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LA BOUCLE DES ROMAINS

Distance : 52.89 km

Utilisateurs : VTC, aucune difficulté particulière.

Départ (KM 0): Gare de Landen, Lat: 50,74805°N / Long: 5,08024°E 
Pour rejoindre le point de départ/arrivée :
En voiture : parking de la gare. 
En train : point de départ et d’arrivée à la gare.

Parcours :

D = droite - G= gauche ou flèche
PI = points d’intérêts touristiques numérotés :

voir itinéraires éventuels pour les atteindre ci-dessous et descriptions en annexe.
PN = points-nœuds; KP = knoop-punten. Ex: ①        
▲ ▲ Attention à la circulation
›› = forte montée
‹‹ = forte descente
Carte de l’itinéraire, fichier gpx, profil altimétrique & photos.

https://www.openrunner.com/r/10890591

KM DIR PI PN ou 
KP

0
Au départ de la gare de Landen et de son immense parking, suivez la 
piste cyclable (marquée en partie au sol en rouge) vers la gauche en 
sortant de la gare. Suivez la direction du point-nœud.KP 81 en longeant 
le château d’eau.

0,73 81

1,99 82 Début du site propre LF de la L147 qui reliait Landen à Tamines en 
passant par Gembloux.

2,35 82

3,92 1 19 Gare de Racour. L’ancienne gare du village est en Flandre. Depuis la 
gare, vue sur le village et sur son église romano-gothique du 14 e siècle

4,05 19

4,44 97 Vous entrez en région wallonne et la piste en site propre devient le 
RAVeL de la L147.Poursuivre vers le PN 97

6,29 97 ▲Traversée dangereuse de la N64

6,73 97 Passage sous l’autoroute E40 et ligne LGV

8,48 97

https://www.openrunner.com/r/10890591
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9,22 2 96 Orp : pépinière (Fil Rose) dédiée aux rosiers.
10,2 96 ▲Traversée de la N279, suivre les marquages au sol

10,77 96

13,19 3 95
Gare gourmande de Jauche (Le Bout en Train). A partir de cet 
endroit vous êtes en voirie partagée jusqu’au croisement avec 
la route nationale

13,39 95 ▲ Traversée de la N240, pas de marquages au sol.
93 Aires de pique-nique régulières.

14,83 93

16,4 92

16,63 4 91
Sur la gauche : gare gourmande d’Autre-Eglise (La Ligne 147).Accès : 
depuis le PN 92 sur le RAVeL au km 16.29 et poursuivre vers le PN 
89.NB : en été le restaurant est accessible depuis le RAVeL

18,21 91 Tronçon commun L147/L142

90 Vous êtes dans la Croix ferroviaire de Hesbaye et vous empruntez 
notamment l’itinéraire régional W 5 (Jodoigne-Givet-Beauraing…)

5 90 Gare de Ramillies que vous pourrez rejoindre via un petit sentier. La 
superette de quartier dans la gare est actuellement fermée !!

19,28 90 Vous quittez la Croix de Hesbaye pour emprunter le RAVeL de la L142 
(dir. Namur).

21,36 ↑ 89

21,51 ↑ 6 Vous longez le site de la Bataille de Ramillies qui s’est déroulée en mai 
1706. Panneau explicatif montrant des armées en présence.

22,58 → Vous quittez le RAVeL et vous entamez un A-R de 2*750m 
environ. La boucle vous amènera au tumulus d’Hottomont

7 Tumulus du Roi Hottomont, l’un des plus imposants en Belgique 
(panneau explicatif).
NB : Si vous ne faites pas la boucle vers le tumulus, 
quittez le RAVeL en tournant à gauche ; il vous faudra 
soustraire à partir d'ici les kms indiqués d’une valeur de 
1.5

23,99 ↑
En revenant du tumulus, vous croisez le RAVeL et empruntez 
cette fois l’ancienne chaussée romaine Bavay- Cologne. Vous 
entrez en province de Liège, le réseau PN étant en cours de 
déploiement, les points nœuds éventuels ne peuvent être notés

24,67 ↑ Carrefour en croix
25,15 ↑ Carrefour en croix

25,57 8 Chapelle consacrée à Saint Donat. Ce légionnaire romain et martyr est 
invoqué lors des intempéries.

↑ Vous longez les villages de Boneffe et de Branchon

29,84 ↑ Carrefour en T, continuez en laissant sur votre droite une potale 
au pied d‘un grand arbre

30,2 ↖
Carrefour en étoile : la chaussée romaine devient un chemin de terre, on 
quitte celle-ci pour quelques kilomètres en prenant la rue du Marquat 
jusqu’au village de Merdorp
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31,91 ↗
Entrée dans le village de Merdorp ; allez jusqu’au bâtiment de l’école 
communale, à ce carrefour prenez légèrement sur la droite (ruelle 
Dewart). La ruelle est en légère montée.

32,08 → Carrefour en T (rue St Remy).
32,23 Rond-point, 2ème sortie, rue Longue Vesse.Direction Thisnes/Jandrain
32,54 → Prenez la première à droite. Petite potale au coin de la rue.

35,36 ↑ Traversée de la route Hannut-Wasseiges (N624). Prendre la rue du Soleil 
sur 300 mètres

35,58 ↑ Direction Waremme et nous retrouvons la chaussée romaine.

38,01 9
Monument commémorant des combats en 1914. En 1940, la première 
bataille blindée de tous les temps a eu lieu ici entre les chars d’assaut 
français et allemands.

38,63 ↑

▲ La chaussée romaine croise la nationale Hannut-Namur 
(N80) que vous traversez. La chaussée romaine est assez 
fréquentée à cet endroit et la piste cyclable est absente 
sur les 600m à parcourir, présence de chicanes sur la 
chaussée

39,19 ←
Au premier carrefour suivant, on quitte définitivement la chaussée 
romaine pour prendre un chemin de remembrement, rue de 
Moxhe.

39,78 ↗
40,95 ↑ Carrefour en croix, rue d’Avennes.

41,05 ↗ Prennez légèrement sur la gauche au niveau d’une chapelle (rue des 
Ruelles) et accédez au RAVeL de L127

41,07 ← Empruntez le RAVeL vers Hannut en tournant les dos au PN 29

42,14 La construction du ring de Hannut (R62) oblige à faire une petite boucle 
pour retrouver le Ravel

42,97 → Gardez le sentier/RAVeL en suivant les panneaux de signalisation 
(virage serré à angle droit).

43,14 ↑ ▲Traversée de la N64 suivant les marquages et reprise du RAVeL en 
face

43,2 10 Ancienne gare d’Hannut
43,95 ↑ Passage sous le ring de contournement d’Hannut R62

↑ Gardez le RAVeL en longeant le village de Bertrée

47,29 ▲Traversée de la N80 (Hannut-Landen) en suivant les marquages

48,57 Passage sous l’autoroute Bruxelles-Liège E40 et la ligne TGV (route 
partagée)

48,63 ↖ 22 Suivez la piste en site propre vers le KP 22 (L127). 
Vous êtes en province « Vlaams Brabant »

49,21 ↑ 22

51,83 ↑ 80 Fin du site propre de la L127, traversez la chaussée et suivez la piste 
cyclable de la N283 marquée en rouge au sol.

52,81 ← 80
52,89 Arrivée sur la place de la gare et son parking. Fin de la boucle
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1. La gare de Racour

Bien que le village soit en Wallonie, la gare est 
passée en Flandres depuis le traçage de la frontière 
linguistique !! 
Dans cet écrin de verdure, parfaitement mis en 
valeur, l’espace est devenu un « vakantiewoningen », 
où l’on peut notamment loger dans des voitures de 
chemins de fer réaménagées.

2. Pépinière de roses d’Orp

Vous voilà en Brabant Wallon.
La pépinière « Fil Roses » située en bord du RAVeL 
est dédiée à la rose.

3. La gare gourmande de Jauche

Vous ne pouvez pas la manquer, puisque devant 
vous passerez! 

Points d’intérêt touristique
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4. La gare gourmande d’Autre-Eglise

Autre gare gourmande à quelques kilomètres de la 
précédente.  Elle est accessible par la route à 150m en 
aval.

5. La croix de Hesbaye

Superbe et imposant bâtiment situé au croisement de la 
L147 (Landen-Fleurus) et de la L142 (Tienen-Namur). La 
structure de la marquise est toujours bien visible.
Donnez-vous quelques minutes pour aller voir la façade 
côté rue.

6. Le site de la bataille de Ramillies

Cet endroit a été le théâtre d’une rude bataille en 1706. Elle 
a opposé sur plusieurs centaines de mètres de fronts, les 
soldats franco-bavarois et les anglais désireux d’arrêter 
l’expansion de Louis XIV.
Le champ de bataille est, depuis 2012, un site militaire 
historique majeur protégé.

A hauteur de ce site, un autre panneau explicatif détaille la 
carte de la position des étoiles dans le ciel en fonction des 
saisons. Endroit idéal pour l’observation car il n’y a presque 
pas de pollution lumineuse.
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7. Le tumulus du Roi d’Hottomont

En quittant le RAVeL de la L142 sur la droite vous 
apercevrez le tumulus du roi d’Hottomont, celui-ci domine 
l’ancienne voie romaine qui reliait Bavay à Tongres.
La tombe gallo-romaine du II ième siècle est un site 
emblématique : son diamètre est de 50m et sa hauteur de 
plus de 10m. C’est l’un des plus grands de Belgique

8. Chapelle Saint Donat

Vous voilà sur l’ancienne voie romaine pour quelques 
kilomètres ; des rues de villages traversés porteront parfois 
son nom.  La plaine de Hesbaye est sans fin et les 
paysages se perdent dans le lointain.
En pleine campagne une chapelle à Saint Donat faisait se 
déplacer les pèlerins en quête de crainte d’intempéries 
ravageant les cultures.

 

9. Monument militaire

Autre monument en pleine campagne à hauteur de Moxhe, celui 
relatant les premiers affrontements de 1914.
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10. Vestiges de la gare d’Hannut

La gare de Hannut située le long de la L127 (Landen-Huy 
Statte) a été démolie et on y a reconstruit un bâtiment plus 
adapté appartenant à la ville. 
Seule trace de vie ferroviaire: quelques vestiges de ce 
bâtiment marchandises en bien triste état où les wagons 
étaient transférés sur le quai toujours existant. 

Pour info générale: la faisabilité de ce circuit vélo a été revérifiée en octobre 2020.


