LA CROIX DE HESBAYE
Vedrin-Ramillies-Hoegaarden

Circuit permanent - Ravel 2
40 - 80 Km
Parcours de 40 Km jusque Autre-Eglise
Parcours de 80 Km jusque Hoegaarden

VEDRIN (Km 0)
200m plus loin que l'église, vers Daussoulx,
prendre à gauche.
Puis, au carrefour 50m + loin, tout droit
pendant 20m; au ravel, à droite vers
Daussoulx (Km 1)

Pour le retour, reprendre le ravel jusque Vedrin
… ou par la route, retour sur ses pas, suivre dir.
Goetsenhoven; au rond-point, tout droit dir.
Hannut

Outgaarden (Km 39)
Goetsenhoven (Km 42)
A la grand route N23, à droite, dir. Hannut

Cognelée (Km 3)
Leuze (Km 8)
Longchamps (Km 11)
Eghezée (Km 13)

Ravel 2

Waret-la-Chaussée (Km 5)

RAMILLIES-Gare (Km 20)
Pour le petit circuit contrôle dans un
commerce de votre choix
Sur la place de l'ancienne gare, il y a magasin
Prima, pharmacie, cafè.
Ou bien aller dans le village, puis faire demitour.
Vous pouvez revenir par la route et prendre vers
Leuze, Cognelée, Vedrin
Le kilométrage est +/- identique

HOEGAARDEN (Km 36)
Fin du Ravel: à gauche, vers centre

Pour le grand circuit contrôle dans un
commerce de votre choix

Jandrain (Km 56)
Avant l'église, à gauche, puis à droite vers
Branchon )
Branchon (Km 62)
A la grand-route, à droite vers Boneffe)
Boneffe (Km 65) - tout droit vers Taviers
Taviers (Km 67)
A la grand-route, tout droit vers le Ravel; à
Noville-sur-Mehaigne
Noville-sur-Mehaigne (Km 68)
A gauche sur le ravel vers Eghezée
Eghezée (Km 70)
Leuze (Km 74)
Cognelée (Km 78)
VEDRIN (Km 80)


Le V.C. VEDRIN vous demande de respecter le code de la route et vous souhaite
bonne route


Pour tout renseignement :
DEGROOTE Jean-Marie
COLON Jean-Marie
fa089854@skynet.be

081/21.34.57
081/31.32.85

Ravel 2

Jodoigne (Km 30)

Ravel 2

Autre-église (Km 22)

Pellaines (Km 49) - tout droit
Orp-Jauche (Km 52)
Tout droit; sortie du village, au rond point, à
gauche vers Hannut

Noville-sur-Mehaigne (Km 15)

Suite pour le grand parcours…

Hélécine/Heylissem (Km 46)
Domaine Provincial: tout droit, dir. Hannut.
3e à droite après Maman Theunis, vers
Pellaines (panneau indicateur)

