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Distance : 10.10 km   
. 
Utilisateurs : Tout type de marcheurs un peu entrainés. 
 
Départ (KM 0): Quai de l’écluse : en face de l’Ecomusée de Ben-Ahin 
 
Coordonnées GPS : 50°51944N  5°19375E 
 
Pour rejoindre le point de départ :  

 En voiture : parking aux abords du Musée  

 En train : Néant 

 
Parcours :  

D = droite – G = gauche  

PPPIII  = points d’intérêt touristiques numérotés  
 

  = Attention à la circulation    
          = Balisage sur certaines parties 

›› = forte montée  

‹‹ = forte descente 

 

Carte de l’itinéraire, fichier gpx, profil altimétrique & photos :                   

 https://www.openrunner.com/r/14058251     

         

Variante retour aisé:  https://www.openrunner.com/r/14207408 

  

   
 

KM PN PI Description 

0   Au départ du quai de l’écluse, longez la Meuse vers Huy sur environ 50 mètres puis 
remontez vers la N90 

0.10   Longez la route nationale Andenne-Huy sur 30m ensuite :  traversée de celle-ci  

0.13   Engagez-vous vers la D dans la rue de la Poudrerie en laissant la brasserie Beaufort sur 

votre gauche  

0.50   Prenez vers la gauche en longeant un étang 

0.60   Prenez à  D et suivez le balisage promenade   
0.65   Prenez à  G  Vous rejoignez l’assiette vicinale qui allait jusqu’à Courrières  

1.23  1 Vue sur l’ancienne poudrerie bâtie de l’autre côté du ruisseau.  

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires : 
Vicinal de Solières L550 

https://www.openrunner.com/r/14058251
https://www.openrunner.com/r/14207408
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Vers 
1.67 
 

 2 Présence de nombreuses grottes visibles tant à gauche qu’à droite. Vous êtes dans une 
réserve naturelle, les grottes sont réservées aux chauves-souris. 

1.74  3 Remarquable petit pont arqué en pierre 

2.44   Prendre tout droit à l’intersection et quitter le balisage  

4.21  4 Quittez l’assiette vicinale qui devient privée et remontez la colline par un sentier étroit 

sur la D.  
* Si vous voulez voir le village de Solières, il faudra à cette intersection descendre à G 
et traverser le ruisseau. Banc à disposition aux premières maisons soit après 250m  

4.45   Tout droit à l’intersection avec un chemin forestier. allez vers le marquage P 16 

4.71   Traversée de route : suivre le sentier sur la gauche après 20m 

5.01    Tout droit, suivre le sentier 

5.50   Traversée de chemin, tout droit 

5.73   Entrez dans la pâture, barrières à lever 

5.80   Sortie de pâture, barrière à lever 

5.98   S’engager dans le sentier entre les propriétés. Ensuite, descente assez prononcée  

6.34   A l’intersection des sentiers, prendre sur la D et continuer la descente vers la plaine 
fluviale 

6.62   A l’intersection des sentiers, prendre sur la G et 70m plus loin sur la D   

Entre 
6.68 
et 7.4 

 5 Zone naturelle d’étangs sauvages et réserve de loups. Vous longez la réserve de Ben-
Ahin 

7.48  6 Prendre à D dans la rue qui se termine en sentier, vous longez une ancienne poterie 

7.55   A l’intersection du sentier, prendre à G 

8.13  7 A cet endroit : (potale) deux possibilités  se présentent :  
  - Soit vous vous engagez tout droit dans un sentier qui borde un ruisseau de crue. A 
mentionner que le dénivelé est sérieux pour atteindre les environs du château et 
retrouver l’itinéraire de début.  

   -Soit, à partir de cet endroit vous allez vers la G  pour rejoindre le RAVeL de bord de 
Meuse via la rue du Tige et ensuite traversée de la N90. Vous entrez dans le village de 
Ben Ahin pour longer la Meuse jusqu’à l’arrivée. 

8.36   ›› Forte montée jusqu’au km 8.63 

8.75   Tout droit 

8.86   Prendre à 90°sur la G  

Vers le 
km 9 

 8 Vue sur les vestiges du château médiéval de Beaufort 

9.46   Reprise du tronçon commun 

10.02    Fin de la rando 
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Points d’intérêt touristique 
 
 

1. L’ancienne poudrerie de Lovegnée 
 

 Ancienne poudrerie du XIX e 
siècle. La poudre explosive 
fabriquée ici servait 
essentiellement aux carrières 
régionales.   
La Poudrerie de Lovegnée est 
partiellement en rénovation. 
Son architecture particulière 
(pour des raisons de sécurité, 
toutes les façades des locaux 
de fabrication de la poudre sont, 
par exemple, munies de 
verrières) et sa localisation au 

beau milieu des bois, en font cependant un lieu au charme indéniable. En 1997 et en 
1998, l’espace a été ouvert lors des journées du Patrimoine et grâce à ces deux journées, 
la poudrerie de Lovegnée s'est découvert de nouveaux supporters. Neuf d'entre eux 
(designers, agronome, historienne de l'art ou guide nature) ont décidé de créer une 
association afin de lancer une série d'activités qui animeront la poudrerie et permettront 
de mieux faire connaître la vallée de la Solières. 

 

2. Grotte du Manto 
 

 
 
 
Du fait de son sol calcaire, la 
vallée de la Solières est 
parsemée de nombreuses 
grottes. Celles-ci sont 
préservées et ne sont pas 
visitables. Vous trouverez des 
panneaux d’informations sur la 
première partie de la 
randonnée. 
 

 
3. Ancien pont de pierres sur La Solières 

 
 
 
A ne pas rater. Le ruisseau de 
la Solières prend sa source sur 
les hauteurs du village du 
même nom. Son cours 
tumultueux se termine au pied 
du château de Beaufort. 
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4. Vue du village 

 

La cense de Solières 
Rue du Crucifix. Elle est un bel 
exemple de style mosan datant 
vraisemblablement du début du 
XVIIe s. 
 

La chapelle Saint-Eutrope  
Rue du Vieux-Moulin.  Elle a 
sans doute été érigée au 
XVIIIe s, elle abrite une statue 
de saint Eutrope en bois 
polychrome. L’eau qui jaillit au 
pied de la chapelle est réputée 
pour soigner les otites.  
 

 
5. Zone de réserve naturelle de Ben-Ahin 

 
 
Tout le long des anciens 
charbonnages de Gives, de 
nombreux étangs classés en 
réserve naturelle ont 
remplacés les bassins de 
décantation des eaux de 
lavages. 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. Ancienne poterie de Ben 

 
 
  Des formations « poterie » sont dispensées à certaines périodes de l’année.  
  Pour des infos récentes, visitez le site de la ville de Huy mentionné ci-dessous. 
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7. Chapelle St Roch 

 
 

    Code Qr sur le côté droit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Vue sur les vestiges du château médiéval de Beaufort 

 
 
 
L'ancien château de 
Beaufort était un château 
fort médiéval établi sur un 
éperon rocheux, là où 
la Solières se jette dans 
la Meuse (rive droite), à Ben-
Ahin. Construit à la fin 
du XIIe siècle il fut détruit par 
les français en 1554. Les 
ruines d’un 
impressionnant donjon sont     

les seuls vestiges du château. Celles-ci sont bien visibles sur les hauteurs de Ben et même 
si en ruines, elles appartiennent toujours à la famille de Beaufort. 
Des visites guidées y sont organisées durant le mois d’août. 

 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements touristiques sur la région, cliquez sur le lien suivant : 
www.huy.be 
 
Ecomusée de Ben-Ahin: ouverture d’avril à octobre 
Contact : ecomusee@huy.be        
 
Pour en savoir plus sur la réhabilitation de la ligne vicinale Huy-Ohey- Courrières : 
www.tiges-chavees.be 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soli%C3%A8res_(ruisseau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ben-Ahin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ben-Ahin
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donjon
http://www.huy.be/
http://www.tiges-chavees.be/

