ver

Konijnenpijp

Bois de Bonlez

Meldertbos

omme
Bois de

Bois des Rêves

Bois de la Chise

ondebos

Bois Brulé

Bois de Glabais

TUCHE

Carrière
d’Opprebais

BEAUVECHAIN

INCOURT

JODOIGNE

LA BRUYÈRE

NODEBAIS

HAMME-MILLE

MONT-SAINT-ANDRÉ

LATHUY

OPPREBAIS

ROUX-MIROIR

SART-RISBART

LONGUEVILLE

BIEZ

CHAUMONT

VRE

GOTTECHAIN

BOSSUT

HOEGAARDEN

HÈZE

MÉLIN

Luchtmachtbasis
Beauvechain

SAINT-REMY-GEEST



N240

E40

DÉPART

B R A B A N T  W A L L O N

B R A B A N T  F L A M A N D

N
25

N
91

BEAUVECHAIN (BEVEKOM)  19

A

B

C D

E

F

Roux-Miroir et  
sa charmante église F A»

L'église Saint-Remigius  
de Saint-Remy D

Fonts baptismaux romans, 
Saint-Sulpice de Beauvechain A

Église et mairie  
d'Incourt F A»

La carrière  
de Dongelberg E F»

Piétrebais, Site des  
Grosses Pierres E F»



PARCOURS CYCLO

A  » B  2,2 km
De l'église de Beauchevain  
à l'église de La Bruyère

Le parcours commence à l'église 
Saint-Sulpice de Beauvechain A .  
Cette église du XIe siècle a été recon- 
struite en style néo-gothique au milieu 
du XIXe siècle. A l'intérieur, vous pourrez 
admirer les fonts baptismaux romans 
du XIIe siècle et un mobilier somptueu-
sement décoré. Tournez à gauche à 
l'église. Après 200 m, tournez à droite 
sur une petite place avec un monu-
ment de commémoration de la guerre. 

Tournez à droite à l’intersection en Y 
suivante (Rue des Combattants). Vous 
traversez un carrefour dangereux et 
roulez dans la cour de la base aérienne 
de Beauvechain. Vous arrivez à l'église 
de La Bruyère B . Vous devez continuer 
tout droit. Toutefois, si vous décidez de 
prendre la Rue Longue sur votre droite, 
vous arrivez au restaurant « La Forge » 
au bout de 300 m. Par ailleurs, 300 m 
plus loin se trouve le « First Wing Histo-
rical Center ». 
Tous ceux qui s'intéressent à l'armée 
de l'air et aux avions de chasse doivent 
absolument visiter le « First Wing 

20 BEAUVECHAIN (BEVEKOM) 

UNE CENSE TYPIQUE  
AVEC D'ÉTRANGES PAGODES

La ferme blanche de Wahenge a été construite en 1149 par l'abbaye d'Averbode et, 
depuis 1994, elle est un monument protégé. De nombreuses censes ou métairies 
datent du Moyen-Âge et appartenaient à un seigneur ou une abbaye locale.  
Dans le champ, devant la ferme, 36 pagodes forment un cercle. Malheureusement, 
certaines pagodes de ce projet artistique de Julos Beaucarne n'ont pas résisté à 
l'épreuve du temps. 

B C»
La cense de Wahenge était autrefois la propriété de l'abbaye d'Averbode.
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Historical Center ». Dans le musée, ou-
vert gratuitement au public, vous saurez 
tout sur l'histoire de la base aérienne  
et pourrez admirer des avions, des  
moteurs, des dépanneuses, etc. 
(www.1winghistoricalcentre.be) 

B  » C  4,9 km
De l'église de La Bruyère à Mélin

À l'église, suivez la Rue de l'École. À 
l'intersection en T, tournez à gauche dans 
le Chemin de la Sciure. À l'intersection en 
T suivante, tournez à droite dans la Rue 
de Wahenge. Ici aussi, vous avancez sur 
des pavés. Sur votre gauche, vous verrez 
l'imposante ferme blanche de Wahenge.
Tournez à droite au niveau de la grande 
intersection en Y. Au carrefour des routes 
de campagne, tournez à gauche pour 
prendre une route en creux légèrement 
ascendante. Continuez tout droit au 
carrefour et, à l’intersection en T, tournez 
à gauche dans la Rue de la Maison du 
Bois. Vous roulez maintenant en agglo-
mération. A droite défile une belle rangée 
d'arbres. Elle annonce Mélin C , le seul 
village du Brabant-wallon figurant dans 

la liste des « plus beau village de Wallo-
nie ». Sur votre droite vous verrez l'église 
Notre-Dame de la Visitation.

C  » D  2.8 km
De Mélin jusqu’au centre de 
Saint-Remy-Geest  

Sur la petite place triangulaire avec un 
monument commémoratif de la guerre 
à Mélin, tournez à gauche dans la Rue 
du Rivage. Vous descendez et suivez le 
panneau indicateur direction Gobertange. 
La rivière porte également ce nom. Tout 
comme la pierre mondialement connue... 
La route tourne à gauche. Un peu plus 
loin, tournez à droite, puis immédiate-
ment à gauche dans la Rue du Ruisseau. 
Tournez ensuite à gauche dans la Rue 
du Champ des Fosses. Après une courte 
montée, tournez à droite au niveau de 
l'église de Gobertange. Vous arrivez à 
nouveau sur une route pavée (Chemin de 
Carrières). Au premier carrefour, tournez 
à droite dans la Basse Voie. À l'intersec-
tion en T, tournez à gauche. Sur votre 
gauche, vous passez devant le B&B « La 
Maison en Pierre ». Vous arrivez dans le 

MÉLIN, L’UN DES PLUS BEAUX   
VILLAGES DE WALLONIE

Des ruisseaux, des rampes en fer forgé, 
des maisons en pierre de Gobertange  
et des fermes carrées comme la Ferme 
Fortemps, la Cense du Seigneur et La 
Hesserée, agrémentent le centre paisible 
de Mélin. L'église néoclassique, avec son 
robuste clocher et son orgue Renaissance 
datant de 1616, est un véritable joyau. Cela 
vaut aussi pour le presbytère classé, la 
grange à dîme et le cimetière.

C
L'une des imposantes censes du centre de Mélin



centre de Saint-Remy-Geest D . Avec 
ses charmantes maisons ouvrières, ce 
village ressemble à un village du début 
du XIXe siècle. 

D  » E  4,4 km
Du centre de Saint-Rémy-Geest jusqu’au 
marché de Jodoigne 

À Saint-Remy-Geest, vous roulez sur 
une route pavée qui descend. Suivez le 
virage à droite, puis à gauche dans la Rue 
Basse-Hollande. Vous roulez en direc-
tion de Sainte-Marie-Geest, d'abord sur 
l'asphalte, puis sur du béton qui a fait son 
temps. Suivez les panneaux pour cyclistes 
indiquant la direction de Jodoigne. Juste 
avant l'église Sainte-Marie-Geest, vous tra-
versez – et ce ne sera pas la dernière fois 
– la Grande Gette. Tournez à droite après 
le rond-point. Cette route vous amène au 
RAVeL 142. Tournez à droite. Après 1,5 km, 
vous arrivez à la Chaussée de Tirlemont, 
une voie très fréquentée. Tournez à droite. 

Heureusement, vous n'avez pas à suivre 
cette route très longtemps : juste avant 
l'école, tournez à droite. Suivez la Rue de 
l'Ardoisière jusqu'au château de l'Ardoi-
sière datant de 1884. Le nom L'Ardoisière 
fait référence à l'ancien propriétaire qui 
exploitait une ardoisière. Le château est 
devenu un pensionnat puis un squat. Ces 
dernières années, il a été magnifique-
ment restauré et accueille désormais des 
événements et des séminaires. Depuis le 
petit pont, vous avez une belle vue sur le 
château et la roue à eau. 
Roulez à gauche sur un petit chemin.  
Passez d’abord derrière l'école, puis tour-
nez à droite entre deux gros rochers  
pour rejoindre un chemin de campagne. 
Après la piscine, tournez à gauche  
pour emprunter un petit chemin pavé  
(Bd. des Rendanges). Au carrefour  
suivant, tournez à droite dans la Rue  
des Marchés. Vous arrivez sur la place  
du marché de Jodoigne E , la ville  
de Charles Michel, où les cafés ne 
manquent pas. 
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LE CALCAIRE DE
GOBERTANGE

Le calcaire pur de Gobertange est 
très présent dans le paysage. Le beau 
calcaire blanc-jaune fut utilisé non 
seulement pour construire les maisons 
de la région, mais également l'hôtel de 
ville de Bruxelles et de Louvain ainsi 
que la cathédrale de Bruxelles et celle 
de Malines. Les plus belles couches de 
calcaire ont été trouvées à une profon-
deur de dix à quinze mètres. Autrefois, 
il y avait trois carrières et cinquante 
puits, aujourd'hui il n'y en a plus qu'un : 
la carrière à ciel ouvert de Hussompont. 
Les pierres sont principalement utilisées 
pour les travaux de restauration. 

C D»
La Chapelle Sainte-Madeleine de Gobertange, construite bien entendu en pierre blanche de Gobertange.



E  » F  11,5 km
De la place du marché de Jodoigne  
à Opprebrais 

Sur la place du marché de Jodoigne, 
suivez les panneaux indicateurs pour les 
vélos en direction de Wavre. Prenez la 
Rue Grand Montange et passez le pont 
pour traverser la Grande Gette. En haut 
de la montée, vous arrivez sur une petite 
place triangulaire avec une pompe à 
eau et une statue. Continuez à suivre la 
direction de Wavre. Au carrefour, mainte-
nez à gauche. La Rue de Louvain monte 
jusqu'à la Chaussée de Wavre, où vous 
tournez à droite. Heureusement, après 
500 m, vous pouvez tourner à gauche en 
direction de Lathuy. Vous cahotez sur une 
très mauvaise route pavée et descendez 
progressivement vers Lathuy. Tournez 
d'abord à droite, puis immédiatement à 
gauche dans la Rue de Village. Suivez 

les panneaux indicateurs pour Dongel-
berg. Vous passez deux petits carrefours 
et descendez en empruntant une route 
en creux. Sur une large intersection en 
Y, vous tournez à gauche dans la Tienne 
Stricheaux. Vous montez et passez sous 
un pont, après quoi vous descendez en 
empruntant une belle route en creux. 
La Rue de la Vinaudrée vous mène à 
une charmante église et à un joli café 
de village à Jodoigne-Sauvinière. Juste 
après le monument commémoratif de la 
guerre, tournez à droite. Plus loin, vous 
pouvez voir sur votre gauche un magni-
fique château du XVIIIe siècle. En face du 
château, tournez à droite dans la Rue du 
Mont au Pont, une route avec deux pistes 
cyclables en béton. En bas de la colline, 
tournez à gauche puis immédiatement à 
droite dans la Rue du Bois Godet. Vous 
traversez à nouveau la Grande Gette, qui, 
ici, est encore petite. Au croisement de 
quatre routes, vous allez tout droit dans 
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Le château de l'Ardoisière à Sainte-Marie-Geest a été construit pour le patron de la carrière d'ardoise.

D E»



la Rue des Carrières. La route tourne à 
gauche, puis à droite. À ce moment-là, 
continuez tout droit en passant devant 
l’aire de jeu. Maintenez à droite au carre-
four. La vieille carrière sur votre droite est 
très appréciée des plongeurs. Juste après 
cette carrière, tournez à gauche pour 
rejoindre une place pavée. Pendant la 
montée raide à travers les champs, le vent 
s’en donne à cœur joie. Vous traversez 
la N91 et – assez curieusement – vous 
devez traverser le parking de Delhaize. 
Prenez le chemin interdit aux voitures sur 
la droite. Vous passez devant la carrière 
d'Opprebais, dans laquelle de 1754 à 1975 
on extrayait du quartzite, une pierre dure 
utilisée principalement pour paver les 
rues. Depuis, la carrière est devenu un lac 
à l’eau turquoise très apprécié des plon-
geurs. Continuez à rouler le long de l'eau 
jusqu'à ce que vous arriviez à une petite 
intersection F . 

F  » A  15,3 km
Du carrefour d'Opprebrais jusqu’à  
l'église de Beauchevain 

Au carrefour, tournez à droite dans la 
Rue de Chisebais. À l'intersection en 
T, allez à droite. Vous empruntez une 
bande pavée qui monte jusqu'à l'église 
Saint-Pierre d'Incourt, où vous tournez à 
droite. Faites le tour de l'église et suivez 
la Rue Henri Lecocq. À l'intersection en 
Y, maintenez à gauche jusqu'à Roux-Mi-
roir. Vous voilà sur un chemin aux pavés 
hostiles. Attention, juste après l'église, 
tournez à droite pour emprunter un petit 
chemin. Traversez ensuite la rue et suivez 
la Rue Vieille Cour et la Rue de la Haie. 
Vous arrivez par deux fois à une inter-
section en Y. La première fois, tournez à 
gauche, la deuxième à droite. Le chemin 
interdit aux voitures avec deux pistes 
cyclables permet une agréable randonnée 
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Dans l'agréable centre de Jodoigne, vous reconnaîtrez à gauche le Château Pastur,  
aujourd'hui l'hôtel de ville, et, à droite, la chapelle Notre-Dame-du-marché avec sa flèche torsadée.

E



d’environ deux kilomètres. Après cela, fini 
la rigolade : vous prenez une route pavée 
puis une route de campagne. Sur la route 
pavée, prenez à droite une route en creux 
qui descend. Dans Piétrebais, traversez la 
rue et tournez à gauche puis à droite dans 
la Rue des Écoles des Filles. Le site des 
Grosses Pierres, au coin de la rue, doit son 
nom aux roches de quartzite disséminées 
dans la forêt. Vous passez devant l'école, 
un élégant bâtiment en briques de 1904. 
À une intersection en Y avec un banc, 
tournez à droite. A la Ferme de la Chise, 
vous pourrez acheter des jus de pommes 
et de poires, des sirops et des confitures. 
Au portail de la ferme, tournez à gauche. 
Vous traversez deux grandes routes. 
Soyez très prudent ! 
Sur la chaussée de Namur, suivez une 
toute nouvelle piste cyclable sur votre 
gauche. Au loin, vous pouvez voir la base 
aérienne de Beauvechain. Après 2,4 km, 
prenez un virage très serré à droite pour 
emprunter une route pavée qui vous don-
nera du fil à retordre. Heureusement elle 
est en descente ! 
La Petite Chapelle Gossin, en contrebas, 
est un endroit idéal pour faire une pause. 
Prenez la route des champs et tournez à 
gauche à l’intersection en Y pour atta-
quer l'avant-dernier tronçon pavé de la 
journée. A un croisement entre quatre 
routes, maintenez à droite. Vous suivez 
une route pavée en creux qui descend 

jusqu'à Tourinnes-la-Grosse. De manière 
tout à fait inattendue, vous vous retrouvez 
sur une route assez fréquentée sans piste 
cyclable. Tournez à droite. Vous entrez 
dans un quartier résidentiel et roulez en 
direction de l'église Saint-Sulpice de 
Beauchevain A . 
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A
À Beauvechain, arrêtez-vous au très intéressant 

mémorial de guerre.

POUR UNE VERSION TOUJOURS ACTUELLE DE CET ITINÉRAIRE  

Disposez toujours de la version la plus récente du road-book sur le 
site www.lepointnoeud.com en saisissant votre code unique. Impri-
mez le road-book et placez-le dans votre porte-carte LePointNœud.
Vous trouverez votre code d'accès unique aux informations disponi-
bles sur www.lepointnoeud.com en page 1.
Comme aide supplémentaire pendant votre randonnée, la carte présentant une 
vue d'ensemble de l’itinéraire contient une série de points de référence indiqués par 
une lettre majuscule, sachant que A  indique toujours le point de départ. Grâce à ces 
points de référence, vous pouvez situer aisément les lieux d'intérêt ainsi que les cafés et 
restaurants évoqués dans l'itinéraire. 
Une fois enregistré(e), vous pourrez télécharger la version la plus récente de cette  
carte, avec l'ensemble des points-nœuds, à l'adresse www.lepointnoeud.com. 

TÉLÉCHARGEZ VOTRE
ROAD-BOOK ET 

LA CARTE DE 
VOTRE ITINÉRAIRE


