Gare aux points- nœuds
A la découverte du réseau points nœuds
du Brabant Wallon

La province du Brabant wallon a lancé un appel à candidature pour des « Activités d’animation
et de promotion du réseau cyclable à points nœuds en 2018 ». Chemins du Rail a répondu à
cet appel à candidature et notre projet a été retenu.
Nous vous invitons donc à partir à la découverte de ce réseau.
Quand : le dimanche 26 août de 9h à 18h
Où : à la gare de Court-St-Etienne
Rue Emile Henricot 61 (N275)
1490 Court-St-Etienne
Long. : 4.56583 – Lat. 50.64588
Parkings gratuits dans les environs.
Pour venir en train : ligne Ottignies – Charleroi Sud
Au départ de la gare, nous vous proposons trois balades-découvertes en boucle, une d’environ
12km , une d’environ 26 km, et une d’environ 42 km. Elles sont à allure libre et avec un départ
libre également. Il n’y a donc pas d’accompagnement prévu : un carnet de route reprenant la
liste des points-nœuds à suivre pour les 3 balades sera distribué gratuitement au stand de
Chemins du Rail.
La balade-découverte de 12 km peut être considérée comme « tout public » mis à part
quelques difficultés.
La balade-découverte de 26km est destinée quant à elle à un public plus averti et sportif.
La balade-découverte de 42 km s’adresse à un public que les kilomètres et quelques
difficultés ne rebutent pas.
Chaque participant engage sa responsabilité et assure sa propre sécurité sur l’ensemble des
parcours.

L’ancienne gare de Court-St-Etienne a été restaurée et est actuellement occupée par la
coopérative « Quatre Quarts » (www.quatrequarts.coop/) : coopérative citoyenne à finalité
sociale.
Le projet de cette coopérative s’anime autour de quatre thématiques :
cantine, artisanat, librairie et ateliers, mettant en avant les producteurs et les citoyens, en
participant notamment à la vie culturelle et associative de la commune.

Tout au long de la journée, des boissons et de la petite restauration seront servies par
« Quatre Quarts ». Menu : voir http://quatrequarts.coop/au-menu. Si vous désirez prendre
l'assiette estivale à 12€, veuillez réserver via info@quatrequarts.coop
Le tout sera agrémenté d’une ambiance musicale avec en particulier deux orgues mécaniques
garantissant une ambiance d’époque. Les montures ne seront pas oubliées : un atelier de
petites réparations de vélos sera installé dans une tente.
Une partie du stand sera réservée à la documentation (cartes RAVeL et réseau points-noeuds,
fiches balade…). Des bénévoles de l’ASBL Chemins du Rail se tiendront à la disposition du
public pour répondre aux questions concernant ce réseau mais aussi son intégration dans le
réseau RAVeL.
Un local de la gare sera consacré à une exposition mettant en scène l’historique de l’ancienne
ligne 141 et de la gare de Court-St-Etienne. De nombreux documents d’époque (cartes,
photos…) seront présentés.
Si vous avez des questions vous pouvez contacter Daniel Allaigre au 0496 582 846 ou André
De Goeyse : 0477 40 93 54

Venez nous rejoindre nombreux !

