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Tour d'Éghezée à vélo (partie Est: 33km)

Points de départ:
L'itinéraire est décrit avec comme point de départ l'ancienne gare de Cognelée.
En venant de Namur (ou de la sortie 13 de l'autoroute E411 Bruxelles-Luxembourg) par la N91 (Namur - Louvain),
à Cognelée après être passé au-dessus de l'autoroute E42 (Namur - Liège) tourner à gauche au premier carrefour
(direction: Warisoulx). Garer la voiture à proximité du RAVeL.

On trouvera aussi un rendez-vous et un parking faciles aux endroits suivants:
• près des églises de Branchon, d'Hanret et de Waret
• sur le RAVel aux anciennes gares de Waret (rue des Bruyères), Leuze (rue de la Poste) et d'Éghezée (centre

culturel, rue de la Gare). Ce dernier parking est comble le dimanche matin (marché).
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Prendre le RAVeL en direction d'Eghezée et
Hoegaarden. On passe aux anciennes gares de
Leuze, puis d'Éghezée. Après la station
d'épuration, on croise une petite route, puis on
croise la route de la Hesbaye (N924) à l'ancienne
gare de Noville-Taviers. Traverser et continuer
le RAVeL. Après 1,3km, quand les arbres
disparaissent, on croise le chemin à suivre,
l'ancienne chaussée romaine qu'on va emprunter
pendant 5km. (Point 6)
Tourner à droite et continuer en négligeant tous
les chemins rencontrés. On traverse encore la
route de Ramillies (N991) et 300m plus loin on
passe à côté de la chapelle St Donat. On longe
Taviers dont l'église est peu visible entre les
arbres. Mais en montant la côte, on ne tarde pas à
apercevoir à droite la petite église du hameau de
Franquenée. Le village suivant est Boneffe,
facilement reconnaissable à son église au clocher
tronqué.A gauche du chemin, une armoire
électrique.
La voix antique nous amène enfin aux premières
maisons de

Branchon. (Point 7).
Après avoir traversé un carrefour dont le centre
porte une croix, on débouche sur une large route
bétonnée. On la suit même lorsqu'elle quitte le
tracé de la chaussée romaine pour tourner à
droite vers l'église. Traverser la route de La
Hesbaye (N624) et continuer en face vers
Forville (rue d'Hemptinne, N984). Continuer tout
droit pendant 1,5km jusqu'à rencontrer un
chemin de campagne qu'on emprunte vers la
droite. Après 1,5km, on arrive à

Boneffe. (Point 8).
Négliger la route qui vient de gauche, mais à la
chapelle 50m plus loin prendre à gauche une large
route bétonnée qui s'éloigne dans la campagne et
après 3 km rejoint  la route de la Hesbaye (N924) à

Hanret. (Point 9).
Tourner à gauche et prendre ensuite la première
à droite. Puis ne pas prendre la rue de la Vallée à
droite mais descendre en tournant vers la gauche.
Ensuite, tourner à droite et remonter la rue de la
Fontaine. En haut, continuer tout droit sur la rue
bétonnée, jusqu'à rencontrer la route d'Andenne
(N943). La traverser et après 250m, tourner à
droite dans une ruelle (de la Chasse) qui descend
rejoindre la route de Champion (N924).
Continuer en face, et au rond-point tourner à
gauche dans la rue de l'Église. Au bout de la rue,
prendre de à gauche la rue du Tombois et ensuite
aller vers les campagnes. Négliger la rue
Dzimont qui vient de gauche et continuer jusqu'à

Leuze. (Point 10).
On débouche sur une petite route (rue du
Roissia) qu'on suit vers la gauche. Tourner à
droite rue de Cortil, puis après 100m, à gauche
rue de Winée qu'on suit jusqu'à la grand-route
(route de Namèche, N942). Prendre en face la
rue des Bolettes. Tourner à gauche après la
station électrique dans un chemin bétonné. Au
bout, on passe devant une chapelle (ND du
Perpétuel Secours) et le château-ferme de

Waret. (Point 11).

On arrive sur une place et on  tourne à droit
(Grande Ruelle). Continuer toujours tout droit en
poursuivant par la route de Cognelée. On
débouche sur une route qu'on suit vers la droite
pour arriver à la chaussée de Louvain (N91).
Traverser et prendre en face vers Warisoulx
pour retrouver l'ancienne gare de Cognelée et la
voiture.


