MEUX CYCLO

RANDONNEE PERMANENTE

BRABANT WALLON
108 Km

MEUX (église) DEPART

Cachet dans un commerce de votre choix, Vers Grand-Leez, au rond
point,tout droit
GRAND-LEEZ
Prendre la direction Perwez., à l'étang, à gauche, puis à droite vers Pervez,
passez au dessus pont de autoroute et suivre la route à gauche vers
Perwez.
PERWEZ
Km 9
A la chaussée de Wavre, à gauche versThorembais, ± 500m à droite (au
café mont blanc) direction thorembais les Béguines. Traversez la chaussée
de Tirlemont, tout droit vers Maléves.
MALEVES
Tout droit vers Wastinnes. Prendre à droite vers Opprebais.
OPPREBAIS
Prendre à gauche et de suite à droite direction Incourt, passez devant le
moulin, prochain carrefour à droite vers Incourt.
INCOURT
Km 20
A gauche vers Longueville.
LONGUEV1LLE
A gauche, vers Grez et puis à droite, direction Heze.
HEZE
Tout droit vers Biez. A droite vers Grez-Doiceau.
GREZ-DOICEAU
A la chaussée, à gauche, vers Wavre, sur la chaussée, prendre de suite à
droite et à la chaussée de Louvain, prendre direction Archennes-Florival.
ARCHENNES
Tout droit vers Florival, après le PN, ± 1 Km prendre à droite vers Pécrot,
passez en dessous du pont SNCB, à gauche vers Pécrot-station, avant le
PN prendre à droite vers Néthen.
NETHEN
A gauche vers Saint-Joris-Weert.
SAINT-JORIS-WEERT CONTROLE . Cachet dans un commerce de votre choix. Passez en dessous du pont
SNCB, puis à droite vers la gare, au PN, prendre à droite et de suite à
gauche vers Blanden,± 500 m, à droite suivre le panneau Rijswacht,, vers
la forêt de Meerdall, à la sortie du bois, à gauche vers Blanden.
BLANDEN
Km 48
Aux feux, à droite direction Blanden-Centrum, puis prendre à gauche vers
Haasrode.
HAASRODE
Direction Bierbeek.
BIERBEEK
Km 52
A droite direction Hoegaarden. Suivre les panneaux Hoegaarden en
passant par
OPVELP
Suivre les panneaux Hoegaarden.
HONSEM
Suivre les panneaux Hoegaarden
MELDERT
Km 60
A la fin des pavés, direction église Hoegaarden.
HOEGAARDEN CONTROLE Cachet dans un commerce de votre choix. Avant l'église prendre à
gauche direction Outgaarden. A la sortie de Hoegaarden, prendre la PISTE
CYCLABLE (ancienne ligne de chemin de fer) en direction de Geldenaken
(Jodoigne). Attention plusieurs routes traversent cette piste cyclable. A
Jodoigne, on quitte la piste cyclable, on prend la route en face, au
carrefour suivant on reprend la piste cyclable en face de la station Shell,
vers Huppaye.
HUPPAYE
Km 76
A la fin de la piste cyclable, à droite et de suite à gauche vers AutreEglise. Au prochain carrefour à droite et de suite à gauche vers AutreEglise.
AUTRE-EGLISE
Prendre direction Jauche puis à droite suivre les panneaux de Folxles-Caves.
FOLX-LES-CAVES
Prendre direction Jandrenouille.
JANDRENOUILLE Km 86
A droite vers Branchon.
BRANCHON
A l'église, à droite direction Boneffe - Taviers.
TAVIERS
Tout droit vers Noville-sur-Mehaigne.
NOVILLE/S/MEHAIGNE
A gauche, direction Eghezée, sur la chaussée prendre la deuxième route à
droite vers Mehaigne.
MEHAIGNE
Km 96
A droite vers Aische-en-Refail.
AISCHE-EN-REFAÏL
A place, à gauche, puis ± 2 km plus loin prendre à gauche vers Liemu.
LIERNU
A la cabine électrique à droite vers Meux
MEUX ARRIVEE Km 108
Au rond-point, prendre à gauche vers l'église.
FRAIS D’INSCRIPTION : 1 €
RENSEIGNEMENTS : Jandrain Jean 30, rue du Chainia 5081 MEUX – Tél. : 081/56.64.29

