
Participation
Nous sommes une association de fait, un groupe d'amie(s) et
d'ami(s) où chacun roule sous sa propre responsabilité et sous le
couvert de sa propre assurance. Les parents et leur(s)
représentant(s) sont responsables des mineurs d’âges qui les accom-
pagnent.
Pour subvenir aux différents frais administratifs,
une participation est sollicitée :

2 € par balade, 4 € pour les familles
10 € pour toute la saison, 20 € pour les familles
Pour les enfants de - de 12 ans accompagnés,
la participation est gratuite !!!

Quelques petits conseils...
N’oubliez pas de vérifier l’état général de votre vélo et de vous
munir d’un kit de réparation minimum et d’une chambre-à-air. 
Emportez boissons et collations en fonction de la durée de la
balade et du temps qu’il fait. Il est conseillé d’arriver un quart
d’heure avant l’heure de départ prévue.

Respectez le code de la route et les indications du guide, il y va
de votre sécurité et de celle du groupe.

Informations générales 
04/ 222 05 75
0494/32.01.44

www.veloliege.be
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Dimanche 5 juillet 2015 : Lanaken
Un tour autour du canal Albert et de la Basse-Meuse qui par là est encore un peu
sauvage. Départ à 10H00 avec Françoise et Thierry devant l'entrée de la gare de Visé 

Dimanche 19 juillet 2015 : Les Fourons
Les Fourons, on ne s'en lasse pas et on aime y retourner. D'ailleurs on y retourne et
c'est à chaque fois le même bonheur 
Départ avec Pierre Raskinet à  10H00 devant l'entrée de la gare de Visé 

Dimanche 2 août 2015 : La promenade verte de Bruxelles
Bruxelles au travers de ses parcs et sentiers. Pour ceux qui ne connaissent que la rue
la Loi et la gare centrale c'est un étonnement. Une balade traditionnelle de la
Belgique à vélo qui surprend toujours 
Départ avec René à 10h30 de la place devant la gare de Schaerbeek.

Dimanche 16 août 2015 : Les trois frontières
Une longue balade qui nous emmènera au point culminant des Pays-Bas et nous fera
traverser le pays de Herve en long et en large 
Départ avec Françoise et Pierre B. à 9h30 - Coronmeuse, sur le Ravel, face à l'entrée
du hall des Foires 

Dimanche 30 août 2015 : Valkenburg
Valkenburg : la vallée de la Gueule, le Berg, ses maisons et ses châteaux en pierre de
sables et ses mines de silex. Départ avec Françoise et Henri à 10H00 devant l'entrée
de la gare de Visé 

Dimanche 13 septembre 2015 : Les coteaux de l'Ourthe
Au départ de Belle-Île nous suivrons, de haut, la vallée de l'Ourthe. 
Départ avec Thierry et Françoise à 9H30 de Belle-Île

Dimanche 27 septembre 2015 : Beusdal et la Haute Gueule
Au départ de Visé, nous partirons vers Aubel et Sippenaken. Une région où nous
allons peu et qui est magnifique. Retour relax par les Fourons 
Départ avec Françoise et Pierre B . à10H00 - Visé, devant l'entrée de la gare de Visé 

Dimanche 11 octobre 2015 : La vallée de la Julienne
La saison a commencé avec une petite balade, elle se termine avec une petite balade.
La saison a commencé avec Françoise et elle se termine avec
Françoise. Et une glace ou un chocolat chaud mais ça, ça
dépendra du temps, départ à 9H30 à Coronmeuse. 

Dimanche 15 mars 2015 : Tilff  
Une petite avec Françoise et Henri, toute plate, pour se revoir
et se remettre en jambe 
Départ : 09H30 - Belle-Île, à hauteur du rond-point devant le
pont de Belle-Île 

Dimanche 29 mars 2015 : La Basse-Meuse et Heure-le-
Romain
Un départ tout en douceur jusque Haccourt et un retour par le
flanc de la vallée de la Meuse et ses magnifiques panoramas 
Départ avec Pierre Baugnée à 9h30 - Coronmeuse, sur le Ravel, face à l'entrée du
hall des Foires 

Dimanche 12 avril 2015 : Le ravel des Terrils
Suivant le canal, une ancienne voie vicinale et une ligne industrielle désaffectée
nous ferons le tour de quelques terrils de la région liégeoise 
Départ avec Françoise et Pierre B à 9h30 - Belle-Île.

Dimanche 26 avril 2015 : Olne
Une montée vers le village à l'architecture si typique du pays de Herve 
Départ à 9h30 avec Thierry de Belle-Île.

Dimanche 10 mai 2015 : Vers Tongres
Nous vous proposons une petite balade sur le plateau qui nous permettra de rentrer
tôt et d'aller voir maman pour la fête des mères.
Départ avec Françoise et Pierre Baugnée à 9H30 - Parking du Décathlon Rocourt,
près de l'entrée principale 

Dimanche 24 mai 2015 : En Hesbaye
Au départ de Lantin, qui nous offre quelques jolies façades nous nous égarerons
dans la campagne Hesbignonne 
Départ avec Pierre Raskinet à 9H30 - Devant l'église de Lantin 

Dimanche 31 mai : Waterloo
Pour ceux qui auraient été distraits, en 2015, il y 200 ans se déroulait la bataille de
Waterloo qui a vu Napoléon affronter l'Europe entière et son vieil ennemi
Wellington. Une occasion de parcourir le champ de bataille 
Départ avec René à 10H30 - Braine-l'Alleud, devant la gare 

Dimanche 7 juin 2015 : Villers-aux-Tours
Villers-aux-Tours est un des hameaux d'Anthisnes. Moins connu, il n'en reste pas
moins pittoresque. Départ avec Thierry à 09h30 - Belle-Île

Dimanche 21 juin 2015 : Autour de Haneffe
Quoi de mieux pour une randonnée à vélo que de partir du
berceau du « Royal guidon Hesbignon » plus que centenaire. La
seule fanfare cycliste de Belgique 
Départ avec Thierry à 10h00 - Haneffe, sur la place au croisement
de la rue Tombeux et de la rue des Templiers. 

Pierre Baugnée :   0498/ 26 15 17
Thierry Debroux : 0473/ 92 83 43
René Decrême :     0496/ 85.16.09
Pierre Raskinet :    0471/18 82 21
Françoise Klauner :  0494/ 32 01.44
Henri Leclercq :      (04) 226.68.14
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