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Les draisines de la Molignée | De drôles de machines
pour une balade
Rue De La Molignée 116
Anhée - 5537
Téléphone de contact : +32 82 69
WBT

90 79
http://www.draisines.online/

Profitez des joies du tourisme en Wallonie à bord d'une draisine,
sur l'ancienne voie ferrée longeant la vallée de la Molignée, entre
Falaën et Maredsous.

Les draisines, ou vélos sur rail, sont de drôles de machines à bord
desquelles le visiteur découvre le paysage en se déplaçant sur la
voie ferrée. Vous pédalez à votre rythme sur l'ancienne voie ferrée
qui longe la pittoresque vallée de la Molignée, entre Falaën et

Maredsous, dans la province de Namur.

Les parcours
Différents parcours vous sont proposés avec plusieurs départs
pendant la journée :
Falaën - Maredsous - Falaën : 6 km, 90 minutes
Warnant - Falaën - Warnant : 8 km, 90 minutes
Warnant - Falaën - Maredsous et retour : 14 km, 180
minutes

Bon à savoir
Réservation possible 24h avant votre excursion sur le
site des draisines de la Molignée
Chiens admis
Parking sur place
Détente et bonne humeur au rendez-vous pour une balade
inoubliable !

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette attraction propose des équipements ou des facilités pour les
personnes à besoins spécifiques.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’activités et lieux certifiés officiellement Access-i.
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