code 150

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
Ligne 150-Boucle de Houyet

Distance : 33.5 km en boucle dont environ 16 km sur l‘ancienne ligne 150
Utilisateurs :
♦ Piétons : vu la distance le parcours peut se faire en 2 étapes avec logement à Lavaux SteAnne ou Lessive
♦ Cyclistes : tout le parcours est induré. Pas de difficulté particulière si ce n’est 2 côtes assez
soutenues(au km 11.4 et 17 )
Départ : gare de HOUYET située sur la ligne SNCB 166 Dinant-Bertrix
En voiture : autoroute E411,sortie 22.Prendre la N94 direction Dinant-Houyet. Après 3.5 km prendre à
gauche la N929 direction Houyet. La gare se trouve à droite après le passage à niveau. Parking
possible à la gare.
Parcours : (les chiffres en tête de paragraphe indiquent les kilomètres approximatifs) D = droite. G =
gauche. Les indications en italique signalent des points d’intérêt le long ou hors de l’itinéraire principal.
0.0

A la sortie de la gare, prendre deux fois à G pour traverser le passage à niveau.. Le
RAVel
2, aménagé sur l’ancienne ligne 150, commence tout de suite à D après le passage à niveau.

2.9
3.6
5.3

Passage dans l’impressionnant tunnel de Hour de plus de 400m de long.
Ancienne gare de Hour-Havenne transformée en maison d’habitation
Ancienne gare de Wanlin. Quitter la ligne vers la D juste avant la gare. L’endroit est marqué
par un terre-plein engazonné bordé de pavés. Emprunter la rue menant à la gare pendant
environ 400m
Au carrefour en T prendre à G la rue des Skassis qui se dirige vers le centre du village de

5.5
Wanlin
5.7
Eglise de Wanlin. Contourner l’église par la G et prendre la direction Focant via la rue du Butia
6.0
Carrefour en T. Garder la D. Quitter le village via la rue de Focant. Beau point de vue sur la
vallée de la Lesse et à gauche sur la station Belgacom de Lessive.
8.3
Carrefour avec la N94. Prendre à D direction Beauraing (attention route dangereuse) sur
environ 600m
8.9
Prendre à G la direction Lavaux Ste- Anne (4km). Un panneau de signalisation vous indique
que vous vous trouvez sur la route des Paysages Insolites. Vous traversez également la réserve
naturelle de Comogne.
11.4 Entreprise agricole à D qui vend du lait de jument et vous propose en été une terrasse
campagnarde. La route serpente en montant assez fortement pendant environ 600m.
12.0 Sommet de la côte. Vous apercevez à D le village de Lavaux et son impressionnant château
féodal
13.4 Entrée dans le village de Lavaux et passage devant le château qui abrite un musée de la
Chasse. La route traverse un pont sur la rivière Wimbe.
13.7 Carrefour en T. Prendre à G direction Rochefort. A la sortie du village à D : musée du
cyclisme.
15.5 Carrefour(dangereux) avec la N94. Continuer tout droit direction Lessive.
16.1 Après passage devant un chalet en bois situé à droite de la route, prendre à G un chemin
agricole asphalté(aucune indication). Après une descente d’environ 500 m, le chemin tourne à
angle droit vers la D et se poursuit par une montée soutenue dans les bois.
17.9 Sommet de la côte. Cabane en bois à D.
18.7 Carrefour en T. Prendre à D vers le village de Lessive dont vous apercevez l’église.
⇒

19.3

22.2

23.6

25.2
26.1
28.2
33.5

Carrefour en T. Prendre à G devant une grange à colombages . Après une centaine de
mètres, nouveau carrefour en T : prendre à G devant l’ancienne brasserie de la Lesse dont une
indication subsiste sur la façade du bâtiment transformé en maison d’habitation. On quitte le
village de Lessive en longeant la Lesse vers Villers. Belle vue sur le château de Ciergnon
Entrée dans le village de Villers-sur-Lesse. Garder la D au carrefour en Y à l’entrée du
village. Au carrefour avec la N918 prendre à D. Passer devant l’hôtel Beau Séjour. Juste après
l’hôtel prendre la rue à G sur une cinquantaine de mètres et au pied du château prendre à D. La
rue longe le mur d’enceinte du château et rejoint la N918.Suivre les plaques RAVel2
La nationale croise le RAVel 2. La gare de Villers se trouve à D. Prendre la ligne vers la gauche.
Après environ 200 m, le RAVeL quitte la ligne 150, tourne vers la D et franchit un pont constitué
d’un ancien wagon puis rejoint le chemin de la Collyre (revêtement en pierres). Prendre à G pour
la suite du RAVeL. Garder sa droite à la fin du chemin de la Collyre.
Fin du chemin de la Collyre. La piste redevient bétonnée. Après environ 700 m, elle tourne vers
la G et franchit une nouvelle passerelle sur la Lesse.
Après avoir traversé la nouvelle passerelle sur la Lesse, la piste reprend le trajet de la ligne 150
dont le tracé est visible sur la gauche
Ancienne gare de Wanlin transformée en maison d’habitation
Retour à la gare de Houyet
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