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AVEC LEPOINTNŒUD, DÉCOUVREZ
LES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES
À VÉLO DE BELGIQUE
Faire du vélo est un plaisir. À LePointNœud, nous le savons mieux que
quiconque. Quand vous faites une randonnée en famille ou avec des amis,
vous avez envie d’écarquiller les yeux. C’est exactement ce que vous
proposent les deux cyclistes chevronnés qui ont rédigé ce guide. Ils ont
visité pour vous les villages plus pittoresques et traversé les plus beaux
paysages à la recherche de bières belges authentiques. Dans ce guide
de la bière à vélo, PATRICK CORNILLIE et KRISTIEN HANSEBOUT vous
invitent à découvrir leurs plus beaux circuits en Belgique : 40 randonnées
prêtes à l’emploi le long des points-nœuds, avec deux itinéraires (un long
et un court).
Avec ce guide vélo comme source d’inspiration et votre roadbook LePointNœud posées sur le guidon, chaque randonnée vous donne deux
fois plus de plaisir.
Téléchargez les road-books LePointNœud et les cartes d'itinéraire
les plus récents sur www.lepointnœud.com (voir page 1) à l’aide de votre
code personnel unique..

Patrick Cornillie
est poète, journaliste et auteur
de nombreux
guides sur le vélo.
Passionné de cyclisme, il connaît
la Flandre comme
sa poche. Pour
LePointNœud,
Patrick est heureux d’agir en tant
qu’ambassadeur.
Fin connaisseur en bière, il fait partager aux
lecteurs ses meilleures découvertes dans
ce guide de la bière à vélo LePointNœud.

Kristien Hansebout a le tourisme
dans la peau. Dès
sa tendre enfance,
elle sillonnait
à bicyclette la
Flandre occidentale, puis, plus
tard, les environs
de Louvain et
plus tard encore
la région de la
Hastière, sa deuxième patrie. Elle combine son métier de
guide de voyage et de journaliste avec celui
de conceptrice de parcours. Épicurienne,
Kristien sait également prendre le temps de
déguster une bonne bière.
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LES PLUS BELLES ROUTES
EN BELGIQUE AVEC LEPOINTNŒUD
Ce guide cycliste propose 40 itinéraires uniques sur le réseau à points-nœuds
en Belgique. Chaque description d’un itinéraire indique ce qu’il y a à voir et à vivre
tout au long du parcours : des paysages photogéniques, des châteaux célèbres et
d’autres moins connus, des villages authentiques... qui méritent une halte.
Dans ce livre vous trouverez également de nombreux conseils pour reprendre votre
souffle sur une belle terrasse, où vous pourrez profiter d’une vue panoramique, ou bien
encore dans une brasserie ou un restaurant sympa. Enfin, le guide vous indique également où, sur le lieu d’arrivée de votre randonnée, ou à proximité de celui-ci, se trouve
une agréable terrasse pour revivre les souvenirs et les moments forts du parcours.
À vous maintenant de vous lancer à la découverte de ces itinéraires enchanteurs !

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN
POUR LA ROUTE ?
Outre les numéros des points-nœuds,
vous trouverez également les informations suivantes : les distances entre les
points-nœuds successifs, la distance
parcourue, les lieux à voir et les
endroits où vous pourrez faire une
sympathique escale.

» SUR VOTRE VÉLO :
LE ROAD-BOOK PRATIQUE
Il existe un road-book prêt à l'emploi
pour chacun des itinéraires proposés
par ce guide.
Vous pouvez le trouver à partir de la
page 433 ou l’obtenir en quelques clics –
après vous être enregistré(e) et avoir saisi
votre code unique (page 1) – sur le
site www.lepointnoeud.com.

point de repère
B

36

point-nœud

7,6 km


1,5

distance
entre deux
points-nœuds

Vous trouverez la version la plus
récente de chaque road-book sur
www.lepointnoeud.com.



34

distance déjà parcourue

9,1 km


0,8

café/restaurant



21

9,9 km


2,7



71

12,6 km


point d'intérêt

voir la
description
dans le guide

point d'intérêt
à proximité

1,4
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COMMENT TÉLÉCHARGER UN ROAD-BOOK ?
1
2
3
4
5

Allez sur www.lepointnoeud.com, cliquez sur « Enregistrez votre guide» et sélectionnez votre guide dans la liste (vous pouvez le reconnaître à la couverture).
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Connectez-vous à 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 ».
Entrez votre code unique (vous le trouverez à la page 1 de ce guide) et cliquez
sur « Envoyer ». Attention : il faut bien respecter les majuscules et minuscules.
Votre code est contrôlé. Celui-ci a été reconnu ? Dans ce cas, vous pouvez commencer sans délai. Vous avez maintenant accès à l’ensemble des informations
détaillées concernant chaque itinéraire de votre livre.
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 correspondante avec tous
les points-nœuds.

Dès l'activation, vous bénéficiez d'un accès illimité pendant 2 ans aux (mises à
jour des) road-books, aux cartes d'itinéraires et aux coordonnées GPS (GPX)
des itinéraires proposés dans cette publication LePointNœud.

Une fois que les road-books téléchargés
ont été imprimés, vous pouvez les
découper au format adapté des portecartes 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
Dès que les road-books téléchargés sont
imprimés, vous pouvez les découper
au format adapté pour les porte-cartes
LePointNoeud en suivant les lignes
pointillées. 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’itinéraire là
où vous en avez besoin, c’est-à-dire sur
votre vélo.

ou
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» DANS VOTRE SAC À DOS
OU SACOCHE VÉLO :
LA DESCRIPTION DE
L’ITINÉRAIRE ET LA
CARTE DE L’ITINÉRAIRE

vous pouvez – après l’enregistrement –
télécharger une version actualisée de
chaque carte d'itinéraire avec indication
de tous les points-nœuds.

Emportez une copie de l’itinéraire de
votre choix avec vous pendant la balade
ou conservez une photo du chapitre sur
votre smartphone. De cette façon, vous
pouvez lire rapidement ce qu’il y a à voir
et à vivre au départ ou lors d’un arrêt.

» ÉGALEMENT DANS LA SACOCHE DE VÉLO : LA CARTE
DU RÉSEAU POINTS-NŒUDS
COMME BACKUP
La carte est disponible pour l’ensemble
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.

Les établissements de restauration intéressants sont répertoriés par itinéraire.
Vous y trouverez l’adresse et les coordonnées de chaque établissement. Vérifiez
par conséquent, avant de partir, les horaires d’ouverture des établissements où
vous comptez vous arrêter. Cela permet
d’éviter de mauvaises surprises.

€ 9,95

MER DU NORD

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

DISTANCE
46,2 km (itinéraire court 28,4 km)
PARKING
Au Coq, vous pouvez vous garer
gratuitement dans l’Albertlaan, la MariaHendrikalaan ou la Clementinalaan. S’il y
a trop de monde là-bas, le parking gratuit
du complexe sportif Haneveld (Nieuwe
Steenweg) est une bonne alternative.
DÉPART
Vous partez au coin de la Stationsstraat et de
la Marktstraat (devant l’agence Belfius).
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PLIEZ ICI

EN SAVOIR PLUS
Office de tourisme du Coq, Tramlijn-Oost
(dans l’ancienne station de tramway)
au Coq
059 24 21 35 - www.visitdehaan.be
BOIRE ET DORMIR
» Pergola
De Bruynehelling 29 à Wenduine
0495 15 73 93.
» Brasserie À Côté
Leopoldstraat 40 à Blankenberghe
050 69 90 58.
» Drie Koningen
Kerkhofstraat 17 à Houtave
050 31 40 60.
» De Witte Doorn
Warvinge 33 à Vlissegem
0477 97 20 64.
» Pallieterhof
Dorpsstraat 56 à Klemskerke
0479 33 17 80 – pallieterhof.be.
» Brasserie Beaufort
Koninklijk Plein 6 au Coq
059 23 63 33 – www.beaufort.be.
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En outre, chaque itinéraire cyclable est
clairement tracé sur une carte du parcours. Pour vous aider pendant votre
randonnée, vous pourrez consulter les
cartes des points de repère indiqués par
une majuscule, sachant que A indique
toujours le point de départ. Grâce à ces
points de repère, vous pouvez voir où se
trouvent les points d’intérêt et les restaurants décrits. Sur www.lepointnoeud.com,

café/resto

7

point d’intérêt

Cette carte s’insère parfaitement dan


PLIEZ ICI

HOUTAVE

À partir de la date d’activation, vous bénéficiez pendant une période de deux ans d’un accès aux mises à jour

20

52

MEET
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LES POINTS-NŒUDS EXPLIQUÉS
» LES POINTS-NŒUDS
Les itinéraires de ce guide vélo sont basés
sur le système des points-nœuds. En
suivant simplement les points-nœuds
indiqués – les panneaux numérotés – vous
pouvez facilement parcourir les circuits
tracés dans ce guide.

» LE RÉSEAU DES
POINTS-NŒUDS
Le réseau des points-nœuds en Flandre
comprend des milliers de kilomètres
de pistes cyclables calmes et sûres. Les
points-nœuds sont des intersections d’un
ou de plusieurs trajets. Chaque point-nœud
porte son propre numéro, et ces numéros
sont indiqués sur des panneaux rectangulaires verts le long de la route.
Des panneaux d’information supplémentaires avec des flèches de direction sont
régulièrement placés entre deux nœuds,
pour que vous restiez toujours sur le bon

chemin. Les indications sont toujours affichées dans les deux directions : vous pouvez donc parcourir n’importe quel itinéraire
dans les deux sens.

» EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
En Wallonie, un grand travail de développement de réseaux points noeuds a été effectué 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
différents ont été créés :
» Wallonie picarde dans la région
de Tournai, Beloeil et
Leuze-en-Hainaut
(www.visitwapi.be/
la-wapi-velo)
» Vhello au coeur du Hainaut
(www.vhello.be)
» 1000 Bornes à vélo dans
le « Pays des Lacs », de

INTRODUCTION 15

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, il y a quatre
réseaux : 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).
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, ils sont en train de placer de
points-noeuds. L’espoir fait vivre !

» 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 itinéraire, vous pouvez également
l’imprimer sous la forme d’un road-book
(adapté au porte-carte LePointNoeud).
Bonne balade à vélo !
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LA NOUVELLE APPLICATION
LEPOINTNŒUD
» SUIVEZ VOTRE ITINÉRAIRE
SUR VOTRE SMARTPHONE
Toutes les informations LePointNœud sont
désormais disponibles gratuitement sous
forme numérique. Partout et à tout moment,
via l’appli de navigation LePointNœud sur
votre smartphone.

» COMMENT PROCÉDER ?
Rien de plus facile ! Tout ce dont vous avez
besoin est un smartphone chargé avec
accès à l’internet mobile.
» Allez sur www.lepointnoeud.com et
connectez-vous avec votre compte
utilisateur (avec lequel vous avez
précédemment activé le code unique).

» Cherchez la ballade à vélo que vous

souhaitez faire à la rubrique « Mes
itinéraires LePointNœud » ou via la
fonction « Trouver des itinéraires ».
Le plus simple est de chercher à partir

du lieu de départ

» Appuyez sur l’itinéraire souhaité pour
qu’il s’affiche sur votre écran.
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» Sélectionnez en bas le bouton « Démarrer la navigation » pour activer l’appli
de navigation. La carte cycliste s’affiche directement.

» Appuyez sur « Autoriser » pour que votre smartphone puisse vous localiser.
Vous pourrez ainsi retrouver facilement votre itinéraire en cours de route.

» Prêt à partir ? Sélectionnez le bouton de navigation (flèche)
		 dans le coin supérieur droit pour activer la fonction de
		 navigation. Lorsque la flèche s’allume en vert, la fonction
		 de navigation est activée.
» L’appli détecte automatiquement les

points-nœuds que vous avez franchis
et vous indique aussitôt le chemin vers
le point-nœud suivant, avec le nombre
de kilomètres restant à parcourir.

» Vous voulez en savoir plus sur l’histoire d’un lieu ou connaître les bonnes
adresses pour se restaurer ? Via « Informations complémentaires »,
consultez toutes les informations disponibles sur l’itinéraire.

D

01

Sur les traces
de Napoléon

LAC DE GENVAL • LA HULPE •
OHAIN • WATERLOO • PLANCENOIT •
LASNE • RIXENSART

Cet itinéraire réserve plein de surprises. Vous
traverserez des quartiers de villas chics et un terrain
de golf avant de flâner sur des routes de campagne
cahoteuses. Le point de départ se trouve au très à
la mode lac de Genval, où vous pourrez ressentir la
grandeur de la belle époque.... En un rien de temps,
vous vous trouvez au pied du fier Lion de Waterloo,
avant de descendre par le charmant Plancenoit
vers Lasne et Rixensart. Les trois quarts du trajet
se font sur des routes goudronnées, mais, parfois,
vous roulerez sur des pavés. Un bon vélo est donc à
recommander. Après de fortes pluies, certaines routes
de campagne se transforment en véritables auges
de boue. Il est donc préférable de faire ce parcours
pendant la saison sèche. Et pour le reste : amusezvous bien !

« Le Lion de Waterloo, mondialement connu, est en fait situé dans la commune
de Braine-l’Alleud.
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TÉLÉCHARGEZ VOTRE

ROAD-BOOK ET
LA CARTE DE

INFOS PRATIQUES

SUR LE SITE
LEPOINTNOEUD.COM

DISTANCE
44,2 km (itinéraire court 30,3 km)
HERDENDIJK
PARKING
Un parking gratuit est disponible sur la Meerlaan (rive nord du lac de Genval) à Overijse
ou sur le Parking du Lac (rive sud du lac de
Genval), Avenue du Lac 80 à Rixensart.
DÉPART
Vous commencez sur la rive sud du lac
de Genval.

Parvis Notre
Dame
Sur la route menant
au Lion de Waterloo

Forêt de S

C » D

PARCOURS
Il s’agit d’un parcours accidenté, parfois
légèrement vallonné, quelquefois difficile.
Il propose à un rythme effréné une alternance de sites intéressants et de paysages
pittoresques.
NATURE DE LA ROUTE
Environ 25 % de l’itinéraire est constitué
de routes de campagne et de pavés.
Il est recommandé d’utiliser une bicyclette
solide. Vous suivrez en grande partie
les points-nœuds
du réseau points-nœuds
Hallerbos
du Brabant wallon.
»
»
»

»

»
»

»

Terrain de golf,
Waterloo

Châte
d’Argen

C » D

LE

Butte du Lion
IN

LE

HA

R0

D
N5

»

EN SAVOIR PLUS
Carte des points-nœuds du Brabant wallon
(disponible gratuitement).
www.destinationbw.be
GE
PLA
BOIRE ET MANGER
L’ Homme Bleu
Drève de la Ramée 6, Terhulpen
02 654 00 59 - www.homme-bleu.be
Le Messager de Bruxelles
Rond point du Messager de Bruxelles 2, Lasne
02 633 18 81 - lemessagerdebruxelles.be
Estaminet Chez Josephine
Route du Lion 379, Waterloo
02 384 67 40
www.estaminetdejosephine.be
Pizzeria Les Deux Sils
Route du Lion 377, Waterloo
02 384 09 18 - www.restolesdeuxsil.be
Le Boucher du Maximus
Route du Lion 367, Waterloo
02 384 98 84
www.leboucherdumaximus.com
Le Gros Vélo
Place de Plancenoit 22, Plancenoit
02 633 17 46 - legrosvelo.com

C

R0
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VOTRE ITINÉRAIRE
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Koedaalbos

Soignes

Rive sud du lac de Genval
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PARCOURS CYCLO
» B 5,7 km
Du lac de Genval jusqu’au château
de la Hulpe
A

Vous commencez sur la rive sud du lac
de Genval A . Vous roulez avec l’eau sur
votre droite. La route tourne à gauche
mais vous devez continuer tout droit
sur une partie sans circulation, l’Avenue
Paul Harris (l’avenue porte le nom d’un
avocat américain qui a fondé le Rotary).
Juste après le Château du Lac, tournez
à gauche puis à droite dans l’Avenue des
Eaux-Vives. Tournez à gauche et passez
sous la voie ferrée. Tournez immédiatement à droite dans la Rue de Cerf. Continuez toujours tout droit. Vous passez
devant l’usine Schweppes, un rond-point,
un terrain de football et un complexe
commercial. À l’intersection en T, tournez
à gauche et au feu, tournez à droite. Vous
prenez alors un tronçon de l’itinéraire un
peu moins agréable. Outre le fait que la
N275 est très fréquentée, la route monte.
Le magistral château de La Hulpe

B

Heureusement, il y a une piste cyclable
séparée. La route tourne à droite. Vous
traversez un grand carrefour et vous
suivez la Chaussée de Bruxelles. Environ
900 m plus loin, vous voyez sur votre
gauche l’entrée du château de La
Hulpe B qui mérite une photo.
B » C
6,2 km
Du château de La Hulpe au château
d’Argenteuil

À partir du château, il va vous falloir
serrer un peu les dents. 1,9 km après le
domaine Solvay, tournez à gauche. Vous
traversez maintenant la forêt sonienne
sur la Meutedreef, un chemin forestier
carrossable. Pendant un certain temps,
vous roulez littéralement sur la frontière
linguistique. Soudain, vous entendez
des voitures passer à grande vitesse.
Vous êtes en fait près du ring/périphérique de Bruxelles, à un croisement de
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Le lac de Genval est situé à la lisière de la Forêt de Soignes. La frontière linguistique la traverse : la rive nord se trouve en Flandre (Overijse), la rive sud en Wallonie (Genval). Le lac a été créé en 1903 dans une zone marécageuse. C’est un
endroit merveilleux pour faire de la marche ou du jogging. La distance du circuit autour du lac est de 2,8 km. Il y a un mini port de plaisance et, sur la rive, se
dressent de charmants bâtiments de la belle époque, dont le très bel hôtel cinq
étoiles Château du Lac. Cet hôtel de
style romantique lorrain a été construit
en 1906 par la Société des Eaux
Minérales. Le but était d’en faire une
usine d’embouteillage d’eau minérale.
Curieusement, jusqu’en 1934, le bâtiment n’a été exploité que comme
station thermale. Puis, Schweppes Belgique a décidé de le louer comme site
de production d’eau et de limonade.
En 1952, le site est acquis par la famille
Martin et celui-ci sera exploité jusqu’en
1981. Puis l’unité de production sera
déplacée vers un autre site et l’usine
redeviendra un hôtel de luxe accueillant
nombre de célébrités : l’empereur du
Japon, Albert II de Monaco et Al Gore.

A » B

Le lac de Genval avec le Château du Lac

chemins forestiers. Continuez tout droit
en passant par la Drève Sainte Corneille.
Il se peut qu’ici la chaussée soit boueuse.
Vous roulez sur une étroite route goudronnée jusqu’à ce que se dresse devant
vous le château d’Argenteuil C .
C » D
11,4 km
Du château d’Argenteuil jusqu’au Lion
de Waterloo

Prenez à gauche dans le Chemin du
Pachy, une très mauvaise route goudronnée le long du mur du château. Sur votre

gauche, coule le ruisseau L’Argentine qui
a donné son nom au château d’Argenteuil. Les premières villas apparaissent
dans la forêt. Dans l’élégante Gaillemarde,
vous débouchez sur une rue un peu plus
grande, la Rue Emile Sémal. Restez sur la
gauche. Dans la rue Clément Delpierre,
tournez également à gauche, puis presque
immédiatement après, à l’intersection en Y,
prenez à droite (Chemin de Gaillemarde).
Bientôt, vous quittez l’agglomération et
vous roulez entre les champs. Au grand
rond-point avec des arbres au milieu, tournez à droite puis en diagonale à gauche
vers Ohain, en prenant la Rue de la Prison.
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UN LAC ARTIFICIEL
ET UN HÔTEL ANIMÉ
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LE CHÂTEAU DE LA HULPE
ET LA FONDATION FOLON
Le château de La Hulpe a été construit en 1842, à la demande du marquis de Béthune, dans le style des châteaux de la Loire. À la fin du XIXe siècle, celui-ci devient la
propriété d’Ernest Solvay et il appartient aujourd’hui à la Région wallonne. Le château n’est ouvert aux visiteurs que lors d’événements, mais le magnifique jardin à la
française avec ses statues décoratives et plus de 450 espèces de plantes sauvages
peut être visité. La ferme du château abrite la Fondation Folon. Vous pouvez y admirer environ 500 œuvres de Jean-Michel Folon et reprendre des forces à la taverne
attenante « L’Homme Bleu ».

Un peu plus loin, vous tournez à gauche
dans la Rue du Printemps. Ensuite, tournez à droite dans le Chemin des Champ,
une mauvaise route pavée qui, plus loin,
devient une belle route en creux. La route

est légèrement pentue. À la première
intersection en T, tournez à droite et à l’intersection en T suivante, tournez à gauche.
Vous arrivez à un grand rond-point où
se trouve un restaurant singulier, « Le
Messager de Bruxelles ». Tournez à droite,

À travers la forêt menant à Argenteuil

LE CHÂTEAU
D’ARGENTEUIL

B » C

Ce château est devenu célèbre en
raison du fait que le roi Léopold
III et sa seconde épouse, Lilian
Baels, y vécurent pendant plus de
quarante ans, à l’abri de la nation.
Après la mort du roi en 1983 et
de la princesse Lilian en 2002, le
château a été vidé. En 2004, le
gouvernement a décidé de vendre
le domaine de 136 hectares. L’homme d’affaires wallon Jean-Marie
Delwart, un descendant de Solvay,
en est devenu le nouveau propriétaire. En octobre 2019, le château
a à nouveau été mis en vente pour
un prix de 20 millions d’euros.
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D » E
5,9 km
Du Lion de Waterloo (Braine-l’Alleud)
à Plancenoit

Au niveau de la tour panoramique, continuez tout droit en direction de Hougoumont. Tout au long du parcours, des panneaux informatifs font revivre la bataille
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puis immédiatement à gauche sur le Vieux
Chemin de Wavre en direction du Royal
Waterloo Golf Club. Vous vous promenez
maintenant entre des villas qui semblent
rivaliser pour savoir laquelle d’entre elles
attirera le plus les regards. Vous passez
ensuite par le terrain de golf. Attention aux
balles de golf volantes ! Sur votre droite
se trouve le parcours « Le Lion ». Un nom
logique, car, au loin, vous apercevez le Lion
de Waterloo. La piste continue tout droit,
et emprunte une route de campagne.
En arrivant sur une route pavée, vous
remarquerez sur votre droite un bâtiment
de couleur rouge surprenant. Il s’agit de
l’ancien monastère de Notre-Dame de
Fichermont. Au feu rouge, vous traversez
la Chaussée de Charleroi.
Si vous souhaitez d’abord visiter la ferme
du Mont-Saint-Jean, tournez alors à droite.
Le Duc de Wellington a utilisé cette ferme
comme hôpital de campagne. Il abrite
aujourd’hui un musée et une microbrasserie. Les bières à haute fermentation
portent le nom : « La Waterloo ».
(www.fermedemontsaintjean.be)
Juste après les feux de circulation, vous
verrez trois restaurants d’affilée. Vous ne
mourrez donc pas de faim aujourd’hui !
Vous êtes maintenant au pied de la célèbre colline sur laquelle se dresse le fier
Lion de Waterloo D . Guillaume Ier, roi
des Pays-Bas, fit ériger le monument en
1826 à l’endroit où son fils aîné, le prince
d’Orange, aurait été blessé à l’épaule le
18 juin 1815. Il faut gravir 226 marches pour
atteindre le sommet de la colline.

C » D
D’où que vous arriviez, vous verrez au loin
le Lion de Waterloo

de 1815. Vous passez devant la ferme de
Hougoumont. Tournez à droite et continuez tout droit. Attention aux pierres dans
le virage ! Vous empruntez un chemin de
campagne qui monte et continuez jusqu’à
une intersection en T, où vous prenez à
gauche. Au début, vous roulez sur une
route goudronnée. Plus loin commence la
galère ! Vous roulez en effet sur des pavés
et « une route énormément dégradée ».
Au parking, tournez à droite et empruntez
brièvement la Chaussée de Bruxelles, puis
tournez à gauche en direction de Lasne.
Si vous souhaitez visiter la Ferme du
Caillou, continuez tout droit sur quelques
centaines de mètres. Cette ferme a été
le dernier quartier général de Napoléon.
Dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, il y prépara les combats. Il y a un petit musée qui
mérite vraiment le détour.
Retour à la route de Lasne, où vous
tournez à gauche dans la Rue al’ Gatte.
Une fois de plus, vous marchez sur des
pavés. Après une descente, vous
arrivez dans le charmant village de
Plancenoit E . À droite, vous pouvez voir
le restaurant « Le Gros Vélo » et l’église
Sainte-Catherine.
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