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Agenda d'événements vélo, VTT et
cyclisme en Wallonie
Vous aimez le Beau Vélo de RAVeL, les courses cyclistes et les compétitions VTT,
les fêtes et tours guidées ? Retrouvez toutes ces manifestations au travers de
notre sélection d'événements dédiés au cyclisme et cyclotourisme en Wallonie.

Bovélo des Saveurs - balade à vélo et dégustations à
Havelange
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La Savoureuse, balade vélo vintage à Ciney
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Solidarity Bike 2019 | Grand Tour des Lacs de l’Eau d’Heure
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Bovélo des Saveurs - balade à vélo et dégustations à
Havelange
Rue Du Marché Couvert
Ciney - 5590
http://www.rotaryciney.be/bovelo

© Rotary club Ciney

Bovélo des Saveurs à Ciney : balade cyclo RAVeL, longues
descentes et courtes bosses, visites pittoresques... À Ciney, en juin
2020.

La Savoureuse, balade vélo vintage à Ciney
8 Avenue Du Sainfoin
Ciney - 5590
Téléphone de contact : +32 (0) 86 40
19 22
http://www.lasavoureuse.be/
© Axelle Marneffe

La Savoureuse est une balade vélo à Ciney. Du sportif à la sortie
familiale, tous sont les bienvenus sur les 3 parcours gourmands
programmés en août 2020.

Solidarity Bike 2019 | Grand Tour des Lacs de l’Eau
d’Heure
Hameau Du Badon 15
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 22 27 67
05
Téléphone de réservation: +32 22 27
67 05
© Entraide et Solidarité - Ninn Alleman

entraide.be/-solidaritybike-

Entraide et Fraternité organise le 06 octobre 2019 sa randonnée
cyclo-solidaire à la découverte des paysages de la région des
Lacs de l’Eau d’Heure dans la province du Hainaut. Cette édition
est dédiée au soutien des communautés de pêcheurs du sud des
Philippines.
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