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À découvrir…
·  Abbaye de Maredsous

et Centre d’Accueil St-Joseph
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée
www.tourisme.maredsous.be

·  Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
Valorise le cadre naturel, historique et 
patrimonial de la Vallée de la Meuse.
Place du Baillage, 16 - 5500 Bouvignes
www.mpmm.be

·  Falaën
Un des Plus Beaux Villages de Wallonie.
www.beauxvillages.be

Bon à Savoir !
Troquez votre vélo pour la « draisine » ! 
Les draisines de la Molignée ou rail bikes 
parcourent la Vallée de la Molignée sur les 
anciens rails du chemin de fer, de Warnant à 
Maredsous (parcours de 6 à 14 km - aller/
retour). www.draisine.be

MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE 
MEUSE DINANTAISE
Avenue Cadoux, 8 - 5500 Dinant
Tél. +32 (0)82 22 28 70
www.dinant-tourisme.com

Vers la Vallée 
de la Molignée
Voici l’un des plus beaux RAVeL de la région. 
Véritable kaléidoscope sur l’histoire, il longe 
les ruines de châteaux forts pour aboutir à 
deux abbayes de renom.

Ici, à Bouvignes, le Moyen Âge se vit, se 
ressent. On pourrait encore entendre le bruit 
des sabots des chevaux martelant les pavés 
des rues étroites descendant de la Porte 
Chevalier. Une impression renforcée par la 
forteresse de Crèvecoeur qui couvre de son 
ombre la Maison du Patrimoine Médiéval 
Mosan, imbriquée au cœur de la petite place 
de la cité. Sur l’autre rive de la Meuse, on peut 
distinguer les ruines de la forteresse de 
Poilvache qui était considérée comme une 
véritable « forteresse d’Etat ». Peu après Anhée, 
nous changeons notre vélo pour la « draisine » 
(railbike/vélo rail) qui se déplace sur l’ancienne 
ligne de chemin de fer dans la Vallée de la 
Molignée. Plus loin, sur la route, 
les ruines de Montaigle offrent un magnifi que 
tableau du château médiéval. La balade aboutit 
à la gare de Maredsous, un « Bistrot de Terroir » 
des plus sympathiques où l’on peut déguster 
de succulents plats régionaux. Pour le retour, 
rien de bien compliqué puisque le RAVeL offre 
un profi l descendant.

96



©
 F

T 
P

R
O

V
IN

C
E 

D
E 

N
A

M
U

R

À découvrir…
·  Abbaye de Maredsous

et Centre d’Accueil St-Joseph
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée
www.tourisme.maredsous.be

·  Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
Valorise le cadre naturel, historique et 
patrimonial de la Vallée de la Meuse.
Place du Baillage, 16 - 5500 Bouvignes
www.mpmm.be

·  Falaën
Un des Plus Beaux Villages de Wallonie.
www.beauxvillages.be

Bon à Savoir !
Troquez votre vélo pour la « draisine » ! 
Les draisines de la Molignée ou rail bikes 
parcourent la Vallée de la Molignée sur les 
anciens rails du chemin de fer, de Warnant à 
Maredsous (parcours de 6 à 14 km - aller/
retour). www.draisine.be

MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE 
MEUSE DINANTAISE
Avenue Cadoux, 8 - 5500 Dinant
Tél. +32 (0)82 22 28 70
www.dinant-tourisme.com

Vers la Vallée 
de la Molignée
Voici l’un des plus beaux RAVeL de la région. 
Véritable kaléidoscope sur l’histoire, il longe 
les ruines de châteaux forts pour aboutir à 
deux abbayes de renom.

Ici, à Bouvignes, le Moyen Âge se vit, se 
ressent. On pourrait encore entendre le bruit 
des sabots des chevaux martelant les pavés 
des rues étroites descendant de la Porte 
Chevalier. Une impression renforcée par la 
forteresse de Crèvecoeur qui couvre de son 
ombre la Maison du Patrimoine Médiéval 
Mosan, imbriquée au cœur de la petite place 
de la cité. Sur l’autre rive de la Meuse, on peut 
distinguer les ruines de la forteresse de 
Poilvache qui était considérée comme une 
véritable « forteresse d’Etat ». Peu après Anhée, 
nous changeons notre vélo pour la « draisine » 
(railbike/vélo rail) qui se déplace sur l’ancienne 
ligne de chemin de fer dans la Vallée de la 
Molignée. Plus loin, sur la route, 
les ruines de Montaigle offrent un magnifi que 
tableau du château médiéval. La balade aboutit 
à la gare de Maredsous, un « Bistrot de Terroir » 
des plus sympathiques où l’on peut déguster 
de succulents plats régionaux. Pour le retour, 
rien de bien compliqué puisque le RAVeL offre 
un profi l descendant.

©
 F

T 
P

R
O

V
IN

C
E 

D
E 

N
A

M
U

R

·41·Bouvignes 
(Dinant) 

Diffi culté : 
Facile

45 km2/5

TYPE DE ROUTE : RAVeL asphalté, exclusivement 
en site propre. Le revêtement est excellent le long 
de la Molignée.

TYPE DE VÉLO : vélo tout chemin (VTC).

DIFFICULTÉ : 45 km aller / retour (22 km pour rejoindre 
Maredsous depuis Bouvignes). Pas de diffi culté à 
signaler. La variante permet de rejoindre les deux 
abbayes (route située juste après l’ancienne gare de 
Maredsous, devenue un Bistrot de Terroir). Vous devrez 
cependant gravir une côte. 

ENFANTS : +/- 15 ans.

DÉPART : traversez la Nationale 96 et passez sous 
le chemin de fer où vous retrouverez le RAVeL 2.

PARKING : au niveau de la Place du Baillage 
à Bouvignes, à hauteur de la Maison du 
Patrimoine Médiéval Mosan.

BALISAGE : suivez le balisage spécifi que RAVeL. 
Le long de la Meuse, peu après le pont-barrage, 
empruntez le RAVeL (ligne L150A) de la Molignée. 

Carnet pratique
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