code 156

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
Entre Meuse et Eau Blanche sur l’ancienne
ligne des Princes de Chimay (L156)

Important : la balade proposée emprunte le chemin de fer touristique des 3 Vallées. Il y a donc
lieu de se conformer aux jours et heures de circulation de ce train. Les renseignements
peuvent être obtenus soit au 060/31.24.40, soit sur le site internet http://users.skynet.be/cfv3v, soit
au bureau de Chemins du rail (cf fin du document). Les vélos sont acceptés dans le train.

Distance : 47 km en boucle dont environ 34 km sur l‘ancienne ligne 156 (RAVeL 2)
Utilisateurs :
Cyclistes :tout le parcours est induré. Pas de difficulté particulière si ce n’est 1 côte assez longue et
soutenue.
Départ :
En voiture : parking RAVel de Heer-Agimont
N96 Dinant-Givet. A l’entrée de Heer-Agimont , en venant d’Hastière, prendre à droite la
direction « Domaine de Montmeuse » (vous apercevez un peu plus loin sur la gauche de la nationale
un char Sherman de la deuxième guerre mondiale). Le parking se trouve à 50m.
En train :gare de Mariembourg située sur la ligne SNCB Charleroi-Couvin. Le parcours décrit ci-après
doit être adapté à ce point de départ. Au départ de la gare de Mariembourg, il faut rejoindre le départ
du RAVeL2 et démarrer la boucle à cet endroit. Le parcours peut dans ce cas être raccourci en
n’effectuant pas la descente sur Heer-Agimont . Quitter le RAVeL à Doische (cfr. km 7.7 du parcours
décrit ci-après)
Parcours : Le parcours est décrit pour un départ à Heer-Agimont (les chiffres en tête de paragraphe
indiquent les kilomètres approximatifs). D = droite. G = gauche.
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Emprunter le RAVel2 (direction Mariembourg), aménagé sur l’ancienne ligne 156.
Après une longue montée soutenue(attention aux traversées de route), quitter le RAVel à
hauteur du village de Doische. Prendre à G vers le village.
9.1
Eglise de Doische. Continuer la route à D direction Couvin.
9.8
Au cimetière de Doische quitter la route. Passer devant le cimetière et prendre à G la petite
route longeant ce cimetière.
10.8 Entrée du village de Gimnée. Passer devant le cimetière et continuer tout droit (courte et forte
montée !).
11.7 Eglise de Gimnée. Au carrefour , peu après cette église, continuer tout droit direction Romerée.
13.3 Après être passé devant le panneau « Romerée » , prendre une petite route à G (attention,
aucune indication particulière).La route passe à travers champs et monte dans les bois.
15.4 Entrée du village de Niverlée. Continuer tout droit à l’entrée du village. Longer un muret en
pierres sur la G. Après ce muret, prendre tout de suite à D une petite route de campagne.
17.3 Carrefour à 4 branches. Prendre la deuxième à D (après le poteau électrique).Le chemin
tourne à G à angle droit et descend fortement dans les bois.
18.7 Le chemin rejoint la N99 que l’on emprunte. On aperçoit le village de Treignes et son église.
19.5 Eglise de Treignes. Prendre la rue à G devant l’église.
20.5 Après être passé devant le musée du « Malgré Tout »,prendre à D la direction « Musée
CFV3V »
→
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Ancienne gare de Treignes et terminus du train touristique des 3 Vallées.

Le tain touristique vous amène à Mariembourg. Départ du RAVel 2 le long de l’ancienne
ligne 156.
A la sortie de la gare terminus du train touristique, prendre tout de suite à G pour rejoindre le départ
du RAVeL 2.
Il ne vous reste plus qu’à parcourir le RAVeL sur environ 27km pour rejoindre le point de départ.
La description de ce parcours RAVeL est reprise par le topo-guide RAVeL 2 disponible à la Boutique
de Chemins du Rail au prix de 2.5 € + 1 € pour frais d’envoi.
Pour plus de détails ou pour toute information complémentaire :
Chemins du Rail, Rue Van Opré, 93 à 5100 Jambes.
Tél.. +32 (0)81 65 75 96 Fax (0)81 65 75 96
E-mail : info@cheminsdurail.be
Compte : 068-2168179-62

