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Tour d'Éghezée à vélo (partie Ouest: 35km)

Points 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 de l'église des Boscailles
• 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).

• sortie 12 (Éghezée) sur l'autoroute E411
(Bruxelles-Luxembourg). Si on vient de
Bruxelles, tourner à droite et se garer. Si on vient
de Namur, tourner à gauche, passer au dessus de
l'autoroute et se garer à droite. Prendre la rue de
Libut à droite. (Point 3).

-----------------------------------------------

Prendre le RAVeL en direction d'Éghezée et
Hoegaarden. Continuer pendant un peu plus d'1km
jusqu'au deuxième carrefour. Prendre à gauche la
route bétonnée à l'ancienne gare de Waret (rue des
Bruyères). (Point 1).
Après un virage à droite, on arrive aux Boscailles.
Après un arrêt de bus,  descendre à gauche la rue
Baugniet vers l'église. Là continuer vers la gauche.
Tout droit au carrefour suivant jusqu'à sortir du
village après un virage à droite. Négligeant la route
de Warisoulx à gauche, continuer tout droit sur cette
petite route en passant devant la ferme du Grand-Sart.
On arrive à un carrefour à quatre voies. Suivre la
ligne électrique à gauche (rue du Petit-Sart) pour
entrer dans

Dhuy. (Point 2).
Suivre cette rue et la ligne électrique jusqu'à un
embranchement à droite, le Tige Nonain, que l'on
descend jusqu'à une petite place. Ne pas prendre la
première route à gauche, mais traverser la place pour
prendre la rue d'Ostin vers la gauche.
On néglige un chemin à droite, on passe sous
l'autoroute, puis la rue tourne à droite. Continuer et
sortir du village. Après un carrefour où on continue
tout droit parallèlement à l'autoroute, on longe le
château d'Ostin et on arrive à la ferme de Matignée, à

Saint-Germain.
Continuer tout droit et monter jusqu'à la grand-route
Éghezée-Jemeppe (N912, route de La Bruyère). On

se trouve juste à côté de la sortie 12 de l'autoroute
E411 (Bruxelles-Namur). (Point 3).Traverser et
prendre la route en face (rue de Libut). On longe des
exploitations agricoles, puis on monte vers un pont
sur l'autoroute. Juste avant le pont, tourner à gauche
sur un chemin qui longe l'autoroute et amène à

Liernu.
Prendre la deuxième à gauche (rue de la Haute Baive)
sur 50m, puis au calvaire monter à droite sur 100m de
pavés (on peut les éviter en tournant à droite 100m
plus loin). Continuer tout droit vers les champs.
Après un virage à gauche, puis un autre à droite, on
passe devant la réserve naturelle du Fond des
Noûwes. On arrive à la route de Grand-Leez (N972,
route de Gembloux), qu'on emprunte vers la droite.
On passe sous l'autoroute, puis après 400m, on tourne
à gauche dans un chemin. On le suit pour aboutir à un
carrefour à 5 voies. (Point 4).
Prendre la première à droite, une large route
bétonnée. On se trouve sur l'ancienne chaussée
romaine qu'on va emprunter pendant 13km. Il suffit
de continuer tout droit à chaque carrefour.
À un premier carrefour, on longe une ferme, puis au
suivant on croise la route de Perwez (N42) qu'on
traverse au Stop pour prendre en face la rue de
l'Inquiétude à

Aische-en-Refail.
Négligeant un chemin qui vient de droite, on arrive à
un carrefour où la chaussée romaine semble
s'interrompre. Mais non, elle reprend après un léger
crochet sur la gauche. (Point 5). Quand on croise une
route pavée, suivie d'un chemin vers la gauche
(château d'eau), on est à

Noville-sur-Mehaigne.
Traverser la chaussée de Louvain (N91) au Stop et
continuer en face. A gauche on a bientôt la butte
d'Hottomont, puis on croise le RAVeL.
Il suffit de l'emprunter vers la droite pour revenir au
point de départ via Éghezée, Leuze, et Waret.


