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A vélo, autour du Château de Fernelmont | Balade en
province de Namur
Avenue Colonel Cadoux 8
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
Gustavo Urruty

28 70
https://www.valleedelameuse-

tourisme.be/?lang=fr
Parcourez à vélo les 23 km de cette boucle qui vous emmène
dans des coins bucoliques et tranquilles, au départ de Novilleles-Bois, près de Namur.
Cet itinéraire traverse de beaux paysages dans une campagne
paisible. Après avoir passé les dernières maisons de Noville-lesBois, vous voilà sur les sentiers de cette balade enchanteresse.
À Seron, le ruisseau effectue ici et là de belles arabesques dans les
prés. Vous rejoignez maintenant le château-ferme de Montigny.
À Hanret, l’itinéraire traverse la Hesbaye namuroise pour rejoindre,
à Leuze, une petite portion du RAVeL provenant de Namur.
Départ : Rue des Combattants - 5380 Noville-les-Bois
Distance : 24 km
Difficulté : facile
Balisage : VTT
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

Que voir ou faire à Noville-les-Bois et alentour ?
Ferme du Vieux Tilleul | Escargots Petits-Gris de
Namur® à Bierwart
Château féodal de Fernelmont
Jardins de l'Abbaye du Vivier
La ferme du Chant d'Oiseaux à Landenne
Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la
Mehaigne

Où loger près du parcours ?
Gîte à la ferme | Ferme du Chant d'Oiseaux à
Landenne
Maison d'hôtes Côté Jardin, Couleur Campagne |
Hanret en province de Namur
Gîte à la ferme dans la ferme du Moulin de Meeffe

Autres idées de balades dans la région :

La Hesbaye namuroise | Des châteaux de plaine
© FTPN - Christian Genard

De magnifiques châteaux s’égrènent sur la grande plaine
de la Hesbaye namuroise : Franc-Waret, Corroy-leChâteau, Fernelmont. Ne manquez pas non plus l'Abbaye
de Floreffe et le Beffroi de Namur !
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