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Balade vélo incontournable | Sur le RAVeL de la
Vallée de la Molignée
Place Du Bailliage, 16
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
FT Province de Namur

28 70
https://www.valleedelameuse-

tourisme.be
Cette balade vélo d'un peu moins de 20 km emprunte l’un des
plus beaux RAVeL de la région ! Il vous entraîne à travers la
Vallée de la Molignée et longe les ruines de châteaux forts.
Démarrez du village de Bouvignes où le Moyen Âge se ressent. On
pourrait encore y entendre le bruit des chevaux martelant les
pavés des rues étroites.
Une impression renforcée par la forteresse de Crèvecoeur et la
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan.
Sur l’autre rive de la Meuse, admirez les ruines de la forteresse de
Poilvache.
Ne manquez pas non plus une balade en draisine, les ruines de
Montaigle et les abbayes de Maredret et Maredsous.

Départ : Maison du Patrimoine médiéval mosan - Place du
Bailliage, 16 à Bouvignes-sur-Meuse

Distance : 18 km
Difficulté : facile
Balisage : RAVeL

En route sur l’un des plus beaux tronçons wallons du RAVeL,
entre abbayes et châteaux forts !
Voir nos balades à vélo incontournables
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