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Big Bang Route : circuit vélo de Louvain-la-Neuve à
Leuven
Place Des Sciences
Ottignies-louvain-la-neuve - 1348
http://bigbangroute.be/pages/fr_BE/start

Lander Loeckx
Cet itinéraire cyclable de 75 km aller-retour relie les villes universitaires de Louvain-laNeuve et Leuven. Il est dédié à Georges Lemaître, fondateur de la théorie du Big Bang.
Départ et arrivée : A hauteur des statues de Georges Lemaître, Place des Sciences à
Louvain-la-Neuve ou Collège des Prémontrés à Leuven
Durée estimée : 5h
Distance : 75 km aller-retour
Difficulté : facile
Balisage : points-noeuds

Les étapes du parcours
Ce circuit traverse les Brabant wallon et flamand via la forêt de Meerdaal. Huit étapes
thématiques vous informent sur la vie et les découvertes de Georges Lemaître en
scannant des QR Codes. En Wallonie, la route traverse les charmants paysages ruraux
du Brabant wallon.

Départ : Place des Sciences - Louvain-la-Neuve
Aller : Suivez les points-nœuds 67-95-89-76-75-57-56-49-50-45-4443-42-41-40-80-79-78-82-76-70-75-74–10 (Leuven)
Retour : Suivez les points-nœuds 10-74-75-13-2-1-79-80-40-41-42-4344-45-50-49-56-57-75-76-89-95–67 (Louvain-la-Neuve)
Et inversement si vous démarrez de Leuven...

Bon à savoir
Circuit adaptable pour les sportifs (VTT) ou pour les familles
Roadbook à télécharger (version papier disponible à l’Office du
Tourisme d’Ottignies-Louvain-la-Neuve)
Envie d’en savoir plus sur Louvain-la-Neuve, ville nouvelle et piétonne ? Téléchargez
notre carnet ville !
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