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Balade vélo incontournable à Orp-Jauche | A la
rencontre de nos voisins
Avenue Einstein
Wavre - 1300
Téléphone de contact : +32 10 23 61 08
https://www.destinationbw.be
Mark Rossignol
Enfourchez votre vélo et profitez des beaux paysages ondulés de la Hesbaye
brabançonne et du Hageland, dans le Brabant wallon !
En route, vous découvrirez de jolies petites villes et des vestiges romains. Admirez la
beauté de la nature, le patrimoine religieux et les imposantes fermes en carré du
Brabant wallon.
D'humeur gourmande ? Profitez de cette balade pour déguster de délicieux produits
régionaux ou savourer une bière à la Brasserie Jandrain-Jandrenouille.
Départ et arrivée : Office du Tourisme d'Orp Jauche
Distance : 42 km
Difficulté : élevée
Balisage : RAVeL et points-noeuds
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade.

A voir sur le parcours
Château d'Hélécine | Brabant wallon
Musée Armand Pellegrin | Musée de la pédagogie à Hélécine
Mélin, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie | Province de Brabant
wallon

Où loger à proximité ?
Hôtel Koru | Autre-Eglise en Brabant wallon
L'En Vert du Décor | Maison d'hôtes à Lincent en Brabant wallon
En selle pour un grand bol d'air frais !
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