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Distance : 48 km 
 
Utilisateurs : VTC 
Balade de difficulté moyenne présentant quelques côtes, constitué d’environ 60% de RAVeL  
(L150 et RAVeL de Meuse) et 40% de routes à faible trafic. 
 
Départ (KM 0): Place communale d’ANHEE   Lat :50,31011°N, Long :4.87776°E 
Pour rejoindre le point de départ :  

• En voiture : parking possible sur la place communale.   
• En train :  gare d’Yvoir Ligne 154 Namur -Dinant 

Parcours de la gare au départ de la balade voir : 
https://www.openrunner.com/r/12104714 
 

 
Parcours :  
D = droite - G= gauche  

 = point- nœud voir https://www.cm-tourisme.be/1000-bornes-a-velo 
 = points d’intérêt touristique  numérotés : voir itinéraire éventuel pour les atteindre ci-

dessous . 
Le kilométrage porte uniquement sur l’itinéraire en boucle. Les détours éventuels vers les PI 
ne sont pas pris en compte 
▲ = Attention à la circulation 
›› = forte montée  
‹‹ = forte descente 
 
Carte de l’itinéraire , fichier gpx, photos et profil altimétrique : 
 
https://www.openrunner.com/r/11613288 

 
 
 
 

Entre Meuse et Molignée 

https://www.openrunner.com/r/12104714
https://www.cm-tourisme.be/1000-bornes-a-velo
https://www.openrunner.com/r/11613288
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KM PI Description 
0  Place communale. Continuer la rue sur le côté droit de l’administration 

communale et atteindre le RAVeL  
0,1  Prenez le RAVeL à droite 
3,7 1 Départ des draisines à Warnant 
6,7 2 Ruines du château de Montaigle : à la sortie du second tunnel et juste avant 

un pont, descendre un petit sentier en terre à D, puis tourner à G à la route 
▲.  A environ 200 m, tourner à D et continuer jusqu’au château.   

7,5 3 
4 

Départ des draisines sur le site de l’ancienne gare de Falaën 
Village de Falaën classé « Plus beau village de Wallonie » et sa ferme-
château : prendre à G la route vers Falaën durant 2 km ›› et  ‹‹.  Dans le 
village, peu après l’église, prendre à G direction « château-ferme »,  ›› 
pendant 200m 

9,0 5 Village de Sosoye classé « Plus beau village de Wallonie » : descendre la 
rampe à G et coninuer à D en passant sous la L150 pour rejoindre le 
village. 

10,5 6 Gare de Maredsous et terminus des draisines. 
11,2 7 Abbaye de Maredsous : quitter le RAVeL à G et suivre le balisage 

piétons/cyclistes pendant environ 800m ›› 
12,1 8 Village de Maredret : quitter le RAVeL à G pour découvrir le village et son 

abbaye. 
23,1  Après être passé devant l’ancienne gare de Saint Gérard dont le bâtiment  

voyageurs est transformé en habitation, vous arrivez au PN 39. Quittez le 
RAVeL et prenez la direction du PN38.   
 

23,8  Vous êtes au PN 38 . Dirigez-vous  vers le PN37 
24,5  On quitte le réseau PN.  Prendre à G = Rue de Mettet 
25,2  Continuer tout droit 
27,5  Carrefour à 5 branches.  Prendre la deuxième à G.  Aucune indication 

particulière ; il s’agit de la Grand Rue. 
27,9  Prendre à D le SUL de la Grand Rue. 
28,4  

 
Place de Brogne (à droite ferme de l’abbaye).  Prendre à D la N988 ▲. 
L’abbaye est à votre D. 

28,7  Prendre à G la rue de Montigny ▲. 
29,0  Carrefour en Y.  Continuer vers la D. 
30,5  Carrefour en T, prendre à D = rue de Neffe 
32,7  Carrefour en croix.  Continuer tout droit = chemin des Duves. 
33,2  Carrefour en Y.  Prendre à G la rue de l’Arbre 
34,8  Carrefour en Y. Continuer tout droit  (Romiée) 
36,8  Carrefour à 4 branches.  Prendre la 2ème à  D = rue de Marly ›› 
39,8  Carrefour en T.  Prendre à G la rue des Jardins d’Annevoie =  N932▲. 
39,8 9 Pour atteindre les jardins d’Annevoie prendre  à  D sur 290m 
40,1  Prendre à G la chaussée de Namur (N92)▲ 
40,2  Au rond-point, prendre la 2ème sortie (N92) 
40,4  Prendre à D et à nouveau à D = rue du Rivage.  On rejoint le RAVeL de 

Meuse 
46,4  Juste avant le pont ferroviaire, prendre à D la rampe : vous êtes sur le 

RAVeL de la ligne 150 
47,9  Prendre à D et rejoindre la place communale. 
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Points d’intérêt touristique 
 

1. Les Draisines de la Molignée 
 

À Warnant, parallèlement au RAVeL de la ligne 150l , accordez-vous – sans perdre le 
coup de pédale – quelques kilomètres d’évasion en 
draisine. Parcours de 6, 8 au 14km à un prix tout à fait 
abordable. 
Informations et réservations: 
Rue de la Molignée, 116 
5537 Warnant 
082/69.90.79  www.draisines.online  draisines@skynet.be  

 
 
 

2. Les ruines du Château Fort de Montaigle 
 

Surplombant la Molignée et le Flavion, magnifiquement dressées au sommet d’un 
rocher, les ruines de la forteresse médiévale de Montaigle vous content les récits de 
son passé. 
 

Informations et réservations : 
Rue du Marteau, 10 
5522 Falaën 
082/69.95.85 
http://www.meusemolignee.be/p/attractions-originales-et-
authentiques.html 

 
 
 

3. Départ des Draisines sur le site de l’ancienne gare de Falaën  

cf. 1 
 

4. Falaën et son château-ferme 
 

http://www.draisines.online/
mailto:draisines@skynet.be
http://www.meusemolignee.be/p/attractions-originales-et-authentiques.html
http://www.meusemolignee.be/p/attractions-originales-et-authentiques.html
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Falaën, de "Fa-" l'abréviation de "Fain" pour fagne et "laiens" signifiant "là-bas", est un 
village agricole classé marqué par la forte présence des 
tours de son château-ferme (ancienne demeure fortifiée 
bâtie  entre 1670 et 1673) et de son église. La Molignée et 
le Floyon y coulent paisiblement. Le lieu et privé.  On peut 
visiter sa cour et le musée des Confréries gastronomiques 
de Wallonie (confrérie Li Crochon), retraçant l’histoire des 
lieux.   
Informations et réservations : 
secrétariat@licrochon.be - www.licrochon.be 

5. Sosoye  

 
Ce charmant petit village en pierre calcaire est classé 
parmi « les plus beaux villages de Wallonie ». Son église, 
sa grange aux dîmes ou encore sa pelouse calcaire sont 
autant de curiosités à ne pas manquer. 

 
Informations et réservations : 
http://www.meusemolignee.be/search/label/Sosoye 

 
 
 

6. Abbaye de Maredsous 
 

Dans un écrin de verdure, découvrez l’Abbaye de Maredsous, monastère bénédictin de 
style architectural néo-gothique fondé au XIXe siècle. 
Balades, rencontres avec les moines, découvertes 
des lieux et dégustations sont au programme. 

 
Informations et réservations : 
http://tourisme-maredsous.be 
082 698.343 
cafeteria@maredsous.com 

  
 
 

7. Village de Maredret et son abbaye 
 

Village réputé pour la beauté de ses paysages et ses richesses naturelles, dominé par 
une abbaye néo-gothique, Maredret s’est surtout développé autour de ses artisans. 

,Découvrez le Musée du Bois et de la Vie Rurale, 
unique en Belgique, sans oublier une visite de l’abbaye 
des Moniales Bénédictines 

 
Informations et réservations : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1670
http://fr.wikipedia.org/wiki/1673
http://www.licrochon.be/
http://www.meusemolignee.be/search/label/Sosoye
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://tourisme-maredsous.be/
mailto:cafeteria@maredsous.com
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Abbaye de Maredret 
Rue des Laidsmonts 9 
5537 Maredret 
 
https://www.abbaye-maredret.be/ 

Abbaye de Brogne 

 
Fondée en 919, l’abbaye bénédictine Saint-Gérard de Brogne constitue une combinaison 

parfaite d’art, de gastronomie, de détente et de 
convivialité   cœur des grandes forêts giboyeuses de la 
région.  
Informations et réservations : 
Abbaye Saint-Gérard de Brogne 
Place de Brogne, 3 
5640 Saint Gérard (Mettet) 
071/79.70.70 www.brogne.eu  info@brogne.eu 

 
8. Jardins d’ Annevoie 

 
Les Jardins d'Annevoie constituent une véritable perle dans un écrin de verdure. 
Ces jardins, où la splendeur et la majesté du style français se mêlent harmonieusement au 

romantisme anglais et au raffinement italien, ont été conçus 
pour ne dévoiler leurs richesses que peu à peu, au fur et à 
mesure de la promenade, et conduire de surprise en surprise 
au gré de l'extraordinaire variété des contrastes. 

Rue des Jardins d'Annevoie 37a, 5537 Annevoie-Rouillon  
htttp://www.annevoie.be/fr/ 
+32 82 67 97 97 

 

Maison du tourisme 
 
Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur - Dinant 
8, avenue Colonel Cadoux  -  5500 Dinant 
Tél. : +32 (0)82/22 28 70 
https://www.valleedelameuse-tourisme.be/ 

Office de tourisme 
Anhée Meuse Molignée Tourisme 
8, rue de la Molignée – 5537 Anhée 
Tél 082 61 39 00 
www.meusemolignee.be 
Anhee.tourisme@gmailcom 

https://www.abbaye-maredret.be/
http://www.brogne.eu/
mailto:info@brogne.eu
http://www.annevoie.be/fr/
http://www.annevoie.be/fr/
tel:+32%2082%2067%2097%2097
https://www.valleedelameuse-tourisme.be/
http://www.meusemolignee.be/

