Proposition de séjour
Le petit tour des Ardennes belges et la Meuse à vélo
Un séjour à vélo en terre belge pour découvrir une région confidentielle qui a tant à offrir : des paysages
verdoyants des Ardennes aux villages et folklore wallon, sans oublier les rives animées de la Meuse, de vraies
vacances à vélo à l’air pur !

Type de séjour
circuit boucle

Itinéraire

Destination

Europe

Lieu

Belgique

Durée

5 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

mars à novembre

Âge minimum

12 ans

Référence

WA0501

« Si tu as les nerfs en boule, songe à la bouilloire, elle bout et cela ne l’empêche pas de chanter ».
Laissez vos tracas de côté comme le suggère ce proverbe wallon et embarquez pour un séjour à vélo au grand air dans les Ardennes et le long de la
Meuse, accompagné par la légendaire bonne humeur belge.
Votre voyage débute à Dinant, la ville où est né Adolphe Sax, l’inventeur du célèbre instrument à musique. A travers des paysages bucoliques vous
découvrez les plus beaux endroits des Ardennes : Rochefort, Marche ou encore Durbuy et pédalez sur de petites routes de campagne, de larges
pistes cyclables ou encore le long de la Meuse entre Huy et Dinant, en passant par la capitale wallonne de Namur.
Ce séjour à vélo en boucle a tous les ingrédients pour plaire : Avide de culture ? Explorez les citadelles de Namur ou de Dinant, le château de
Modave ou encore le fort de Huy. Mordu de nature ? Les espaces de la Leffe, de la Famenne ou encore les rives paisibles de la Meuse vous invitent
au voyage. Sans oublier la gastronomie belge ! Cornets de frites, gaufres, chocolat et bières seront de la partie, mais laissez-vous aussi surprendre par
des mets plus fins comme la tarte al’djote qui mettront tous vos sens en éveil.

Jour 1

Dinant - Rochefort
Vélo

44km

C’est parti pour l’aventure ! Dinant, la petite cité ardennaise constitue votre point de
départ et regorge de nombreuses curiosités touristiques. Prenez le temps d’admirer les
maisons colorées sur les rives de la Meuse, d’y découvrir sa grotte Merveilleuse, sans
oublier sa citadelle, accessible par téléphérique ou, pour les plus courageux, via les
quelques 408 marches.

Dénivelé

±560m

Amusez-vous à repérer les nombreux saxophones décorés et disséminés partout dans
Dinant en l’honneur d’Adolphe Sax, l’inventeur du saxophone et originaire de la ville,
avant d’enfourcher votre vélo. Vous longez alors la réserve naturelle du fond de Leffe en
pente douce et atteignez Ciney, bourgade notamment connue pour sa célèbre bière.
Sur des petites routes bucoliques, vous pédalez et traversez de petits villages charmants
et une nature préservée jusqu’à atteindre Rochefort, votre lieu d’étape. Délectez-vous
alors d’une bonne bière trappiste dans ce lieu chargé d’histoire, avec notamment son
château comtal et le monument Lafayette, qui rappelle l’arrestation du général en 1792.

Jour 2

Rochefort - Durbuy
Vélo

42/46km

Prenez le départ pour rejoindre Marche-en-Famenne et son centre-ville animé. Vous
pouvez en apprendre davantage sur l’histoire de la région en faisant un crochet au musée
de la ville.

Dénivelé

±335m

Vous suivez ensuite paisiblement le RAVeL, le réseau de pistes cyclables belge, jusqu’à
Hotton où les impressionnantes grottes vous invitent à une découverte du monde
souterrain. S’en suit un parcours entre petits hameaux typiques à l’instar de Ny et des
chemins et pistes enchanteresses à travers la nature ardennaise. Durbuy « la plus petite
ville du monde » vous tend alors les bras pour une escapade gourmande.

Jour 3

Durbuy - région de Huy
Vélo

36/40km

« Tout ce qui est petit est mignon » : Prenez le temps de visiter les mille et une attractions
de la ville de Durbuy, bordée par l’Ourthe. Un petit tour au parc des Topiaires, au
labyrinthe de Barvaux ou encore à fouler les pavés du centre-ville, vous n’avez que
l’embarras du choix !

Dénivelé

±375m

A travers champs et routes bucoliques, vous rejoignez Modave, son château et ses jardins
français qui vous émerveilleront par leur décor et leur architecture.
C’est ensuite une magnifique piste cyclable qui vous conduit jusque Huy où vous
retrouvez la Meuse. Les activités ne manquent pas dans ce havre de paix : l’imposant fort
devenu lieu de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale, le parc animalier de Mont
Mosan ou encore l’intraitable mur de Huy, arrivée de la mythique course cycliste de la
Flèche wallonne.

Jour 4

Huy - Namur

Aujourd’hui c’est une balade tranquille au bord de la Meuse qui vous attend sur votre

Huy - Namur
Vélo

Aujourd’hui c’est une balade tranquille au bord de la Meuse qui vous attend sur votre
fidèle destrier à deux roues. Faites étape à Andenne, réputée pour son carnaval des Ours
et ne manquez pas la visite de la grotte Scladina et du musée de la céramique. Découvrez
le folklore et les traditions culinaires wallonnes comme le matoufet, les boulets sauce
lapin ou encore le peket, boisson à base de genièvre.

Dénivelé

32/36km

±115m

Vous reprenez la route sur la piste cyclable bordant la Meuse jusqu’à atteindre Namur, la
capitale de la Wallonie, au confluent de la Sambre et de la Meuse.

Jour 5

Namur - Dinant
Vélo

28/64km

Dénivelé

±165m

Après un arrêt immanquable à la Citadelle Vauban, le symbole de Namur, vous suivez la
Meuse qui vous réserve de belles surprises. A Wépion, venez découvrir l’histoire de la
fraise, ce fruit adoré des petits et grands.
Au fur et à mesure de votre itinéraire le long de la Meuse, les paysages évoluent pour
votre plus grand plaisir et il n’est pas rare de voir s’élancer des deltaplanes du haut du
point de vue des Sept Meuses. Sur votre chemin ne manquez pas les jardins d’eau
d’Annevoie, un mélange de style français, anglais ou encore italien qui raviront vos sens
avant d’arriver à Anhée. Levez alors les yeux au ciel pour deviner les ruines du château
féodal de Poilvache qui dominent la Meuse du haut de son éperon rocheux.
A Anhée, pour les amoureux d’histoire et de bonne bière (avec modération évidemment),
un détour par la piste cyclable qui mène à l’abbaye de Maredsous et la plus confidentielle
abbaye de Madret est possible avant de rejoindre Dinant, la perle ardennaise où se finit
votre voyage. A moins que vous ne souhaitiez prolonger le plaisir ?

Hébergement
Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type ***/**** ou des chambres d’hôtes de charme
sélectionnés pour leur cachet et leur qualité. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques

Se rendre au point de départ :
E n avion : vol pour Bruxelles, puis train jusqu'à Dinant.
E n train : train dire ct de puis la gare de Brux e lle s-Lux e mbourg (durée 1h20) ou de Namur (durée 30min). Pour planifier votre voyage,
re nde z-vous sur le site inte rne t de la compagnie f e rroviaire nationale be lge : SNCB I nte rnational ou la plate f orme
e uropé e nne : Trainline

Parking :
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule gratuitement sur le parking situé à proximité immédiate de notre partenaire vélo.
Vous avez également la possibilité de vous garer dans l'hyper centre de Dinant, dans des parkings sécurisés et payants. Les détails seront indiqués
dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous :
Vous récupérez vos vélos dans la matinée entre 9h30 et 12h00. Afin de profiter au maximum de votre journée, nous vous recommandons de prévoir
une arrivée vers 10h pour parcourir l'itinéraire en toute tranquillité et profiter des visites.
Pour profiter de Dinant et de ses nombreux attraits touristiques, nous vous conseillons de réserver une nuit supplémentaire au début ou à la fin de
votre circuit à vélo.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de s bagage s, vous de ve z impé rative me nt dé pose r vos bagage s avant 1 0h dans notre point
de dé pôt. Les points de récupération des vélos et de dépôt des bagages se situent à proximité immédiate de la gare ferroviaire et seront indiqués
dans vos documents de voyage.
.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e B

498 € /pers

Base chambre 2 personnes
4 nuits en hôtels 3/4* ou chambres d'hôtes
4 petits-déjeuners
la location pour 5 jours d'un vélo vélo tout équipé (sacoches, antivol, kit réparation)
l'accès à notre application GPS comportant le carnet de route, les informations touristiques et
logistiques
l'assistance téléphonique 7/7
Haute saison (*)

40 €/pers

Supplément chambre individuelle

58 €/nuit

Nuit supplémentaire à Dinant

78 €/pers

Opti o n s
Transport de bagage s
1 personne
2-3 personnes
A partir de 4 personnes

360€/pers
180 €/pers
95 €/pers

Supplément VTT électrique

155 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-85 €/pers

( * ) Haute saison :
• du 15.05 au 30.09.2022

Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein):
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -25%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

