
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 accompagnent.
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 répara-
tion 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
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Pierre Baugnée :   0498/ 26 15 17
Thierry Debroux : 0473/ 92 83 43
René Decrême :     0496/ 85.16.09
Françoise Klauner :  0494/ 32 0144
Henri Leclercq :  (04) 226.68.14
Marianne  : 0497/326203 

La Belgique 
à vélo

Agenda 2016

Informations générales 
04/ 222 05 75

Dimanche 6 mars 2016 : Haccourt et Heure-Le-Romain
Une petite balade pour débuter l'année qui nous mènera par le canal jusque Haccourt et
nous reconduira à Liège par les coteaux de la vallée de la Meuse. Départ avec Françoise
et Pierre à 9h30 - Coronmeuse, sur le Ravel, face à l'entrée du hall des Foires à Liège.

Dimanche 20 mars 2016 : Lanaye
Deuxième petite balade qui nous fera passer avec quelques surprises de la Meuse au
canal Albert. Départ avec Françoise et Henri sur le parking près de l’église de 
Hermalle-sous-Argenteau à 10 heures.

Dimanche 3 avril 2016 : Oost-Maarland et Maastricht
Nous continuons notre exploration de la Basse Meuse mais cette fois, nous irons jusque la
Hollande, départ avec Marianne à 10 heures de la gare de Visé.

Dimanche 17 avril 2016 : Saint-Hadelin et Forêt
Une première incursion dans le pays de Herve avec quelques uns des plus beaux villages
des hauteurs de la Vesdre. Départ à 9h30 avec Thierry de Belle-Île à Liège.

Dimanche 1er mai 2016 : Sprimont
De la Vesdre à l'Ourthe au travers du pays de la pierre. Attention, ça monte.
Départ à 9h30 de Belle-Île à Liège avec Françoise et Pierre.

Dimanche 15 mai 2016 : Jodoigne
Nous irons un peu nous perdre dans le Brabant Wallon. Départ de Jodoigne (l'adresse
exacte sera précisée ultérieurement) à 10 heures avec Thierr.

Dimanche 29 mai 2016 : La Roche-aux-Faucons
Une classique. Avec un panorama époustouflant sur la vallée de l'Ourth.
Départ à 9h30 de Belle-Île, à hauteur du rond-point devant le pont de Belle-Île avec
Françoise et Pierre.

Dimanche 12 juin 2016 : Jehay-Bodegnée
Jehay et son superbe château. Partir du plateau nous permettra de voir un autre aspect de
la Hesbaye et de ses fermes. Départ à 9h30 du Parking Ikea à Hognoul avec Thierry.

Dimanche 26 juin 2016 : Eupen
De Eupen à Raeren au travers d'une belle région et de ses belles fermes baroques, départ
à 10 heures avec Françoise et Henri devant la gare de Eupen.

Dimanche 03 juillet 2016 : Herstappe
Départ à 9h30 du Parking Ikea à Hognoul avec Thierry.

Dimanche 17 juillet 2016 : Welkenraedt
Départ avec Marianne à 10 heures de la gare de Welkenraedt. Par de paisibles routes
forestières nous passerons d'un pays à l'autre.

Dimanche 31 juillet 2016 : La Campine
Un parcours dans la Campine, ses sablières. Prenez votre maillot si vous aimez
nager. Départ à 10 heures de la gare de Bilzen avec Françoise.

Dimanche 14 août 2016 : Nivelles
Notre deuxième incursion dans le Brabant-Wallon. À découvrir avec René, départ à 
10 heures  devant la gare de Nivelles.

Dimanche 21 août 2016 : Braives et Fumal
Au travers de la Hesbaye jusqu'à Braives, Fumal et le parc de la Burdinale. Départ de
la gare de Waremme à 10 heures avec Thierry.

Dimanche 4 septembre 2016 : Le condroz
Un tour dans le condroz avec ses beaux villages en pierre et le site magnifique de
Vervooz. Départ avec Thierry à 9h30 de la grand-place de Comblain-au-Pont.

Dimanche 18 septembre 2016 : Aubel 
Aubel, le pays de Herve, les Fourons. Départ à10 heures près de l'ancienne gare de
Aubel sur le ravel avec Françoise et Henri.

Dimanche 2 octobre 2016 : Le ravel des Terrils
Pour finir la saison, nous suivrons la chaîne de nos terrils.
Départ avec Françoise et Pierre à 9h30 de Belle-Île, à hauteur du rond-point devant le
pont de Belle-Île.


