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N° de la ligne, nom de la gare et usage actuel.

  38 : Herve, Maison du Tourisme, magasin de produits locaux, restaurant

  38 : Retinne, café-restaurant

  38 : Micheroux (Soumagne), restaurant

  42 : Vielsalm, point vélo, logements sociaux (face au BV, liaison cyclo-pédestre vers le RAVeL 
ligne 47A)

  45 : Malmedy, local de la Croix-Rouge 

  48 : Saint-Vith : musée de l’histoire locale et du chemin de fer 

  86 : Frasnes-lez-Buissenal (Frasnes-lez-Anvaing), CPAS. Face au BV, aménagement du 
RAVeL en cours

  87 : Flobecq, « Faim de ligne », maison de garde-barrière, café-restaurant

  97 : Saint-Ghislain : guichets fermés mais café dans le BV  

  97 : Jemappes : commissariat de police  

106 : Ecaussinnes : gare reprise par la commune : Croix-Rouge et vente de divers produits 
pour les associations  

108 : Erquelinnes : maison de garde barrière reconvertie en funérarium 

109 : Sivry, centre de plein air, classes vertes

110 : Anderlues, ancien BV : restaurant ; ancien hangar à marchandises : restaurant

115 : Rebecq, à côté du BV, voiture de chemin de fer reconvertie en restaurant. A proximité le 
chemin de fer touristique RRR

119 : Gilly-Sart-Allet, asbl Faim et Froid, maison de quartier, café-restaurant, atelier vélo, 
valorisation d’encombrants

126 : Huy-St-Hilaire, salle de fêtes

126 : Hamois : restaurant « Entre nous »  

Jacques  
Botte

QuelleS VieS pour leS anCienneS 
GareS le lonG du raVel ?

Le long des différents RAVeL, certaines gares ont hélas été abandonnées, voire 
détruites. Pour mémoire, ce que l’on appelle communément la « gare » se nomme 
en termes ferroviaires, le bâtiment des voyageurs (en abrégé BV). La gare au sens 
strict constitue en fait l’ensemble des installations autour du BV dont les voies, les 
quais, le hangar à marchandises, la cabine de signalisation, etc.

Bon nombre de BV ont toutefois survécu et ont même retrouvé une nouvelle vie par 
une affectation différente pour, bien souvent, le plus grand bonheur des usagers 
qui pratiquent les modes doux et actifs.

En voici quelques exemples de bâtiments voyageurs ou de quelques autres 
constructions ferroviaires, désaffectés et réhabilités en lieux à accès public. Certains 
établissements pourraient être fermés vu les conditions sanitaires des derniers 
mois. La liste est établie sur la base des repérages de terrain de CDR, souvent avec 
l’aide des communes concernées. Bonne découverte !

Saint-Vith

Fosses-la-Ville

Chimay
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127 : Braives, bibliothèque, brasserie. Le marché se tient sur le site de la gare les mercredis 
après-midi.

127 : Hannut, FOREM Maison de l’Emploi (bâtiment fortement modifié)

128 : Spontin, salle des fêtes. À proximité, chemin de fer touristique : Chemin de fer du Bocq

130 : Floreffe, hangar à marchandises, coopérative d’économie sociale, produits de 
l’agriculture. 

130A : Thuin, FOREM, Maison de l’Emploi.

130A : Labuissière : rachetée par la Commune de Merbes. Petite salle polyvalente servant à 
la vie associative communale

132 (ex-136B) : Philippeville, asbl intercommunale Mobilesem (Mobilité Entre-Sambre et 
Meuse)

136 (ex-138A) : Florennes-Central, maison de repos. Le futur RAVeL de la ligne 136A vers 
Mettet partira de la gare de Florennes-Central (en projet, prévision pour 2023)

141 : Court-St-Etienne, coopérative citoyenne Quatre Quarts, café-restaurant, libraire, 
espace artisans, ateliers culturels et citoyens. 

142 : Leuze-Longchamps, crèche communale, divers services liés à l’enfance. Sur le site, 
plaine de jeux, terrain de basket

142 : Eghezée, académie (musique, danse, arts de la parole), médiathèque

147 : Perwez, halle aux marchandises = local pour le club de pétanque (Bâtiment des 
voyageurs = locaux communaux, projet de local d’exposition, de dépôt de vélos )

147 : Autre-Église, restaurant

147 : Jauche, restaurant

147 : Racour (village wallon, gare en territoire flamand) ; chambre d’hôte, importante 
attention au patrimoine et à l’histoire ferroviaire. Le RAVeL de la ligne 147 venant de 
Gembloux se prolonge par l’équivalent en Flandre jusqu’à l’entrée de Landen.

150A : Warnant : la villa des lapins : le long de la L150

150B : Rochefort, bibliothèque communale, Centre des Jeunes et de la Culture.

150B : Hour-Havenne, gîte de vacances

150B et 166 : Houyet, Office du Tourisme et espace citoyen. Le RAVeL de la ligne 150B s’arrête 
150 m avant le bâtiment de la gare où se trouve l’Office du Tourisme et où s’arrêtent les 
trains de la ligne 166 en service

150 : Falaën, restaurant

150 : Fosses-la-Ville, ReGare : musée, centre d’interprétation dédié au patrimoine local et 
régional

156 : Chimay, boulangerie, pâtisserie, salon de thé, chocolaterie, glacier, sandwicherie

154 : Hastière, salle communale + logement social

161 : La Hulpe, magasin d’alimentation

161 : Genval : Au Pachira, restauration rapide

163 : Bastogne-Sud, centre de référence consacré à la thématique du vélo

163 : Bastogne-Nord, restaurant + entreprise de formation par le travail

422 : Trivières, ancien dépôt vicinal, restaurant


