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VTT 18
Balisage rouge
• Difficulté physique :
• Difficulté technique :
• Temps estimé :
• Cumul des montées :

2/5
1/5
1h30 à 2h00
215 m

• Circuit sympa, de difficulté moyenne pour des familles (215m de D.P. ),
bien varié, il se réalise en moins de deux heures. Un biker entraîné peut
le réaliser en une heure.
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ARRIVEE
Km 18

Arrivée place Faniel

Km 17,8

Au rond point, prendre la rue P. Jaspart

Km 17,5

Prendre devant vous la rue Moncousin juste à côté de l’entrée
de la piscine communale

Km 17,1

En sortant du petit tunnel, prendre devant vous la rue Gosuin

Km 16,8

Juste avant de passer sous le pont,
prendre à gauche en direction du chemin de fer
RAVeL

Km 13,8

Prendre à gauche la rue J. Romainville. Portez-vous sur le Ravel
longeant la Meuse et continuer pendant 3 Km jusqu’au pont Père Pire

Km 13,5

A la sortie du bois, prendre à droite la rue du Fond du Ry

Km 13,2

A la fin de l’asphalte, prendre à gauche vers le bois en descente

Km 12,7

Tout droit vers la rue Bois le Prêtre

Km 12,4

Prendre à droite la rue N. Graindorge

Km 12,2

A la sortie du chemin empierré, prendre à gauche la rue E. Bertrand.
Devant vous, le château de Lamalle

Km 10,9

Continuez sur votre gauche dans le chemin empierré

Km 10,4

Traversée de la chaussée de Wavre. Prendre le chemin empierré
devant vous

Km 10,2

Prendre encore à droite en direction de la chaussée de Wavre

Km 9,4

Prendre à droite la rue Saint Sauveur

Km 8,5

Carrefour Raide Vallée et chaussée de Wavre,
prendre à gauche la Raide Vallée

Km 7,8

Sommet. Prendre à gauche le cul-de-sac

Km 7,5

Prendre devant vous la rue Foulia. Montée sur asphalte de 300 m

Km 5,8

Sommet. Prendre à gauche et longer l’autoroute E42.
Continuer tout droit sur 1700 m

Km 5,0

Tout droit, puis de suite à droite,
montée dans le bois de Moha sur 800 m

Km 4,4

Vous entrez en zone de carrière. Continuez tout droit sur 600 m

Km 3,6

Prendre à gauche la rue du Madot. Vous pouvez observer
sur votre droite les ruines du château féodal de Moha

Km 3,4

Prendre à gauche la rue du Centre puis tout de suite
à droite la place Galloy

Km 2,9

Selon le choix effectué, il faut prendre à gauche ou à droite le sentier
communal traversant le camping de Moha

Km 2,3

Vous avez 2 possibilités :
a) prendre la rue Saint Joseph droit devant vous et ensuite
au bas de la descente prendre à droite la rue P. Jacques
b) Prendre à droite le sentier herbeux en descente,
et en bas de celle-ci, prendre à gauche la rue P.Jacques

Km 1,2

Prendre à droite la rue Naxhelet en direction du village de Moha

Km 0,7

A hauteur du petit monument de la confrérie de Bétonval,
prendre à gauche la rue J. Pirlot

Km 0,5

Prendre à droite la rue de Bétonval

Km 0,1

Prendre à gauche la chaussée de Wavre

Km 0

Départ Place Faniel à hauteur de la Maison Communale de Wanze.
Prendre la rue L. Delloye
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