Document généré le 30/11/2021

La route UNESCO à vélo | Etape 5 : Charleroi - Dinant
Téléphone de contact : +32 82 22
28 70
https://www.valleedelameuseWBT - J.P. Remy

tourisme.be/?lang=fr

Une balade pour découvrir la vallée de la Molignée, berceau des
abbayes de Maredsous et de Maredret. La Meuse vous attend à
l'arrivée !
Départ : Charleroi
Arrivée : Dinant
Distance : 63 km
Difficulté : moyen
Durée : 5h30
Balisage : RAVeL
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

Patrimoine
La Citadelle de Namur et son incroyable réseau de
souterrains
Citadelle de Dinant | Forteresse de la vallée de la Meuse

Activités
Abbaye de Maredsous | Fromages et bières de caractère
Les ruines du château fort de Montaigle
Jardins d'eau d'Annevoie | Vallée de la Meuse
Visit'Entreprise | Château de Bioul
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Dinant
Grotte de Dinant La Merveilleuse
Location de bateaux électriques sur la Meuse | Dinant
Nautique
Grotte de Dinant La Merveilleuse
La Maison de Monsieur Sax, centre d'interprétation à Dinant

Logements
Hôtel & restaurant Les jardins de la Molignée à Anhée
Gîte rural de la Ferme de L'Abbaye de Moulins | Le Sacré Coeur
à Anhée
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