code WAW

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
Ligne vicinale 320-Aux alentours du « WaWa »
Emission Mobile RTBF du 02/08/2002
Distance :35 km en boucle dont 1,6 km sur le Ravel du « WaWa » (ancienne ligne vicinale
L320)
Utilisateurs :
Cyclistes : parcours vallonné, chemins asphaltés, empierrés ou pavés.
Piétons : la distance requiert un bon entraînement.
Départ : gare de Rixensart située sur la ligne SNCB Bruxelles – Namur.
Parcours :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Parking de la gare de Rixensart
Etangs de Renipont
Place d'Ohain
Réserve naturelle
Abbaye d'Aywiers
Place de Plancenoit
Eglise Notre-Dame
Eglise Saint-Germain
Place de Renival
Château de Moriensart
Place de Céroux
Château de Rixensart
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Ø La boucle proposée débute du parking de la gare de Rixensart. Passer devant la gare,
longer les voies et traverser le pont au-dessus des voies, rue Robert Boisacq, puis
tourner à droite dans l'avenue de Mérode.
Ø 1,3 km: prendre le Ravel à hauteur du cinéma, en face de la grande surface.
Ø 2,9 km: au bout du tronçon de Ravel, à droite, prendre la chaussée de Lasne; tourner
dans la rue du Pont, le long des étangs de Renipont et prendre à droite, la route du Ry
Beau Ry
Ø 3,9 km: prendre à gauche, l'avenue de la Renardière, la suivre jusqu'au bout ; prendre à
gauche, le chemin du Chêne aux renards; traverser la rue de Renipont
Ø 5,4 km: suivre le chemin de Chaubrire, prendre à droite, le chemin du Moulin, puis à
gauche le chemin d’Odrimont.

Ø 6,5 km: remonter à droite la rue du Batty assez fréquentée jusqu'à la place communale
d'Ohain; prendre celle-ci à gauche; au bout prendre à gauche la rue de l’église Saint
Etienne.
Ø 7,0 km: prendre à droite la splendide et reposante route de la Marache; la suivre jusqu'au
poteau indicateur Couture (tout droit, un peu plus loin, une réserve naturelle a été
aménagée et peut être visitée).
Ø 10,0 km: tourner à gauche, direction "Couture" puis encore à gauche, dans la rue de
Fichermont
Ø 11,2 km: prendre à droite le chemin n°7 de Cloqueau qui se prolonge un peu plus loin en
chemin de Camuselle. Au monument prussien, prendre à gauche le chemin du
Lanternieret descendre vers le centre de Plancenoit.
Ø 14,0 km: traverser la place de Plancenoit, continuer dans la rue du Mouton, prendre à
gauche la rue d'Anogrune, puis à droite, la rue du Bois impérial.
Ø 16,7 km: prendre à droite, la rue de la Claudine, puis remonter vers la gauche, la "vallée
à la Dame" jusqu'à l'église Notre-Dame de Maransart; la pente est un peu raide, mais
courte. Prendre à droite la route de l'Etat puis un peu plus loin à gauche, la rue Colinet et
encore à gauche, la rue à l'Eau jusqu'à la rue de l'Abbaye; traverser celle-ci prudemment
et s'engager dans la montée à gauche dans la rue de la Croix Rolland; dans le bois,
traverser la route d’Aywiers. A la sortie du bois, prendre à gauche la rue du village à
gauche jusqu'à l'église St Germain de Couture-Saint-Germain.
Ø 20,2 km: laisser l'église sur sa droite et emprunter la rue du Petit champ qui se prolonge
dans le chemin de Couture; prendre à droite, chemin des Prés del Patte puis à gauche,
le chemin de la ferme Simonart et à droite, la rue Lemonnier jusque la place de Renival.
Ø 22,1 km: traverser la place et prendre en face puis sur la rue de Moriensart. Prendre à
droite, la rue du Grand chemin, puis immédiatement à gauche, pour rejoindre le château
de Moriensart
Ø 24,5 km: au château, tourner à gauche, puis à droite à dans la rue de Moriensart.
Prendre à gauche, rue Vanderdilft et rejoindre la place de Céroux, une des plus belles
places du Brabant Wallon.
Ø 25,6 km: longer la place de Céroux, laisser l’église sur la droite et emprunter la rue du
bois Henri; à un carrefour en face d'une ferme, prendre à gauche et rejoindre le carrefour
d'où on revoit le château de Moriensart; c'est de nouveau de la rue de Moriensart qu'on
prend à droite.
Ø 27,7 km: prendre à gauche la rue Montaury, puis à gauche, la rue du Réservoir; longer
une belle ferme et prendre la fourche de droite , rue du Grand chemin. Prendre le
premier chemin asphalté à gauche, c'est le chemin du Meunier (pas de panneau).
Prendre à droite, le chemin de la Chapelle Robert jusqu' à une fourche; prendre la
branche de gauche de la fourche vers la dangereuse N275 Rixensart /CSE
Ø 32 km: Emprunter la rue des Bleuets en face, continuer tout droit au rond-point puis à
gauche, prendre la rue du Monastère. Prendre à droite, l'avenue du Touquet qui se
prolonge par l'avenue de l'Avenir. Prendre à droite, la rue Alphonse Collin puis
immédiatement à gauche, la rue de Froidmont Passer sous les voies et continuer tout
droit dans le rue de Froidmont. Prendre à gauche, l' avenue de la Paix et tout de suite
après, l'avenue Clermont-Tonnerre. Prendre à droite, la drève du château.
Ø En face de la tour-porche du château de Rixensart, ne pas traverser la grand route (sauf
si l'on visite le château) et prendre à gauche, la rue des Ecoles, puis à gauche, l'avenue
Paul Terlinden et rejoindre le parking de la gare de Rixensart. Environ 35 km ont été
parcourus.
Pour plus de détails ou pour toute information complémentaire :
Chemins du Rail, Rue Van Opré, 93 à 5100 JAMBES.
Tél.. +32 (0)81 65 75 96 Fax (0)81 65 75 96
E-mail : info@cheminsdurail.be
Compte : 068-2168179-62

