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Fan de vélo et de bière ? Cette randonnée cycliste de 40 km
ponctuée des brasseries authentiques de la Wallonie picarde est
faite pour vous !
Terreau d’une centaine de bières artisanales, la Wallonie picarde
détient le record de microbrasseries sur son territoire.
Au départ du célèbre Musée de l’Auto-Collection Mahy de Leuzeen-Hainaut, partez à la découverte de ces brasseries qui
s’égrènent le long du parcours.
Entre les brasseries, les chemins campagnards font la part belle
aux paysages champêtres de la région. Pensez à vous arrêter à
l’Archéosite® d’Aubechies-Belœil : après votre visite, vous pourrez y
déguster une cervoise, l’ancêtre de la bière.

Départ : Musée de l'Auto - Rue Erna 3 à Leuze-en-Hainaut
Distance : 39 km
Difficulté : facile

Balisage : RAVeL et points-noeuds

Prêt pour un parcours houblonné ?
Voir nos balades à vélo incontournables
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