
Balade verte franco-belge – du 5 au 10 août 2013  
Nombre de places : 20  

 
6 jours à vélo en Flandre et Wallonie, par les Voies vertes, le RAVeL et itinéraires Rando vélo  

Départ de Roubaix et arrivée à Dinant (350 km) – retour en train(*) 
 

Proposé par Roger et Vincent   

Possibilité de faire autant d’étape que l’on veut 

 
Chacun doit réserver son hébergement en ½ pension dans les étapes mentionnées ci-dessous (ou d’autres établissements de son choix) 

 Pour le repas du midi, chacun peut réserver un panier repas à chaque auberge (ou acheter en cours de route), et doit emporter le pique-nique du 1er jour  

Chacun devra prévoir son billet de train pour le retour –  (*) Infos pour prendre le train 

 

PRECONISATIONS : Il vous est bien sûr recommandé de venir avec un vélo adapté à votre condition physique et au parcours proposé, et 

parfaitement révisé avant le départ, muni d’une chambre à air de rechange, et si possible de sacoches 

 

Inscription / renseignements :  rogerdehame@orange.fr  ou  vincent.voisin@voila.fr 

 

J1 - Lundi 5 août : Roubaix – Ronse (Renaix) env. 45 km 

 
Rassemblement sur la grand-place de Roubaix à 9h45. 

Un groupe partira de la gare Lille Flandres (place des Buisses) à 8h35 (Options Tramway ou Train ou vélo) pour rejoindre le point de 

rassemblement à Roubaix sur la grande place.   

 

Parcours Roubaix – Ronse : voie verte du canal de l'Espierres, Leers, Estampuis, Néchin, St-Léger, RAVeL85, RAVeL1/L88/87, voie partagée, 

Ronse. Etape à l’auberge de jeunesse de Ronse. 

Sites et curiosités : Roubaix (architecture), Maison du Canal, Wallonie picarde, Flandre orientale, Ronse (Renaix). 
 

J2 Mardi 6 août : Ronse – Gand (Gent) env. 55 km 

 
Départ à 9h30. Parcours : LF6/RV8, LF30, Oudenaarde, LF30, Gent. Etape à l’auberge de jeunesse de Gand. 
Sites et curiosités : vallée de la Schelde, Oudenaarde (Grand-Place, musée du vélo), Gand (Grand-Place, canaux, architecture). 

 

J3 Mercredi 7 août : Gand – Anvers (Antwerpen) env. 65 km 

 
Départ à 9h30. Parcours: LF5, Dendermonde, LF5/LF38/LF2, Antwerpen. Etape à l’auberge de jeunesse d’Anvers. 
Sites et curiosités : Dendermonde (Grand-Place), Anvers (rues et places, port), province d'Anvers. 
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J4 Jeudi 8 août : Anvers – Leuven env. 65 km 

 
Départ 9h30. Parcours : LF2, Boom, Mechelen, Leuven. Etape à l’auberge de jeunesse de Leuven. 

Sites et curiosités : canal de la Schelde, Leuven (Louvain), province du Brabant flamand. 

 

J5 Vendredi 9 août : Leuven – Namur env. 70 km 

 
Départ à 9h30. Parcours : LF6, RAVeL2/RV2, Namur. Etape à l’auberge de jeunesse de Namur.   

Sites et curiosités : Namur (citadelle, tourisme vert), la Wallonie. 

 

J6 Samedi 10 août : Namur – Dinant env. 35 km 

 
Départ à 9h30. Parcours : RAVeL2/RV2/RV6 , Profondeville, Dinant (arrivée prévue vers midi).    
Sites et curiosités : vallée de la Meuse, Dinant (citadelle, téléphérique, lieux et monuments remarquables). 

 

 

Retour en train depuis la gare de Dinant à destination de Lille (*) Infos pour prendre le train 

 

 

Option possible : depuis Dinant découvrir la ville, la citadelle, le téléphérique, les vallées des forteresses et les châteaux (*), ou longer la 

Lesse via Houyet et Gendron (+ 40 km aller depuis Dinant) ou jusqu’aux  grottes de Han (+ 40 km aller depuis Dinant) puis reprendre le train 

à la gare la plus proche (Rochefort /Jemelle de préférence…) à destination de Namur, puis Lille Flandres.  

 

Il vous est aussi possible de réserver un hébergement sur place si vous souhaitez passer une ou plusieurs nuits sur le site de vallée de Lesse. 

L’auberge de jeunesse la plus proche de Rochefort est située à 30 km, soit dans la ville de Champlon. 

 

(*) « Sur la route des châteaux et forteresses de la Haute Meuse Dinantaise » - Circuit vélo Haute Meuse (boucle de 111 km)  
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