VTT 42
Balisage Bleu
• Difficulté physique :
• Difficulté technique :
• Temps estimé :
• Cumul des montées :

4/5
3/5
3h à 4h
710m

• Suffisamment difficile physiquement, il présente deux portions très rudes
(le contournement du Château de Wanzoul au départ de la rue Verlaine
et le sentier du Chénia à Huccorgne ) quasi infranchissables sur le vélo.
Il présente une belle alternance de portions techniques et de portions
routières. Sa finale est aisée (descente vers Java et retour le long de la
Meuse) mais cela condense les difficultés sur moins de 35 km.
Si l’on considère que sur un vtt traditionnel de 45 à 50 km, le dénivelé
moyen est de 800 à 1000m, nous sommes donc avec nos 710 m sur
42 km dans le créneau normal de difficulté. Toutefois, la particularité
géographique de notre région fait que si nos montées ne sont jamais très
longues comme en Ardennes, elles sont par contre parfois très raides.
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ARRIVEE
Km 41,2

Arrivée place Faniel

Km 41,0

Au rond-point, prendre la rue Jaspart

Km 40,7

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

Km 40,3

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

Km 40,0

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

Km 36,0

Continuer le RAVeL qui longe la Meuse et
poursuivre pendant 4 Km jusqu’au pont Pire (pont haubanné)

Km 35,0

Prendre à gauche la rue Libert et longer la rive gauche de la Meuse

Km 34,7

Prendre à gauche la rue Evrard

Km 34,4

A la sortie du bois, prendre devant vous la rue Corbion

Km 34,0

Vous entrez en zone boisée.
Le sentier se poursuit par une descente technique assez raide

Km 33,6

Prendre à droite un chemin herbeux et en descente

Km 33,4

Prendre à gauche sur chemin empierré

Km 32,4

Prendre encore à droite en laissant la rue Bois le Prêtre devant vous.
Poursuivre sur cette route pendant 1 Km

Km 32,1

Prendre à droite la rue Graindorge

Km 31,9

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

Km 30,7

Continuer sur votre gauche dans le chemin empierré

Km 30,2

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

Km 30,0

Prendre encore à droite en direction de la chaussée de Wavre

Km 29,2

Prendre à droite la rue Saint-Sauveur

Km 28,3

Carrefour Raide Vallée et chaussée de Wavre.
Prendre à gauche et en descente la Raide Vallée

Km 27,6

Sommet. Prendre à gauche le cul-de-sac

Km 27,3

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

Km 25,6

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

Km 24,8

Tout droit puis de suite à droite.
Montée dans le bois de Moha sur 800 m

Km 24,2

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

Km 23,4

Prendre à droite la rue du Madot après avoir franchi le pont du ry de
Fosseroule. Poursuivre sur cette route pendant 800 m

Km 22,7

Longer à nouveau la Méhaigne sur sa rive droite. Traverser une zone
de carrière jusqu’à rejoindre une petite route asphaltée

Km 21,4

Au bas de la descente, prendre à droite en direction
du cul-de-sac et de la haie des pauvres

Km 21,0

Continuer tout droit en direction de la rue Robiewez

Km 20,8

Au sommet, prendre à gauche en direction de l’autoroute E42

Km 20,7

Continuer sur la principale en laissant un petit sentier asphalté
en descente sur votre gauche

Km 20,4

Prendre à droite la rue Biénonsart

Km 20,3

A la sortie, prendre légèrement à droite
puis de suite à gauche rue de Lavoir

Km 20,0

Prendre le chemin de droite et poursuivre la descente

Km 19,5

Prendre encore à gauche et en descente,
un chemin herbeux entre cultures

Km 19,2

Prendre à gauche sur l’asphalte

Km 18,2

La route se transforme en chemin empierré.
Rester sur celui-ci pendant 1 km jusqu’à rejoindre une nouvelle route

Km 18,0

Continuer droit devant vous en laissant la rue Chénia sur votre gauche

Km 17,6

Prendre à droite un sentier technique pour une montée raide de 300 m

Km 17,5

Prendre légèrement sur votre droite la route de l’Etat

Km 17,2

Prendre à gauche et en descente la rue entre-deux-thiers

Km 16,7

Pénétrer dans le sous-bois et emprunter un sentier sur 500 m

Km 16,2

Après le passage des petits ponts,
prendre à droite la rue Molu jusqu’à son sommet

Km 15,7

Continuer quasi droit devant vous sur la rue Houblonnière
juste avant le pont sur la Mehaigne

Km 14,7

Au bas de la descente, prendre à droite la rue de l’Etat.
Poursuivre sur cette route pendant 1 Km

Km 14,3

Continuer en descente sur cette même route

Km 13,9

Prendre à gauche et en descente la route qui longe l’autoroute E42

Km 13,1

Traverser la route des carrières et prendre
devant vous le chemin en légère montée

Km 12,9

Prendre légèrement à gauche pour pénétrer dans un sous-bois.
Le chemin devient empierré

Km 11,8

Prendre à gauche pour une traversée assez longue
dans les campagnes

Km 11,6

Poursuivre tout droit rue de Fumal

Km 11,5

Au sommet, prendre à gauche la rue de Wanzoul

Km 10,9

Au milieu de la descente, prendre à droite un chemin qui se transforme
rapidement en un sentier technique

Km 10,6

Prendre à gauche et en descente la rue Verlaine

Km 10,5

Poursuivre sur la rue Tapennes

Km 10,1

Prendre à gauche dans la cuvette du Pont de Soleil

Km 9,9

Prendre à gauche en direction de la Place des Héros

Km 9,5

Continuer sur la rue Albert 1er

Km 9,4

Continuer droit devant vous

Km 9,3

Traverser la chaussée et prendre devant vous la rue Matagne

Km 9,2

Prendre à gauche vers la chaussée de Tirlemont

Km 8,7

Au sommet, prendre à gauche la rue de Villers.
Poursuivre sur cette route pendant 500 m

Km 8,3

Quitter la rue Hadrennes en prenant à droite la rue de la Fontaine

Km 8,0

Prendre à droite sur asphalte pour une courte montée raide

Km 7,9

Au bas de la descente, passer sur le pont en bois

Km 7,7

Prendre à droite vers cul-de-sac

Km 7,5

A la sortie du bois, prendre à gauche sur route asphaltée

Km 7,0

Prendre à droite dans la montée du bois de Champia

Km 6,2

Prendre à gauche la rue Godbille

Km 6,1

Prendre deux fois à droite sur 50 m

Km 4,8

Poursuivre droit devant vous en direction du château de la Béolette

Km 4,1

Au sommet, prendre à gauche un chemin en terre

Km 3,3

Poursuivre devant vous rue Dassenoy

Km 3,2

Prendre à droite la rue Lacroix

Km 3

Prendre à droite jusqu’au sommet de la rue Martin

Km 2,8

Prendre à gauche un sentier asphalté

Km 2,6

Continuer droit devant vous rue Joli Fond

Km 2
Km 1,6
Km 1

Prendre à gauche le sentier entre les cultures
Prendre à droite la rue de Leumont
Au sommet, prendre à droite la rue Gilot

Km 0,7

Prendre à gauche la rue Dony, puis 50 m plus loin,
encore à gauche la rue Nokin

Km 0,5

Au rond-pont, continuez tout droit

Km 0,4

Au carrefour des deux chaussées, prendre à gauche,
puis directement à droite rue de Leumont

Km 0,1

Prendre à droite la chaussée de Wavre

Km 0

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