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A vélo, dans la romantique vallée de la Molignée |
Balade en province de Namur
Rue De Maredsous 11
Denée - 5537
Téléphone de contact : +32 82 22
Demid

28 70
https://www.valleedelameuse-

tourisme.be/?lang=fr
Parcourez à vélo les 22 km de cette boucle qui vous emmène
dans la vallée de la Molignée, à proximité de l'Abbaye de
Maredsous et des ruines du Château de Montaigle.
Depuis l’Abbaye de Maredsous, rejoignez la vallée de la Molignée
le long de la voie verte vers le village de Sosoye, l'un des Plus
Beaux Villages de Wallonie.
L’itinéraire suit ensuite une jolie route longeant le ruisseau de Biert,
et mène à Falaën, un autre village labellisé.
Sillonnez la campagne condruzienne et namuroise.
Sur le RAVeL de la Molignée, assurément l'un des plus beaux du
pays, bifurquez à droite pour découvrir les abbayes de
Maredsous et de Maredret !
Départ : Abbaye de Maredsous - 5537 Denée
Distance : 22 km
Difficulté : moyenne
Balisage : VTT et RAVeL

Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

Que voir ou faire dans la vallée de la Molignée ?
Les ruines du château fort de Montaigle
L'Abbaye de Maredsous
Une balade en draisine
Sosoye et Falaën, deux des Plus Beaux Villages de Wallonie

Où loger près du parcours ?
Hôtel Cobut à Falaën
Camping Le Cobut à Falaën
Maison d'hôtes La Bergerie à Falaën
Maison d'hôtes L'Echappée Belle à Falaën

Autres idées de balades dans la région :

La vallée de la Meuse - Ses formidables vestiges romantiques
© ftpn - Christian Genard

[en voiture] La vallée de la Meuse mène le visiteur sur une
terre riche de son patrimoine et de son histoire. Avec
l’avènement des cités comme Dinant ou Bouvignes, le
fleuve constitue une zone de rayonnement culturel et un
territoire convoité. La vallée dévoile ici et là les vestiges
romantiques de forteresses qui exerçaient la surveillance du
trafic fluvial. [à pied] Cette balade vous fera découvrir
Falaën, l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie, ainsi que

les impressionnantes ruines du château fort de Montaigle.
[à vélo] Une balade romantique sur des routes champêtres
et sur le RAVeL de la Molignée : un vrai bonheur !
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