code GBX

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
Boucle autour de Gembloux (lignes 142 et 147)

Distance : environ 47 km, sur les lignes 142 , 147 & chemins de remembrement.
Utilisateurs : VTC, aucune difficulté particulière.
Départ : Terrain multisports de Gembloux, rue Victor Debecker, vaste parking gratuit, à 700 m. de la
gare de Gembloux.
Parcours : les chiffres en tête de paragraphe indiquent les kilomètres approximatifs.
D = droite. G = gauche.
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Prendre derrière la plaine de jeu,vous rentrez sur le Ravel L 147 ,vous allez rouler 5,4 km.
Fin provisoire de la L147, G suivre les panneaux orange direction Perwez
D rue du Bois du Buis (chemin de remembrement).
Tout droit, suivre panneau.
Vous passez sur le pont de l’autoroute.
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Parc Éolien à gauche, vous abandonnez le fléchage orange de la région Wallonne, à l’Y, vous
prenez sur votre droite, Chaussée Romaine.
Tout droit.
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Vous traversez une chaussée importante N972, tout droit, rue de la Quiétude.
Tout droit
G. D. presque tout droit.
Tout droit.
Tout droit.
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Vous traversez une chaussée importante N91,Ch. de Namur,tout droit,suivre panneau
Ravel 2.
Tumulus Hottomont (11,5 de haut & 50m. de large).
Vous arrivez au Ravel 2, L142.Prendre à G vers Jodoigne.
Tout droit.
Aire de Pique nique.
Vous arrivez à la bifurcation avec le Ravel L147, prenez à G vers Perwez
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Vous traversez N91, tout droit.
,0
Vous êtes à Perwez, vous traversez la nationale N972, tout droit vers le Ravel.
Fin provisoire du Ravel L147, prendre à D
Tout droit, rue de la Chapelle.
G rue de l’Intérieur
Vous passez sous l’autoroute.
Croisement devant petit château, D (chemin en dolomie et pavés).
Vous arrivez à une grande route, tout droit,mais la signalisation indique d’aller à droite,aller
jusqu’au rond point pour revenir ensuite en face et prendre à droite.
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Au T, petite chapelle à main droite,prendre à G.
Tout droit.
Au T à D vous êtes rue de la station.
Au T à G rue de Sart
Au T à G
Au T à D ,rue du bois du Buis
G Chemin Long Cerisier.
Au T D , chemin en pavés.
G chemin du Crahau.
Tout droit, vous traversez une nationale
Cimetière à droite, prendre la rue en face, rue de l’Europe.
Église à droite, continuez tout droit.
Au V, D ,rue Camille Cals.
Après être passé sous le pont de chemin de fer, prendre à G , rue de la première division
Marocaine.
Chemin en site propre, uniquement cycliste, piéton… Chemin Creux Capitaine Grudler
Fin du Chemin Creux, vous rentrez dans Gembloux, tout droit.
Vous arrivez sur le Ravel, Gembloux – Sombreffe, prenez à G.
Vous êtes à la gare, continuer tout droit, l’ancienne gare est à gauche, tout droit, prendre
le sens unique SUL.
Au rond-point suivant, faites le tour et tout droit, Av. de la Faculté de l’Agronomie.
1ère rue à G rue Victor Debecker, vous passez sous le petit pont et vous voilà de retour
aux terrains de sport.

Cartes : IGN 40/5-6 et 40/7-8 au 1/25.000
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