
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 20 juillet 2013 La Hesbaye. Traversons avec Thierry la frontière linguistique
pour parcourir les haies et les vallées de la Hesbaye. Départ à 10H00 du parking Ikea de
Hognoul, devant l'entrée principale.

Dimanche 27 juillet 2014 : Le Geer et ses côteaux entre Glons et Tongres. Rendez-vous fixé
devant l'église de Glons à 10 heures avec Pierre Raskinet.

Dimanche 3 août 2014 Le condroz autour de Marche. La canestienne, une région qui vaut le
détour. Départ à 10H00 de la gare de Marche en Famenne avec Marianne.

Dimanche 17 août 2014 Les Fourons, on ne s'en lasse jamais. Départ à 10 h devant l'entrée
de la gare de Visé avec Pierre Raskinet.

Dimanche 24 août 2014 Vers Valkenburg, par la vallée de la Gueule, Valkenburg, ses
châteaux et ses belles maisons. Départ avec Henri à 10 heures devant l'entrée de la gare de
Visé.

Samedi 30 août 2014 Autour de Nivelles avec René. Le Brabant, ses canaux et ses cam-
pagnes. Départ à 11h00 devant l'entrée de la gare de Nivelles.

Dimanche 7 septembre 2014 Les bruyères de Campine, son ancienne mer, ses bruyères et
peut-être y croiser des bokkerijders ou un cheval rimailleur. Tout ça avec Pierre Raskinet
Départ à 10H00 devant l’église de Gellik  (parking aisé près du cimetière).

Dimanche 14 septembre 2014 Le pays de Herve  avec notre ami André. Les haies, les ruis-
seaux et la Meuse comme vous ne les avez jamais vus. Départ à 10H00 devant l'entrée de la
gare de Visé.

Dimanche 21 septembre 2014 Le point de vue des 7 Meuses, un des plus beaux panoramas
de la région. Départ à 10H00 avec Jean-Pierre, boulevard du Nord, juste à l’arrière de la gare
de Namur.

Dimanche 12 octobre 2012 La Roche aux Faucons. Pour finir
l'année, une petite balade qui nous fera passer de la Meuse à
l'Ourthe. Départ à 09h30 de  Belle-Île (Liège) , à hauteur du rond-
point devant le pont de Belle-Île avec Pierre B. et Françoise.

Dimanche 30 mars 2014 
La Julienne : Une petite balade pour commencer l'année, se
retrouver, manger une glace... Départ avec Françoise  à 9h30 à
Coronmeuse, sur le Ravel, face à l'entrée du hall des Foires de
Liège.

Dimanche 13 avril 2014 vers Tongres, encore une petite
balade, une de nos traditionnelle, pour débuter l'année
Départ à 09h30 du parking du Décathlon  à Rocourt, près de
l'entrée principale avec Marianne et Françoise.

Samedi 19 avril 2014  : Autour de Modave, une petite balade dans le Condroz préparée par
Henri. Départ à 10h00 - clavier Station à Modave.

Dimanche 4 mai 2014 : Le long du Geer. Nous continuons notre remise en route avec un
petit tour dans la Vallée du Geer entre Bassenge et Glons. Départ à 09h30 de Coronmeuse,
sur le Ravel, face à l'entrée du hall des Foires avec Pierre B. et Françoise.

Dimanche 11 mai 2014 Vers Forêt avec Thierry. Nous retrouvons les côteaux du Pays de
Herve avec, évidemment, un peu de Ligne 38 et le beau village de Forêt. Départ à 09h30 à
Belle-Île, à hauteur du rond-point devant le pont de Belle-Île à Liège.

Dimanche 25 mai 2014 Balade surprise, le devoir électoral accompli, quoi de mieux qu'une
petite balade pour s'épargner le stress de l'attente des résultats. Départ de Belle-Ile à Liège
avec Françoie et Henri à 14h00. 

Dimanche 08 juin 2014 Au départ de la gare de Vielsalm en direction de Lierneux. Un
coin où nous allons peu. Départ à 10H avec Marianne.

Dimanche 15 juin 2014 Le tour du pays de Herve, où les montées se feront uniquement
sur la L38 et un retour par les Fourons. Départ à 09h30 de Coronmeuse, sur le Ravel, face à
l'entrée du hall des Foires de Liège avec Pierre B. et Françoise.

Dimanche 22 juin 2014 Namur et ses côteaux. Une petit tour entre Sambre et Meuse
autour de la citadelle et de Wépion (ce ne serait pas la saison des Fraises par hasard ?)
Départ avec Jean-Pierre à 10H00 de Namur, boulevard du Nord, derrière la gare. 

Dimanche 29 juin 2014 Le parc de Haute-Campine. Une balade dans une  belle réserve
naturelle de Belgique. Départ à 10h00 devant la gare de Bilzen avec Pierre Raskinet.

Dimanche 6 juillet 2014 La ceinture verte de Bruxelles. Notre désormais traditionnel tour
de Bruxelles au travers des ses parcs et ses zones vertes avec un peu d'Atomium, de petit
chemin de fer à vapeur et de Gueuze. Départ : 10H30
sur la place devant la gare de -Schaerbeek  avec René.

Dimanche 13 juillet 2014 Vers Montjoie. Une occa-
sion de parcourir le nouveau Ravel de la Vennbahn,
les fagnes et la longue descente vers le lac d'Eupen
Départ à 10H00 , devant la gare de Eupen avec
Françoise.

Nos guides par ordre alphabétique :
Pierre Baugnée :   0498/ 26 15 17
André Biemard :   0493/ 21 80 66
Thierry Debroux : 0473/ 92 83 43
René Decrême :     0496/ 85.16.09

Françoise Klauner : 0494/ 32 0144
Henri Leclercq :         (04) 226.68.14
Marianne Quitin :      04/382.39.15

Pierre Raskinet :             0471/18 82 21
Jean-Pierre Renard :   0497/ 54 95 28
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