De la gare au RAVeL - Ligne 109
www.cheminsdurail.be

Tronçon 1: Fauroeulx - Mont-Sainte-Geneviève
Fauroeulx

Mont-Sainte-Geneviève

Gare SNCB la plus accessible: Binche

Gare SNCB la plus accessible: Thuin

Ligne SNCB: 108 / Braine-le-Comte - Binche

Ligne SNCB: 130a / Charleroi - Jeumont

Adresse: Place Derbaix CP 7130

Adresse: Rue de la Gare / de Bethleem, CP 6530
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De: Gare de Binche
À: RAVeL Fauroeulx

De: RAVeL Fauroeulx
À: Gare de Binche

Suivre le RAVeL de la L108 jusqu'à Fauroeulx

Suivre le RAVeL de la L108 jusqu'à Binche

De: RAVeL Mont-Sainte-Geneviève
À: Gare de Thuin

De: Gare de Thuin
À: RAVeL Mont-Sainte-Geneviève

Chemin de liaison de 4km vers Thuin:
Emprunter
la N562 (rue Van Den Eynden) vers la gauche sur 50m et
prendre à droite la rue du Spamboux sur 1km.
Prendre à droite vers "Gîte du Moulin au Bois" un chemin
non induré sur 650m.
Au halage de la Sambre, prendre à gauche vers Lobbes puis
l'écluse 4. Passer ensuite sous le pont du chemin de fer.
Tourner immédiatement à gauche pour rejoindre la
passerelle du vicinal. Suivre ensuite les rails de tram
jusqu'au PN de l'entrée du musée du tram de l'ASVI.
Au PN de l'ASVI, prendre à gauche la rue du Moustier sur
100m.
Poursuivre à gauche en suivant la ligne de tram historique
par la rue T'Serstevens sur 400m.
Emprunter le pont qui surplombe la Sambre.
Après le pont, prendre la 1ère à droite vers la rue de la
Gare du Nord.
Arrivée à la gare de Thuin.
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Quitter la gare par la rue de la Gare du Nord.
Emprunter la rue d'Anderlues (N59) et passer sous le pont
de la Sambre.
Redescendre vers la place du terminus du tram historique.
Suivre les voies de tram de la rue T'Serstevens (contresens) sur 400m.
Poursuivre par la rue de Moustier sur 100m.
Au PN de l'entrée du musée, suivre à droite les voies de
tram vers Lobbes. Rejoindre et traverser la passerelle du
vicinal.
Juste après, tourner à droite et rejoindre le halage de la
Sambre. Longer la Sambre vers l'écluse 4 puis poursuivre
sur le RAVeL 3.
Juste avant l'ancien pont du chemin de fer, emprunter sur la droite - un chemin non induré (direction Mons)
accessible aux VTT et VTC.
En haut du chemin, prendre à gauche la rue de Spamboux
sur 1km.
Au carrefour, prendre à gauche la N562 sur 50m.

Le RAVeL vers Binche commence sur la droite

