RAVeL, Pré-RAVeL et voies vertes
RAVeL
Le RAVeL est un réseau wallon de voies réservées aux usagers lents, c'est-à-dire non motorisés :
piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, patineurs, cavaliers (lorsque les conditions le
permettent). Les aménagements sont réalisés par la Service Public de Wallonie (SPW) : les directions
des routes quand il s’agit d’anciennes lignes de chemin de fer ; les directions des voies hydrauliques
lorsqu’il s’agit de chemins de halage. Créé en 1996, ce réseau comporte actuellement plus de mille
kilomètres.

La ligne 108 Binche-Erquelinnes

Pré-RAVeL
Le Pré-RAVeL est une section d’ancienne ligne de chemin de fer ou de chemin de halage prévue au
projet RAVeL et aménagée de manière simple pour certaines catégories d’usagers en attendant
l’aménagement définitif dans le cadre du RAVeL. Les aménagements sont réalisés par les communes
ou les provinces et la coordination est assurée par le Service Public de Wallonie (SPW).

La ligne 44A entre Stavelot et Hockai

Voies vertes
« Voies de communication réservées aux déplacements non motorisés, développées dans un souci
d’aménagement intégré valorisant l’environnement et la qualité de vie, et réunissant des conditions
suffisantes de largeur, de déclivité et de revêtement pour garantir une utilisation conviviale et
sécurisée à tous les usagers de toute capacité. » (déclaration de Lille, 12 septembre 2000).

Les réseaux RAVeL et Pré-RAVeL constituent les voies vertes de Wallonie

Véloroutes
Selon la définition française, les véloroutes sont « des itinéraires pour cyclistes à moyenne et longue
distance, d’intérêt départemental, régional, national ou européen, reliant les régions entre elles (…) »
(Schéma national des véloroutes et voies vertes, cahier des charges, 2001). Les véloroutes
empruntent des voies vertes ou des voiries partagées (ouvertes aux usagers motorisés mais avec un
trafic aussi faible que possible).
La Wallonie s’est dotée d’un plan régional d’ « itinéraires régionaux de longue distance à vocation
touristique» en cours de signalisation, en d’autres termes d’un réseau de véloroutes régionales.
Voir
http://ravel.wallonie.be/opencms/export/sites/spw.ravel/fr/documents/itinerairelonguedistance_12
12.pdf

