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Km 7,9

A la sortie du Ravel, poursuivre sur la rue A. Libert

Km 7,5

Rejoindre le Ravel quasi droit devant vous
et prendre à droite en direction d'Andenne

Km 7,4

Au bas de la descente, continuer tout droit
et franchir prudemment la voie ferrée

Km 7,3

Franchir en S le petit pont sur le ruisseau

Km 6,8

Continuer tout droit et franchir la conduite d'eau de la C.I.B.E.

Km 6,7

Poursuivre tout droit sur le chemin principal.
Belle descente qui vous ramène le long de la Meuse

Km 6,5

Prendre à gauche le chemin boisé juste après une maison

Km 6,3

Franchir le S de la rue Bois le Prêtre

Km 6,1

Poursuivre tout droit sur ce chemin et rejoindre la rue Bois le Prêtre

Km 5,7

Juste après la sortie du hameau de Lamalle,
prendre à droite et en montée un chemin boisé

Km 5,4

Prendre à gauche et en descente juste avant la rue des Messes

Km 5,2

Suivre la principale en laissant sur votre gauche la rue En Briolet

Km 4,8

Au rond-point, poursuivre tout droit sur la rue Fond du Ry

Km 4,6

Continuer sur celle-ci lorsqu'elle se transforme en chemin herbeux

Km 4,4

Prendre à droite et en descente la petite rue en cul-de-sac

Km 4,2

Prendre de suite à gauche la rue Fontaine Saint-Lambert

Km 4,1

Prendre à gauche sur la rue G. Dispa

Km 4,0

Suivre le sentier communal sur votre gauche
en franchissant le petit pont

Km 3,9

Traverser la rue Fontaine St Lambert
et continuer sur le chemin herbeux devant vous

Km 3,6

Prendre quasi droit devant vous en poursuivant
sur un petit sentier herbeux entre clôtures

Km 3,3

Continuer sur le sentier asphalté lorsque la route se termine

Km 3,2

Prendre à gauche la rue des Moutons

Km 3,1

Prendre à droite et en montée la rue D. Manne

VTT 30
Balisage vert
• Difficulté physique :
• Difficulté technique :
• Temps estimé :
• Cumul des montées :

3,5/5
3/5
3 heures
595 m

• Ce circuit long de 30 km présente une dénivellation positive globale de
595 m. La première moitié du parcours est bien accidentée. Quatre
belles ascensions relativement longues sur sentiers ou chemins boisés
sont au programme. Bas-Oha, le hameau de Java et les bois de
Wanhériffe et du Bordia n'auront plus de secret pour vous. Le parcours
est ensuite plus plat. Vous traversez le village de Couthuin et ses
campagnes avant le hameau de Longpré et la zone de carrière du
village de Moha. Cette seconde moitié ne comporte plus qu'une seule
réelle difficulté qui se franchit néanmoins sur le vélo. Ce parcours n'est
donc pas facile. Bien diversifié, il comporte quelques passages
techniques. C'est un tracé complet sur lequel chaque vététiste peut
s'exprimer.
Bon amusement et bonne route !

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

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

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

Km 17,8

Continuer devant vous sur la rue Chavée

Km 17,7

Prendre encore à droite la rue Fond de Chavée

Km 29,8

Arrivée Maison Communale sur la place F. Faniel

Km 17,45

Prendre à droite au bas de la descente

Km 29,7

Prendre la rue L. Delloye et rejoindre la Place Faniel

Km 17,35

Prendre à droite et en descente toujours sur la rue de la Motte

Km 29,6

Tout droit en laissant la rue Delaude à droite

Km 17,0

Prendre à gauche la rue de la Motte

Km 29,5

Prendre à gauche sur la rue A. Galland

Km 16,9

Prendre à droite la rue Magritte

Km 29,4

Fin du sentier. Continuer tout droit

Km 16,7

Prendre à gauche la rue T. Maximilien

Km 29,0

Traverser la chaussée de Wavre et prendre droit devant vous
un sentier en légère descente

Km 16,5

Retour sur un petit chemin asphalté

Km 28,6

Tout droit en laissant sur la gauche la rue J. Pirlot

Km 16,3

Prendre le chemin boisé le plus à gauche
en direction du “Plein Vent”

Km 28,1

Tout droit en laissant le chemin d'accès à la ferme Naxhelet
sur votre gauche

Km 15,6

Longer le cimetière et poursuivre sur la rue Satia jusqu'à son extrémité

Km 27,6

A hauteur de la petite chapelle prendre à droite la rue Saint-Joseph

Km 15,4

Traverser la rue des Ecoles et poursuivre tout droit sur la rue Moncia

Km 27,2

Prendre à gauche la rue de la Nerva

Km 15,3

Au sommet, prendre à droite le petit sentier

Km 26,9

Prendre à gauche une petite rue en cul-de-sac

Km 15,0

Emprunter la rue Bordia jusqu'au sommet.
Les Couthinois l'appellent “Mini-Redoute”

Km 26,75

Km 14,9

A l'extrémité du chemin boisé, vous arrivez sur la rue Bordia

Km 14,7

Franchir pour la dernière fois la seconde conduite d'eau de la C.I.B.E.

Km 14,4

Franchir à nouveau la première conduite d'eau

Km 25,4

Prendre à gauche sur la rue Raide Vallée

Km 13,7

Retour sur une petite route asphaltée, puis prendre à droite
pour une longue montée boisée sur un chemin empierré

Km 25,1

Prendre à gauche et en descente la rue du Taillis

Km 13,4

Prendre à droite sur un large chemin en descente

Km 24,6

Au sommet, prendre directement à droite
un chemin herbeux entre clôtures

Km 13,3

Tout droit sur le chemin principal

Km 24,2

Prendre à droite et en montée le chemin longeant la zone de carrière.
Belle côte en partie asphaltée

Km 12,9

Franchir la seconde conduite d'eau
et poursuivre toujours sur le même chemin

Km 24,0

Tout droit en traversant prudemment

Km 12,5

Franchir la première conduite d'eau
et poursuivre sur le même chemin

Km 23,7

Redescendre à droite.
Rochers au pied de la petite descente !

Km 11,8

Quitter la rue Theysses et prendre devant vous
un large chemin empierré en descente

Km 23,4

Km 11,6

Au sommet, prendre à gauche sur la rue Theysses.
Sur votre droite le château de la Vignette

Km 23,1

A hauteur de la ferme de Fosseroule, prendre la branche de droite

Km 11,3

Vous longez une ferme et ses dépendances sur votre gauche

Km 22,5

Poursuivre tout droit sur la rue Fosseroule
en direction des carrières de Moha

Km 10,9

Vous longez une clairière et franchissez
la seconde conduite d'eau de la C.I.B.E.

Km 22,4

Tout droit sur la rue du Temple en laissant la rue Sockeu à gauche
et la rue Foulia à droite

Km 10,6

Poursuivre tout droit en laissant un chemin sur votre gauche
et un sentier à votre droite

Km 22,1

Traverser la chaussée de Wavre et prendre droit devant vous.
Vous êtes à nouveau sur le territoire wanzois (hameau de Longpré)

Km 10,5

Franchir la première conduite d'eau de la C.I.B.E.
et poursuivre tout droit

Km 20,7

Prendre à gauche sur un large chemin de terre et poursuivre tout droit

Belle épingle à droite

Km 19,9

Continuer devant vous en laissant un chemin de terre sur votre gauche

Km 9,9

Franchir le gué et entamer une longue montée boisée.
Vous entrez sur le territoire héronnais (village de Couthuin).
Les 400 premiers mètres sont difficilement franchissables sur le vélo.

Km 19,3

Prendre à gauche en direction de l'autoroute E 42
pour une petite boucle dans les campagnes

Km 9,8

Passer devant le club canin de Java

Km 18,9

Continuer tout droit sur le chemin de terre

Km 9,1

Juste après le franchissement du pont,
prendre à gauche un large chemin empierré

Km 18,8

Poursuivre en prenant légèrement à droite la rue Frénia

Km 8,9

Prendre à droite la rue N. Evrard et passer au-dessus du chemin de fer

Km 18,7

Continuer quasi droit devant vous en traversant la rue Jotée
et en prenant la rue Frénia

Km 8,8

Continuer toujours tout droit en laissant une petite rue à droite

Km 18,2

Prendre à droite la rue de la Médaille

Km 8,7

Continuer tout droit en laissant la rue J. Corbion à droite

Km 18,1

A la Ferme du Blocus prendre à gauche
en laissant sur votre droite le Château de Marsinne

Km 10,25

Prendre à droite la rue de l'Eglise

Km 25,9

Prendre à gauche la rue du Cimetière

Km 25,45

Prendre à droite la rue Saint-Sauveur

Entrer dans la zone de carrière en restant sur le chemin communal
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