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Circuit vélo incontournable en Wallonie | La Meuse à
vélo
Avenue Colonel Cadoux 8
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22 28 70
https://www.valleedelameuse-tourisme.be/?lang=fr
Caroline Rase
La Meuse à vélo, premier itinéraire cyclable de longue distance balisé en Wallonie,
suit l’une des plus belles vallées fluviales d’Europe. Ce parcours pourrait s'appeler
« Route des Citadelles » car il fait découvrir Dinant, Namur, Huy et Liège.
Cette rando vélo est l'une des 30 étapes d'un itinéraire de 1152 km qui suit la Meuse à
travers la France, la Belgique et les Pays-Bas.
Sur le RAVeL de Meuse, admirez les villes et villages, les paysages bucoliques créés par
ce fleuve majestueux, et le magnifique patrimoine naturel et industriel wallon.
Plusieurs options sont possibles : Dinant/Namur, Namur/Visé ou, pour les plus
ambitieux, Dinant/Visé et Visé versa ;-) !
Découvrez-en plus sur cette véloroute internationale !

Itinéraire Dinant/Visé
Départ : Dinant
Arrivée : Liège/Visé en passant par Namur et Huy
Distance : 147 km
Difficulté : moyenne
Balisage : RAVeL avec logo Meuse à vélo
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade.

A faire sur le parcours

La Citadelle de Namur et son incroyable réseau de souterrains
Le Musée Félicien Rops de Namur, dédié au peintre et graveur belge
Les Jardins d'eau d'Annevoie | Vallée de la Meuse
La Citadelle de Dinant | Forteresse de la vallée de la Meuse
Le Musée de la Boverie à Liège | Beaux-Arts et Expo

Où loger sur le parcours ?
Hôtel Ibis dans le centre de Namur
Auberge de jeunesse de Namur | Auberge Félicien Rops
Hôtel Naxhelet Golf Club & Spa | Wellness en province de Liège
Hôtel Mercure Liège City Center
Chambre d'hôtes W'allons nous dormir | Liège
De quoi passer quelques jours de détente à travers de magnifiques décors !
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