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La route UNESCO à vélo | Etape 6 : Dinant - Ciney
Téléphone de contact : +32 86 40
19 22
https://www.valleesdessaveurs.be/
WBT - J.P. Remy

Quel plaisir de pédaler dans le Condroz, sur les jolies routes de
campagne ! 18 km pour découvrir la Vallée des saveurs : une
région calme, connue pour ses bières et son doux relief.
Départ : Dinant
Arrivée : Ciney
Distance : 18 km
Difficulté : facile
Durée : 2h
Balisage : RAVeL
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

Patrimoine
Cette étape vous fait passer à proximité de l’Abbaye de Leffe, de
plusieurs brasseries et autres lieux propices à la dégustation. La
fabrication et l’appréciation de la bière font partie d’un
patrimoine vivant belge reconnu par l’UNESCO. En Wallonie, de
nombreuses brasseries vous proposent de pousser leurs portes
pour découvrir leurs secrets de fabrication.

Bien manger

Activités
Visit'Entreprise | Brasserie Caracole à Falmignoul
Maison Leffe | Musée de la bière Leffe à Dinant
Les Sentiers d'Art en Condroz-Famenne

Logements
Gîte à la ferme Le Mouchon à Haversin
Chambre d'hôtes Sur le Tige à Hamois
Gîte rural La Grange d'Ychippe à Leignon
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