Randonnée permanente N° 2

Meuse et Lesse - Ravel
130 Km
Correspondant : G. Wauthier
Rue des Chaudes Voies, 5
5100 NANINNE

Lieu

Itinéraire et curiosités locales

Kms

NANINNE
DAVE
LUSTIN-GARE
GODINNE
YVOIR
HOUX
DINANT

Contrôle de départ dans un commerce ou à la poste, à la gare,…
prendre la direction de DINANT par la rive droite de la Meuse
Musée des Bières Belges
Point de vue sur la Meuse
A 5Km d’Yvoir, Brasserie Belot (Gauloise) à Purnode
Parc ornithologique et ruines du château de Poilvache
Citadelle, Grottes, Rocher Bayard
traverser la ville vers BEAURAING

3
9
13
16
18
25

ANSEREMME
PONT-A-LESSE
FALMIGNOUL
FALMAGNE

juste avant le Pont de Pierre, à gauche vers
traverser la Lesse, à droite vers
prendre la N47, à gauche vers BEAURAING
Brasserie La Caricole
2 km plus loin, par la N510, à gauche, puis à droite vers
après 1 km, à gauche par la N29 vers
après 1 km, à gauche vers

28
31
33
35

MAHOUX
MESNIL-EGLISE
FERAGE
HERHET
HOUYET

VILLERS-SURLESSE
ROCHEFORT

Descente de la Lesse en kayak
emprunter le RAVEL vers ROCHEFORT, rouler environ 7 km sur le
RAVEL, puis le quitter et emprunterla N48 vers NEUFCHATEAU. Au
sommet de la côte, à gauche vers
Vue sur le château royal de Ciergnon
reprendre le RAVEL vers
Contrôle dans un commerce
Grotte, ruines du château comtal, abbaye St Rémy (Trappistes)
prendre la direction de

40
43
45
47
50

62
69

EPRAVE
LESSIVE
VILLERS-SURLESSE
CIERGNON
VER-CUSTINNE
CELLES-SURLESSE
BOISEILLES
FOY NOTRE
DAME
SORINNES
LEFFE
BOUVIGNESSUR-MEUSE
ANHEE
ANNEVOIE
PROFONDEVILLE
DAVE
NANINNE

Brasserie La Rochefortoise et à 3 Km les grottes de Han-sur-Lesse
Station de Télécommunications
au restaurant ‘’Le Vieux Lessive ‘’, à droite par la route en béton vers
traverser le RAVEL, puis à gauche. Au sommet de la côte, à l’entrée
du château royal, à gauche vers

74
75

1 Km après le village, emprunter la N48 à droite vers DINANT
Au sommet de la côte, point de vue
tout doit vers
Ermitage St Adelin, Eglise Romane. A 1 km à gauche, château féodal
de VEVES. A CELLES, Tank Panzer marquant l’endroit où fut stoppée
l’offensive des Ardennes en 1944.
tout droit vers DINANT
à droite vers
Eglise Notre Dame de Foy (16ème siècle)

83
89

traverser la N36 vers THYNES, au bas de la descente à gauche vers
Abbaye Cistercienne, célèbre pour sa bière
entrer dans DINANT, traverser la Meuse, puis à droite vers NAMUR
Village médiévale, Maison espagnole, Ruines du château de
Crèvecoeur
tout droit vers
tout droit vers
Jardins français
tout droit vers
Sports nautoiques
tout droit, puis traverser la Meuse au pont de Wépion, suivre direction
de JAMBES
à droite vers
Contrôle d’arrivée dans un commerce, à la poste ou à la gare

100
108
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