Code EGH

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
Ligne 142 - Boucle d’Éghezée (RAVeL 2)
Emission Mobile RTBF du 16/1/2004

Distance : 20 km Utilisateurs :cyclistes (ou grands marcheurs mais surface en dur sur tout le parcours).
Départ : Eghezée, parking du Cheval Blanc (Café-Restaurant) au carrefour des routes N 943 (Andenne),
N 972 (Gembloux), N 91 (Namur-Louvain) et N 991 (Ramillies).
Accès en transport public : gare de Namur puis bus TEC, ligne 142 b Namur-Ramillies-Jodoigne. Le weekend, un bus toutes les heures ou toutes les deux heures suivant le moment. Info : TEC Namur,
081.25.35.55. Ou ligne E depuis Bruxelles et Wavre, mais très mauvaise desserte le week-end. TEC
Brabant wallon, 010/23.53.53. Attention : pas de transport de vélos sur les bus du TEC.
Carte : IGN 40/7-8
Parcours :
Prenons la Route de Gembloux se situant entre un magasin de chaussures et une banque. Après avoir
parcouru environ 300 m, tourner à gauche et prendre le Ravel 2 jusqu’au garage d’une marque allemande.
Traversons la N 912 dite route de La Bruyère et continuons à droite sur la piste cyclable.
Après les étangs de décantation et la râperie de Longchamps, prendre à gauche et suivre la rue Sainte
Anne en direction du RAVeL 2 jusqu’aux silos à grains où l’on retrouve le Ravel 2 sur notre gauche.
On passe devant l’ancienne gare de Leuze joliment restaurée en crèche, précédée d’une plaine de jeux et
d’un wagon de marchandises ; on continue sur le Ravel jusqu’aux serres d’un horticulteur.

A ce moment, nous avons déjà parcouru 6 km.
Aux serres de l’horticulteur, nous prenons à droite et directement après, la première rue à droite que nous
suivons sur env. 1 km. Nous traversons le RAVeL et arrivons à un carrefour avec une statue blanche de la
Vierge (Notre-Dame de Beauraing). A ce carrefour, prendre à gauche et immédiatement à droite (rue de la
Poste). Nous repassons devant l’ancienne gare. Au bout de cette rue, prendre à gauche en direction de
Longchamps (rue de la Terre Franche). Nous retraversons le RAVeL. Après 700 m, nous arrivons à une
bifurcation et prenons à droite. Nous passons devant une fabrique de meubles en kits et retrouvons les silos
à grains ainsi que le Ravel. En continuant sur cette route, on découvre une centrale à béton. 400 m plus
loin, au carrefour de la râperie, nous prenons la route de La Bruyère en tournant sur notre gauche. Nous
passons devant l’église de Longchamps et après deux virages à 90° nous apercevons au loin une belle
chapelle. Quittons la grand route en passant à droite de la chapelle sur la rue de la Wagere.

A ce moment, nous avons parcouru 11 km.
Nous nous dirigeons vers l’église de Mehaigne que nous laissons à notre gauche pour traverser la route
d’Eghezée à Gembloux et prendre la rue P. Laurent (attention, panneau un peu caché par un buisson). Au
bout de cette rue, prendre à gauche puis tout de suite à droite (rue de la Fontaine-Dieu) jusqu’à la chaussée
de Louvain (1,7 km). Traverser et tourner à gauche sur la chaussée (la plus grande prudence est de
rigueur). Prendre la première à droite (rue sous La Vaux). Après 700 m et un virage à 90° à gauche, nous
rejoignons une route plus importante que nous prenons à droite (route de la Hesbaye). Après avoir parcouru
environ 300 m, nous retrouvons le Ravel que nous prenons en virant à droite.
Nous retrouvons notre point de départ après être passé devant le centre culturel et sportif et l’ancienne gare
d’Eghezée magnifiquement restaurée qui est devenue l’Académie de musique et après avoir tourné à
gauche à la Chaussée de Louvain.

La promenade au total comptabilise 20 km.
On peut se restaurer au Cheval Blanc qui fait la petite et la grande restauration.
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