code 142

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
La Croix de Hesbaye (lignes 142 et 147)
Distance : environ 9,6 km, dont environ 6 km sur les lignes 142 et 147
Utilisateurs : piétons, aucune difficulté particulière.
Départ : Ancienne gare de Ramillies, située dans le village d’Offus. Quitter la N91 (Namur, Eghezée,
Hamme-Mille) à hauteur de Petit-Rosière et prendre la N279 en direction de Gérompont-Offus. La
superbe gare de Ramillies, transformée en magasin d’alimentation, se trouve à droite à l’entrée du
village d’Offus.
Parcours : (les chiffres en tête de paragraphe indiquent les kilomètres approximatifs). D = droite. G =
gauche.
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Prendre le petit chemin asphalté se trouvant à D de la gare et qui rejoint le RAVel 2 que l’on
emprunte vers la D, direction Namur. Après environ 400 m,l’on atteint la « Croix de Hesbaye »
(croisement entre les lignes 142 et 147). Quitter le RAVel 2 et prendre à D l’ancienne ligne 147
qui est également asphaltée à cet endroit.
Ancienne gare de Petit-Rosière, traverser la N91 et continuer le parcours de l’ancienne ligne
147.
La ligne croise la rue des Communes. Quitter la ligne et prendre cette rue vers la G. Au
premier carrefour, après environ 300m, prendre à G et à D tout de suite après (petit chemin
creux en pavés ) . Au carrefour suivant, après environ 250 m, continuer tout droit à travers
champs via un chemin de terre agricole.
À la fin du chemin agricole, prendre à G vers le village de Grand-Rosière. Après une centaine
de mètres, prendre à D la rue du Saussois. Au carrefour suivant avec la N243, prendre à G et
traverser la N91. Continuer tout droit la rue de Ramillies. Vous pouvez admirer à D la superbe
ferme de Wausort et un peu plus loin à G celle d’Aubrimé. Le chemin en dalles de béton monte
tout doit à travers la vaste campagne hesbignonne.
À hauteur du lieu dit « Le fond aux crapauds » (entouré d’arbres et d’une clôture), le chemin
tourne à angle droit. vers la D. Après une centaine de mètres prendre à G vers le RAVel 2, que
l’on emprunte vers la G (direction Jodoigne) . Longue ligne droite jusqu’à la « Croix de
Hesbaye » que l’on atteint après le passage sur la nouvelle passerelle en bois.
Retour au point de départ à la gare de Ramillies.

Cartes : IGN 40/3-4 et 40/7-8 au 1/25.000
Pour plus de détails, pour une autre balade sur ce chemin du rail, pour toute information
complémentaire :

Chemins du Rail, rue Van Opré, 93 à 5100 Jambes. Tél. / Fax 32 (0)81 65 75 96
E-mail : info@cheminsdurail.be
Compte : 068-2168179-62

