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RAVeL des Barbecues : balades vélo gourmandes en
province de Namur
Événement prévu en juillet 2021
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La Province de Namur organise 5 journées de balades vélo
proposant des haltes gourmandes pour découvrir la
gastronomie du terroir de la région où se déroule votre RAVel
des BBQ. Plusieurs dates de juillet à septembre.
Les « RAVeL des BBQ », ce sont des balades à vélo gourmandes
conviviales proposant d'explorer les paysages de la province de
Namur, avec quelques sorties sur les provinces voisines, et les
produits du terroir.
Organisés dans le cadre de la thématique annuelle « Wallonie
Terre d’Eau », 5 RAVeL des BBQ sont au programme cet été !

Suivez le RAVeL !
Profitez de parcours balisés d'environ 25 kilomètres aux 4 coins de
la province de Namur.
Les 5 dates vous feront découvrir les villages, bois et campagnes

avec, au menu, les produits de terroir préparés au barbecue.
En plus de parcourir ces magnifiques contrées, les cyclistes
s’arrêteront pour prendre part à différentes animations
et apprécier les attraits touristiques locaux.
Programme 2021 à venir
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