Cyclo 30
Balisage Orange
• Difficulté physique :
3/5
• Temps estimé :
2 heures
• Cumul des montées : 335 m
• Ce circuit long de 30 km traverse tous les villages de Wanze. Il se parcourt dans le sens des
aiguilles d’une montre, soit avec un départ par l’ouest (Bas-Oha). Il reprend toutes les pistes
cyclables, y compris un morceau du Ravel mosan et des nouvelles pistes de mobilité.
On longe les deux grandes industries de la commune (Sucrerie et Carmeuse) et on passe au
Château à l’Horloge de Bas-Oha, au château féodal de Moha, au Musée du Cycle de
Huccorgne, devant les bâtiments scolaires de Moha et d’Antheit. On traverse également
le hameau de Wanzoul après avoir pu observer au préalable les nouvelles éoliennes de
Villers-le-Bouillet. Avec 335 m de DP pour 30 km, le rapport est de 11%. Selon les normes
en vigueur, notre circuit présente donc les caractéristiques d’un brevet à dénivelé (BAD) (minimum 13% pour un cyclo-côteur). Ce n’est pas vraiment un circuit familial mais un circuit
découverte de Wanze avec ses reliefs caractéristiques et ses côtes assez raides mais
courtes. Toutefois, de petits développements ainsi qu’une saine gestion de votre effort
permettent de le boucler assez aisément en deux petites heures. Les jours ouvrables, les
endroits de ravitaillement ne manquent pas. Prévoir une demi-journée si on souhaite ajouter
quelques visites le long du parcours.

Bonne route et surtout bon amusement.
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ARRIVEE
Km 30,2

Arrivée Place F. Faniel devant la maison communale

Km 30,0

Prendre la première à gauche, rue L Delloye

Km 29,9

Traverser la chaussée de Wavre en prenant quasi droit
devant vous la rue G. Smal

Km 29,2

Prendre sur votre droite la rue Vieille Hesbaye qui,
un peu plus loin, devient la rue J. Delhalle

Km 28,7

Traverser la chaussée de Tirlemont et
prendre devant vous la piste cyclo-piétonne

Km 28,4

Prendre encore à gauche la rue H. Jadot

Km 28,3

Prendre à gauche la rue de l’Abbaye

Km 28,1

Prendre à gauche la rue V. Heine

Km 27,8

Vous accédez place Delvaux.
Prendre légèrement à droite et devant vous la rue Hachelette

Km 27,3

Prendre à droite la rue Mâles Vignes

Km 27,0

Poursuivre tout droit sur le sentier nouvellement asphalté

Km 26,8

Au rond-point, prendre à droite la rue Géo Warzée
et passer devant le hall omnisports

Km 26,6

Au bas de la descente, prendre à droite la rue de Leumont

Km 25,9

Au sommet, continuer tout droit sur la même rue E. Gillot

Km 25,4

Prendre la piste cyclable et continuer rue E. Gillot
vers le plateau de Leumont

Km 25,2

Continuer sur la rue E. Gillot

Km 25,1

Au rond-point, prendre à gauche la rue E. Gillot

Km 24,7

Traverser la rue des Chasseurs Ardennais
en continuant sur la rue de la Résistance

Km 24,5

Continuer tout droit rue de la Résistance

Km 24,1

Prendre à droite et en descente la rue M. Bawin

Km 23,7

Emprunter à gauche la rue Sart Grégoire
et ensuite prendre à droite la rue F. Lacroix

Km 23,4

Continuer sur la rue L. Fontaine

Km 23,3

Quasi au sommet, prendre à droite la rue L. Fontaine

Km 22,8

A hauteur du monument aux morts, continuer tout droit
sur la rue F. Fontaine

Km 22,5

Continuer tout droit sur la rue E. Malvoz

Km 22,3

Au bas de la descente, prendre à gauche la rue E. Malvoz

Km 21,5

Continuer tout droit sur la rue Reine Astrid

Km 21,3

Prendre à gauche la rue E. Vandervelde

Km 20,8

Poursuivre quasi droit devant vous sur la rue des Vallées

Km 20,2

Prendre à droite en descente la rue des Potalles

Km 20,0

Prendre à droite et continuer sur la rue de Villers

Km 19,9

Traverser la chaussée de Tirlemont
et prendre devant vous la rue de Villers

Km 19,8

Prendre à gauche ta rue U. Matagne

Km 19,5

Prendre à droite la rue Ch. Frère

Km 19,2

Prendre légèrement à gauche la rue E. Quique

Km 19,1

Après une courte montée raide, vous accédez à la place des Héros

Km 18,8

Poursuivre à droite sur la rue Pont de Soleil

Km 18,5

Continuer sur la gauche rue des Ruelles

Km 18,3

Prendre à droite le sentier des Ruelles nouvellement asphalté

Km 18,1

Poursuivre tout droit sur la même rue

Km 17,8

Rester sur la rue de Wanzoul en laissant
à votre droite une petite rue en cul-de-sac

Km 17,7

Au sommet, poursuivre droit devant vous sur la rue de Wanzoul

Km 17,3

Suivre à gauche la rue de Fumal

Km 17

Prendre à droite la rue Rouvreux

Km 16,5

Dans le fond du Roua, continuer tout droit et remonter

Km 15,9

Prendre à droite la rue du Roua
en direction du village de Wanzoul - suivre S.R.P.A.

Km 15,7

Continuer sur la principale en laissant à gauche
l’entrée du village de Fumal

Km 13,2

Prendre à gauche en montée
et longer l’autoroute sur le chemin de Huccorgne

Km 13,0

Passer devant le Château de Famelette, puis continuer tout droit
en laissant le Musée du Cycle sur votre gauche

Km 12,5

Prendre à droite la rue Famelette.
La montée est sévère et est longue de 400 m

Km 11,8

Vous longez la place du Robiewez de Huccorgne

Km 11,6

Continuer sur la route principale dans la vallée, la route de l’Etat

Km 10,6

Prendre à gauche la rue du Val Notre Dame

Km 10,5

Prendre à droite le pont privé de Carmeuse

Km 10,1

A hauteur de la Poste, prendre devant vous en direction de l’usine
Carmeuse

Km 9,9

Traverser la rue du centre et longer la Place Galloy devant vous

Km 9,4

Au bas de la descente, prendre à gauche la rue Pierre Jacques

Km 9,0

Prendre à gauche la rue St Joseph.
La descente est souvent humide

Km 8,4

Prendre à droite la rue de la Nerva

Km 8,2

Au carrefour de la chaussée Wavre,
prendre devant vous la rue du Tilleul

Km 7,9

Traverser la voie rapide et continuer sur la rue de Bas-Oha

Km 6,75

Prendre à gauche la rue de Bas-Oha et traverser la campagne d’Oha

Km 6,5

Prendre à gauche la rue A. David

Km 5,1

Poursuivre tout droit sur la rue G. Dispa

Km 4,9

Au sommet, prendre à droite la rue A. Bertrand

Km 4,4

Poursuivre tout droit sur le Chemin des Messes

Km 3,9

Au rond-point, prendre à gauche la rue Fond du Ry

Km 3,2

Passer devant le Château à l’Horloge et rester sur la rue Ch. Bormans.
Belle montée avec épingle

Km 3,0

Continuer sur la rue Ch. Bormans en redescendant à gauche

Km 2,85

Continuer en prenant à droite et en légère montée
et passer au-dessus du chemin de fer

Km 2,75

Prendre devant vous la rue Ch. Bormans
Camping

Km 2,7

Quitter le Ravel juste avant le camping de Bas-Oha
en prenant sur votre droite un petit sentier

Km 1,0

Suivre le Ravel en direction d’Andenne
le long de la rive gauche de la Meuse

Km 0,8

Tout droit, prendre le tunnel rue de Meuse le long de la Mehaigne

Km 0,4

Tout droit, prendre la rue R.Gosuin

Km 0,1

A l’étoile, prendre devant vous la rue Ch. Moncousin

Km 0,0

Départ Place F. Faniel à Wanze.
Prendre la rue P. Jaspart
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