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Parcours sur la Ligne 38 du RAVeL | Entre Liège et le
Pays de Herve
Place De La Gare
Herve - 4650
Téléphone de contact : +32 87 69 31
70
http://www.paysdeherve.be/
Roulez sur une des pistes les plus vertes du réseau RAVeL. Cette
ancienne ligne de chemin de fer d’environ 40 km traverse le Pays
de Herve et reliait Chênée à Plombières.
Cette magnifique voie verte est réservée aux joggers, cavaliers,
VTTistes et promeneurs.
Vous démarrez votre balade à la Maison du Tourisme du Pays de
Herve et vous rejoignez Thimister et Clermont-sur-Berwinne, un
des Plus Beaux Villages de Wallonie.
La Maison du Tourisme propose des VTT et des e-bikes en
location.

Entre Herve et Fléron, 9 km certifiés par Access-i
Sur cette partie du tronçon, vous verrez plusieurs anciennes gares
reconverties en restaurants, brasseries, boulangeries/salons de
thé, salle de fête ou centre administratif communal.

Des rampes et contournements permettent de franchir des
dénivelés et d’éviter les obstacles.

A visiter le long du parcours
Musée de la Boverie | Beaux-Arts et expositions à
Liège
WaterHouse Source O Rama à Chaudfontaine
Maison du Tourisme du Pays de Herve
Une promenade vélo à travers le poumon vert de Liège !
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