
LE VÉLO
aux PayS de chimay et 

deS ValléeS deS eaux ViVeS

FIETSEN
in "le PayS de chimay" en 

"de ValléeS deS eaux ViVeS"
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Kom met uw gezin, als koppel of met 
vrienden Wallonië per fi ets ontdekken. 
Trek langs bewegwijzerde routes waar 
iedereen op eigen tempo rijdt, langs 
voormalige spoorlijnen, langs themati-
sche circuits of van het ene naar het vol-
gende knooppunt. In 2016 staat Wallonië 
in het teken van de fi ets en het hele jaar 
zal de specifi citeit van onze streek in de 
schijnwerpers staan: de fi etsnetwerken, 
de aangepaste diensten en producten, de 
evenementen en emblematische fi guren, 
de permanente of eenmalige initiatieven 
rond de fi ets.
Meer ontdekkingen en ervaringen vindt u 
op de website : www.fi etseninwallonie.be 
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en 2016, 

Vivez la Wallonie 

À VÉLO !
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En famille, en couple, entre amis, partez à 
la découverte de la Wallonie à vélo sur des 
itinéraires balisés et adaptés au rythme de 
chacun, sur d’anciennes voies de chemins 
de fer réaménagées, le long de circuits 
thématiques, ou en passant d’un réseau 
de points-nœuds à un autre… En 2016, la 
Wallonie vivra au rythme du vélo, une année 
durant laquelle seront mises à l'honneur 
les spécifi cités du territoire: les réseaux cy-
clables, les services et produits adaptés, les 
événements et fi gures emblématiques, les 
initiatives ponctuelles ou permanentes au-
tour de la petite reine.
Plus de découvertes, plus de sensations sur 
le site internet : www.lawallonieavelo.be

kom in 2016 
Heerlijk FIETSEN 

in Wallonië !
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Aux 350 km de réseau déjà réalisés en 2015, s’ajouteront, au 
Pays de Chimay et en Vallées des Eaux Vives, 100 km de nou-
veaux tronçons balisés.
Découvrez notre région en VTC (vélo tous chemins) à tra-
vers son réseau à points-nœuds, attractif et tellement 
varié: défi nissez vous-même la longueur de votre ran-
donnée, et, en suivant simplement les panneaux nu-
mérotés qui jalonnent votre itinéraire, sillonnez les 
RAVeLs, les voies réservées aux usagers doux, les chemins 
forestiers ou de campagne. Et pour vous y aider, il est même 
possible de louer des vélos. Voir page 10.
La carte du réseau est disponible dans les Offi ces et Maisons du tourisme.
Plus d’informations sur les points-nœuds : www.1000bornesavelo.be

Bij de 350 km van het netwerk die al bewegwij-
zerd zijn, komen er 100 km bij in het Pays de Chi-
may en Vallées des Eaux Vives.
Ontdek onze streek met een VTC (fi ets voor alle 
terreinen) via zijn aantrekkelijk en gevarieerd 
knooppuntennetwerk. Bepaal zelf de lengte van 
uw tocht en door gewoon de genummerde borden 
te volgen langs uw route, fi etst u op een Ravel, op 
wegen die voorbehouden zijn voor ‘zachte’ weg-
gebruikers, op bos- en plattelandswegen. Het is 
mogelijk om fi etsen te huren (zie bl. 10). 
De kaart van het netwerk “1000 bornes à vélo” 
is beschikbaar bij de Offi ces de Tourisme. Voor 
meer informatie over knooppunten : 
www.1000bornesavelo.be

Uitbreiding van het 
knooppuntennetwerk 
“1000 bornes à vélo” 
(1000 fi etspalen)

Chimay - Sambre & Meuse

Chimay - Sambre & Meuse

Extension du réseau cyclable à 
points-nœuds « 1000 bornes à vélo »

…et au PayS de chimay 
et deS ValléeS deS eaux ViVeS

...in "le PayS de chimay" 

en "de ValléeS deS eaux ViVeS"
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SanS oublier leS circuitS

© WBT-Bruno D'Alimonte

© WBT-Bruno D'Alimonte

© WBT-David Samyn

Le réseau du RAVeL
RAVeL 109 – Tronçon de 34 km entre Strée et Chimay.
RAVeL 156 – Tronçon de 15 km entre Momignies et Virelles.
Le RAVeL urbain Chimay Virelles et les 35 km de pistes RAVeL autour des 
Lacs de l’Eau d’Heure.
RAVeL 523  - Tronçon de 9km entre Olloy-sur-Viroin et Oignies-en-Thiérache
RAVeL 156 – Tronçon de 25 km entre Mariembourg et Hastière 
RAVeL 111 – Tronçon de 1,5km entre Berzée et  Thy-le-Château
Barrage du Ry de Rome
Pour plus d’informations : http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr/

La véloroute des lacs
Ce tracé balisé, composé de routes à faible circulation, 
constitue une liaison cyclo-pédestre entre les Lacs de 
l’Eau d’Heure (B) et le Lac du ValJoly (F) via le RAVeL 109 à 
Sautin, soit un tracé d’environ 32 km.

Les circuits permanents 
au départ du bike-park : 5 circuits seront balisés pour la 
pratique du cyclotourisme (40 - 60 - 80 - 125 - 150 km), 
et proposés lors des cyclotouristes « Jean-Luc Vanden-
broucke ». 
Plus d’information sur : www.lacsdeleaudheure.be

Le Circuit de la Botte 
Itinéraire balisé de 198 km à la découverte des cinq communes du Pays de 
Chimay. Cet itinéraire traverse de verdoyants paysages, des coins parfois iné-
dits, des petits villages typiques, et passe à proximité de la plupart des sites 
touristiques du Pays de Chimay. Carte disponible dans les divers points d’in-
formation touristique ou en téléchargement sur le site www.tourismegps.be

Des circuits tracés à destination des familles  
On retrouve les boucles existantes des Ravel autour des Lacs de l’Eau d’Heure :
La Boucle de la Plate Taille (17 km)
La Boucle de l’Eau d’Heure (25 km)
La combinaison des 2 Ravels (40 km)
La Boucle des Lacs et de Walcourt (33 km)

Xplore Forêt du Pays de Chimay
Tablette ou smartphone en main, découvrez la nouvelle application Xplore 
Forêt du Pays de Chimay téléchargeable gratuitement sur l’Appstore et 
Google Play. Celle-ci contient les plus belles boucles de la région, la Grande 
Traversée et toutes les informations utiles pour le bon déroulement de votre 
séjour chez nous ! Plus d’information sur www.foretdupaysdechimay.be
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Vergeten we ook de circuitS niet

Het RAVeL netwerk
RAVeL 109 – Traject van 34 km tussen Strée en 
Chimay.
RAVeL 156 – Traject van 15 km tussen Momignies 
en Virelles.
De nieuwe stads-RAVeL van Chimay naar Virelles
En de 35 km RAVeL-pistes rond de Lacs de l’Eau d’Heure.
RAVeL 523  - Traject van 9 km tussen Olloy-sur-Viroin en Oignies-en-Thiérache
RAVeL 156 – Traject van 25 km tusen Mariembourg en Hastière 
RAVeL 111 – Traject van 1,5 km tussen Berzée en Thy-le-Château
Barrage van  Ry de Rome
Meer informatie op : http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr/

De ‘Véloroute des Lacs’
De bewegwijzerde ‘fietsroute van de meren’ bestaat uit verkeersluwe wegen. Ze vormt 
een verbinding voor fietsers en wandelaars tussen de Lacs de l’Eau d’Heure (B) en 
het Lac du ValJoly (F) via de RAVeL 109 in Sautin, hetzij een tracé van ongeveer 32 km.

De permanente circuits   met vertrek aan het Bikepark: 5 circuits zullen 
bewegwijzerd zijn voor fietstoerisme (40 - 60 - 80 - 125 - 150 km), en aangeboden 
worden tijdens de cyclo ‘Jean-Luc Vandenbroucke’. Een fietskaart is verkrijgbaar bij 
de “Lacs de l’Eau d’Heure”.  Voor meer informatie: www.lacsdeleaudheure.be

Het Circuit van de Laars 
Het Circuit van de Laars 198 km gemarkeerde route naar de ontdekking van de vijf 
gemeenten van het Land van Chimay. De route doorkruist groene landschappen 
en  ongekende plekjes, typische dorpjes en passeert dicht bij de belangrijkste be-
zienswaardigheden van het Land van Chimay. Folder beschikbaar bij verschillende 
informatiepunten van de Laars van Henegouwen en downloadbare op de website  
www.tourismegps.be

Circuits voor gezinnen
Bestaande lussen rond l'Eau d'Heure :
Lus van de Plate Size (17 km)
Lus van l'Eau d'Heure (25 km)
De combinatie van 2 Ravels (40 km)
Lus van de Meren en Walcourt (33 km)

Xplore Forêt du Pays de Chimay
Ontdek met uw tablet of smartphone in de hand onze nieuwe applicatie ‘Xplore Forêt 
du Pays de Chimay’, gratis te downloaden op Appstore en Google Play. De applicatie 
bevat de mooiste lussen van de streek, de Grote Doortocht en alle nuttige informatie 
voor het goede verloop van uw verblijf bij ons. 
Voor meer informatie: www.foretdupaysdechimay.be

© WBT-David Samyn

© WBT-David Samyn
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EN 2016, UN BIKE-PARK SERA INAUGURÉ SUR LE SITE DES LACS DE 
L’EAU D’HEURE, AU LIEU-DIT « LA FERME DE BADON ». 

Le projet intègrera :
•  des pistes VTT permanentes 
•  un espace Trial, entre 6 et 9 zones naturelles ou artifi cielles, pensé pour la 

pratique de haut niveau, pour une approche pédagogique (apprentissage, 
maîtrise du vélo, franchissement, adresse, équilibre), pour pouvoir 
accueillir diverses compétitions.

•  des pistes de Dual Slalom / Four 
•  des pistes de Free Ride : Trois pistes pour 3 niveaux : vert, bleu, rouge
•  un Big Air Bag : activité très ludique munie d’un coussin d’air géant 

alimenté par 2 ventilateurs, permettant à toutes personnes débutantes ou 
confi rmées de sauter en toute sécurité.

•  un espace de Pump Track : succession de rollers, 
de virages relevés, de jumps …

•  une zone de Dirt : le Dirt, c’est avant tout du saut, 
qui se pratique dans des champs de bosses.

•  une remontée ou tapis mécanique : élément 
indispensable pour le développement des activités, 
avec une accessibilité aux PMR.avec une accessibilité aux PMR.

ouVerture d'un bike-Park
centre de cycliSme
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IN 2016 ZAL EEN BIKEPARK GEOPEND WORDEN OP DE SITE VAN DE 
LACS DE L’EAU D’HEURE, NAMELIJK BIJ “LA FERME DE BADON”. 

Het project omvat:
•  permanente MTB-pistes
•  een trial zone, tussen 6 en 9 natuurlijke of kunstmatige zones, 

bedoeld voor sport van hoog niveau, met een pedagogisch doel 
(aanleren, beheersing van de fi ets, doortocht, behendigheid, 
evenwicht) en om verschillende competities te houden.

•  pistes voor dual slalom / four 
•  free ride pistes: drie pistes voor 3 niveaus: groen, blauw, rood
•  een big air bag: zeer ludieke activiteit met een reuzenluchtkussen, 

gevoed door twee ventilatoren, die iedereen, beginner en meer 
ervaren fi etser, toelaten sprongen te maken in alle veiligheid

•  een pumptrack zone: opeenvolging van rollers, opgehoogde bochten, 
jumps …

•  een dirt zone: een dirt, dat is voor alles sprongen maken in een veld 
met ophogingen

•  een mechanisch tapijt: onmisbaar element voor de ontwikkeling van 
activiteiten met toegankelijkheid voor PBM.

oPening Van het bikePark 

FietScentrum
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FIETSKAART
"le PayS de chimay" en  

"de ValléeS deS eaux ViVeS"

CARTE CYCLABLE
"le PayS de chimay" et  "leS ValléeS deS eaux ViVeS"
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TOT UW DIENST !
VerkooP, Verhuur, reParatie…

Beaumont Cyclo Sports
François Roossens
Rue Madame 13
6500 Beaumont
+32(0)32 71/588.588 
Vente – entretien / verkoop, 
reparatie
Fermé le dimanche et le lundi
Gesloten op zondag en maandag

But Sport Chimay
Dany Vereecke
Rue de Virelles 18A
6460 Chimay
+32(0)60/21.33.39 
Vente – entretien – location Vtt / 
Verkoop, reparatie, mbk verhuur
Fermé le dimanche
Gesloten op zondag

Dombike Chimay
+32(0)32 60/21.39.61
Vente – entretien / verkoop, 
reparatie
Fermé le dimanche et le mercredi  
Gesloten op zondag en woensdag

Atelier vélo Mobilesem
Chaussée de Couvin
6460 Chimay
Vente vélos d’occasion – location vélos 
traditionnels et Vae / Verkoop van 
tweedehandsfi etsen - Verhuur van 
traditionele en elektrische fi etsen
Fermé le week-end
Gesloten tijdens het w-e

Home de l’Art (point-relais 
MOBILESEM)
Avenue des Tilleuls 21
6460 Chimay
+32 60 21 44 77
location vélos / verhuur
Fermé le jeudi et le dimanche
Gesloten op zondag en donderdag

Offi ce du Tourisme de 
Beaumont (point-relais 
MOBILESEM)
Grand’Place 10
6500 Beaumont
+32 71 58 81 91
location de vélo / verhuur
Ouvert tous les jours
Dagelijks geopend

Chez Flech 
(Point-relais MOBILESEM)
Place de la Gare 3, Momignies
+32 60 21 14 49
location de vélos / verhuur
Fermé le jeudi / Gesloten op 
donderdag

Spin Cable Park (point-relais 
MOBILESEM)
Rue Crossart 61
6440 Boussu-Lez-Walcourt
+32(0)31.39.82
location de vélos / verhuur
prendre contact avec / contact 
The Spin Cable Park : info@thespin.be

Landal Village l’Eau d’Heure
Rue du Bois du Four 7 A
6440 Froidchapelle 
+32(0)71/65.58.65
www.landal.fr/villageleaudheure
location de vélos / verhuur
Ouvert tous les jours / dagelijks 
geopend

Natura Parc l’Eau d’Heure
Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71/20.22.52
info.naturaparc.be
www.naturaparc.be
location de vélo / verhuur
Fermé de novembre à mars / 
gesloten van november tot maart

Caussin Cycles
Boulevard de la Gare 57
5660 Mariembourg
+32(0)60/31.11.36
http://caussinpatrick.be/fr 
Vendeur & réparateur vélo

Cycle Davreux
Grand’Place 7 – 5660 Couvin
+32(0)60/34.44.88
Vendeur & réparateur vélo / 
verkoop, reparatie

Maison du Tourisme de la 
Botte du Hainaut et Syndicat 
d’Initiative de Chimay
Rue de Noailles 6
6460 Chimay
+32(0)60/21.98.84
info@botteduhainaut.com
www.botteduhainaut.com
location de vélos / verhuur

Offi ce du Tourisme de 
Viroinval
Rue Vieille Eglise 8
5670 Nismes
+32(0)60/31.16.35
location de vélos électriques
Verhuur van elektrische fi etsen

Centre d’escalade Doische 
(Point Relais – MOBILESEM) 
Rue de l’Emprunt 6A
5680 Doische 
+32(0)472/99.23.62
location de vélo / verhuur

Cycles Bouvy 
Rue de France 70
5600 Philippeville 
+32(0)71/66.72.48
Vente, réparation / verkoop, 
reparatie

Syndicat d’Initiative de 
Philippeville 
Rue de la Balance 2C
5600 Philippeville
+32(0)71/66.23.00
location de vélo / verhuur

Baurir Sports 
Rue du Ternia 41
5670 Treignes 
060/39.90.21 
réparateur / reparatie
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À VOTRE SERVICE…
(Vente, location, réParation…)

10



Le concept Bienvenue Vélo 
est synonyme de services 
et d’équipements adaptés 
aux besoins spécifi ques et 
aux attentes des cyclotou-
ristes. Choisir un établis-
sement Bienvenue Vélo, 
c’est opter pour des héber-
gements, des restaurants, 
des Bistrots de terroir, des 
attractions et des bureaux 
d’information où les hôtes 
sont équipés pour l’ac-
cueil des cyclistes. Ils sont 
reconnaissables grâce à 

un autocollant apposé à 
leur entrée. Citons, par 
exemple, quelques critères 
obligatoires dans le cas 
des hébergements : proxi-
mité immédiate (max 5 km) 
d’un réseau cyclable, équi-
pements pour le nettoyage 
des vélos, mise à disposi-
tion d’un set de réparation 
avec outils adaptés, mise 
à disposition gratuite d’un 

local couvert et sécurisé 
où les vélos sont rangés 
et facilement accessibles, 
accès à une buanderie, 
etc. … de bonnes adresses 
à découvrir un peu partout 
en Wallonie, et déjà une 
bonne dizaine aux Pays de 
Chimay et des Vallées des 
Eaux Vives ! 
Plus d’information sur 
www.lawallonieavelo.be

U bent fi etser en u zoekt 
leuke plaatsen die aange-
past zijn aan uw noden op 
het gebied van dienstver-
lening en uitrusting? Dan is 
deze label iets voor u label!
Gîtes, B&B gastenkamers, 
jeugdherbergen, restau-
rants, Bistrots de terroir, 
campings, toeristische at-

tracties, musea en toeristi-
sche organismes zijn part-
ners in het netwerk. Men 
herkent ze aan een klever 
aan de ingang van hun 
etablissement en zij bevin-
den zich maximaal 5 km 
van een fi etsnetwerk. Het 
zijn interessante adressen 
en men vindt ze overal in 

Wallonië. In het Pays de 
Chimay en les Vallées des 
Eaux Vives zijn er al een 
tiental! 
Meer informatie op 
www.lawallonieavelo.be

 « BIENVENUE VÉLO »
déVeloPPement du réSeau 

de PartenaireS

“FIETS WELKOM”

ontwikkeling Van het Partnernetwerk 
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notre réSeau de PartenaireS "bienVenue Vélo",  
membreS de la maiSon du touriSme (mise à jour fin janvier 2016)

A l'Ombre du Clocher (3 épis)
Capacité : 3 à 5 personnes. Non fumeur. 
Capaciteit: 3 tot 5 personen. Niet-roken gîte.
M. et Mme Scohier-Duterne 
Rue d'Eppe, 14 - 6470 Montbliart

 +32(0)479/65.60.80 ou +32(0)60/34.54.71
 scohier.c@gmail.com
 alineduterne.wix.com/a-l-ombre-du-clocher

Auberge de Poteaupré *** 
Capacité : 7 chambres doubles.
Capaciteit : 7 tweepersoonskamers
Rue de Poteaupré, 5 • 6464 Bourlers

 +32(0)60/21.14.33 - fax : +32(0)60/21.54.34
 poteaupre@chimaygestion.be
 reservation@chimaygestion.be 
 www.chimay.com

Le Chalet (2 clés)
Capacité : 3 à 6 personnes / Capaciteit : 3 tot 6 pers.
Mme Dominique Nicolas
Adresse Gîte : Rue du Moulin, 25 • 6470 Rance

 +32(0)478/31.57.34
 dominique.nicolas@netcourrier.com 

gîtes de wallonie code 2465

La Reinette Etoilée (4 épis)
Capacité : 2 personnes / Capaciteit : 2 pers
Madame Claire Martinez • Route Verte, 15 
6593 Macquenoise (Momignies)

 +32(0)60/21.94.53
Gsm: +32(0)498/97.65.35

 info@lareinetteetoilee.be
 www.lareinetteetoilee.be

Les Galopins (3 épis)
Capacité : 1 chambre familiale 2-3 pers + possibilité lit supplémentaire. 
Capaciteit :1 gezinskamer 2-3 personen + kinderen. Extra bed
Madame Annie Triffet
Rue Robert Willame, 163 • 6464 Forges

 +32(0)60/21.19.63 ou +32(0)485/67.93.46
 annietriffet@hotmail.com
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notre réSeau de PartenaireS "bienVenue Vélo",  
membreS de la maiSon du touriSme (mise à jour fin janvier 2016)

PartnerS "FietS welkom" die lid zijn Van  
het huiS Voor toeriSme (bijgewerkt in eind januari 2016)

A l'Ombre du Clocher (3 épis)
Capacité : 3 à 5 personnes. Non fumeur. 
Capaciteit: 3 tot 5 personen. Niet-roken gîte.
M. et Mme Scohier-Duterne 
Rue d'Eppe, 14 - 6470 Montbliart

 +32(0)479/65.60.80 ou +32(0)60/34.54.71
 scohier.c@gmail.com
 alineduterne.wix.com/a-l-ombre-du-clocher

Auberge de Poteaupré *** 
Capacité : 7 chambres doubles.
Capaciteit : 7 tweepersoonskamers
Rue de Poteaupré, 5 • 6464 Bourlers

 +32(0)60/21.14.33 - fax : +32(0)60/21.54.34
 poteaupre@chimaygestion.be
 reservation@chimaygestion.be 
 www.chimay.com

Le Chalet (2 clés)
Capacité : 3 à 6 personnes / Capaciteit : 3 tot 6 pers.
Mme Dominique Nicolas
Adresse Gîte : Rue du Moulin, 25 • 6470 Rance

 +32(0)478/31.57.34
 dominique.nicolas@netcourrier.com 

gîtes de wallonie code 2465

La Reinette Etoilée (4 épis)
Capacité : 2 personnes / Capaciteit : 2 pers
Madame Claire Martinez • Route Verte, 15 
6593 Macquenoise (Momignies)

 +32(0)60/21.94.53
Gsm: +32(0)498/97.65.35

 info@lareinetteetoilee.be
 www.lareinetteetoilee.be

Les Galopins (3 épis)
Capacité : 1 chambre familiale 2-3 pers + possibilité lit supplémentaire. 
Capaciteit :1 gezinskamer 2-3 personen + kinderen. Extra bed
Madame Annie Triffet
Rue Robert Willame, 163 • 6464 Forges

 +32(0)60/21.19.63 ou +32(0)485/67.93.46
 annietriffet@hotmail.com

Le Grand Rêve *** 
Six chambres dont une suite familiale. 
Zes kamers waaronder een gezinssuite.
Alain et Sylvie Boschman
Rue de Forges, 10 - 6460 CHIMAY

 +32(0)60/51.41.21
 www.legrandryeu.be

Marie Groëtte (2 épis)
Capacité : 4-6 personnes / Capaciteit : 4 tot 6 pers
M. et Mme Tierny • rue de Sautin, 16 • 6470 Sivry

 +32(0)60/45.66.48 -ou +32(0)498/63.62.39
 jeantierny@scarlet.be
 home.scarlet.be/mariegroette

L'Envol des Sens
Restaurant au sein de l'aérodrôme de Cerfontaine
Gravity Park • Route des Lacs, 50a • 5630 Cerfontaine

 +32(0)477 509 105 ou +32(0)71 31 02 88
 contact@maisondemeyer.be

Au fil des Champs - Chambre d’Hôtes (3 épis)
Rue du Pont de Bois, 54 • 5651 Berzée

 +32(0)476/08.70.44 ou +32(0)71/31.78.59
 aufildeschamps@hotmail.com

L’Hélianthème - Gîte (3 épis)
Rue des Lavandières, 1
 5670 Vierves-sur-Viroin

 +32(0)60/39.02.81

Confluences - Chambre d’hôtes (3 épis) 
Grand-Place, 42 • 5650 Walcourt

 +32(0)71/61.43.05
 info@confluences.be
 www.confluence.be
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Le Petit Mesnil – Hôtel (1 étoile)
Rue de la Chapelle, 7 • 5670 Vierves-sur-Viroin

 +32(0)60/39.95.90
 info@lepetitmesnil.be

Syndicat d’Initiative de Chimay
Rue de Noailles, 6 • 6460 Chimay

 +32(0)60/21.18.46
 info@si-chimay.be
 www.si-chimay.be

Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut
Rue de Noailles, 6 • 6460 Chimay

 +32(0)60/21.98.84
 info@botteduhainaut.com
 www.botteduhainaut.com

Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives
Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt

 +32(0)71/20.22.58
 info@valleesdeseauxvives.be
 www.valleesdeseauxvives.be

PartenaireS non membreS de 
la maiSon du touriSme

PartnerS die geen lid zijn Van 
het huiS Voor toeriSme

Aux Gaietés de la Sabotière (4 épis) 
Rue de Forges, 6 • 6596 Seloignes

"Café Albert Ier » (chez Be)
Bistrot de terroir
Place Albert Ier, 18 • 6440 Froidchapelle
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27/03/2016 ►  courSe du Fond de l’eau organisée par 
« Dicausse des Bos » à Couvin • +32(0)475/47.98.57 

 ►  courSe du Fond de l’eau georganiseert door « Ducausse 
des Bos » in Couvin • +32(0)475/47.98.57

10/04/2016  ►  la tranSPi : circuits VTT 15-35 et 50 km met vertrek aan 
Chimay, rue de Forges • +32(0)474/31.71.85 ou 
www.scoutsdechimay.be)

 ►  la tranSPi : circuits VTT 15-35 en 50 km met vertrek aan 
Chimay, rue de Forges • +32(0)474/31.71.85 en 
www.scoutsdechimay.be)

24/04/2016 ►  a Pied, à cheVal, à Vélo : parcours à travers les campagnes 
beaumontoises. Départ à partir de 8h de Leval-Chaudeville. 
Info : Offi ce du Tourisme de Beaumont • +32(0)71.58.81.91

 ►  te Voet, te Paard, Per FietS. Vertrek om 8 uur vanaf Leval-
Chaudeville. Parcours door het platteland van Beaumont... 
Info : Offi ce du Tourisme de Beaumont • +32(0)71.58.81.91

30/04/2016  ►  chimay – rethel – chimay : 200 km au départ du Tennis 
Viking Club, Avenue du Chalon, 1 • 6460 Chimay (Tandem de la 
Botte : +32(0)473/400.497)

 ►  chimay – rethel – chimay : 200 km met vertrek aan Tennis 
Viking Club, Avenue du Chalon, 1 – 
6460 Chimay (Tandem de la Botte • 
+32(0)473/400.497)

01/05/2016  ►  monS-chimay-monS : Brevet 
cyclo de 190 à 
215 km, au départ de Mons « Ecole 
des Ursulines » (Dragons Audax de 
Mons • +32(0)65/35.46.19)

  ►  monS-chimay-monS : Brevet 
cyclo van 190 tot 215 km. Vertrek 
aan Mons « Ecole des Ursulines » 
(Dragons Audax de Mons • 
+32(0)65/35.46.19)

© WBT-Bruno D'Alimonte

ENKELE DATA OM TE ONTHOUDEN:

QUELQUES DATES À RETENIR :
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01/05/2016  ►  17e Vtt de SeloigneS – Parcours boisé  
5, 15, 35 et 50 km. Org. : école Saint-Joseph • 
+32(0)60/51.26.52

  ►  17e mountainbiketocht Van SeloigneS – bosrijke 
circuit – 5, 15, 35 en 50 km. Org. : école Saint-Joseph • 
+32(0)60/51.26.52

05/05/2016  ►  breVet annuel du club de clermont 
32(0)497/05.86.36

 ►  jaarlijkSe breVet van de club van Clermont • 
+32(0)497/05.86.36

07/05/2016 ►  Espace Arthur Masson organise « le Vélo danS touS 
SeS étatS ». Customisation de vélo avec concours à 
Treignes • Rue Eugène Defraire 29, 5670 Treignes • 
+32(0)60/39.15.00

 ►  Espace Arthur Masson organiseert « le Vélo 
danS touS SeS étatS » Bike Customization in 
Treignes – Rue Eugène Defraire 29, 5670 Treignes • 
+32(0)60/39.15.00

07/05/2016 ►  balade contée à Vélo à Treignes organisée par OT 
Viroinval • 5670 Treignes • +32(0)60/31.16.35 

 ►  Vertelwandeling met Fietsen te Treignes 
georganiseert door VVV Viroinval – 5670 Treignes • 
+32(0)60/31.16.35

15/05/2016  ►  rando Vtt 20 – 25 – 35 – 45 – 60 km au départ du 
Couvidome de Couvin • Les Pansards  
(http://www.vttcouvin.be)

 ►  circuit Vtt 20 – 25 – 35 – 45 – 60 km met vertrek aan 
Couvidome van Couvin - Les Pansards  
(http://www.vttcouvin.be)

29/05/2016  ►  leS déliceS à 2 roueS à ViroinVal – balade 
gourmande à vélo par l’OT de Viroinval - 5670 Treignes • 
+32(0)60/31.16.35

 ►  leS déliceS à 2 roueS à ViroinVal – 
Lekkerbekkenwandeling met fietsen door VVV Viroinval 
– 5670 Treignes • +32(0)60/31.16.35

12/06/2016  ►  Vtt erPion. Au terrain de foot • +32(0)478/68.60.44
 ►  Vtt erPion. • +32(0)478/68.60.44

© WBT-J.P.Remy

© WBT-J. Noel
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18/06/2016  ►  cyclo jean-luc Vandenbroucke. Randonnée cyclo dans 
la région des Lacs de l’Eau d’Heure au départ du Bikepark.  
6 circuits fléchés : 20 (circuit familial) - 40 - 60 - 80 -120 - 150 km

 ►  cyclo jean-luc Vandenbroucke. Fietstocht in de streek 
van de Lacs de l’Eau d’Heure met vertrek aan het Bikepark.  
6 bewegwijzerde circuits: 20 (gezinscircuit) - 40 - 60 - 80 -120 
- 150 km

19/06/2016  ►  randonnée Vtt deS longS FjeuS au hall omnisports de 
Froidchapelle • +32(0)497/73.21.17

 ►  mountainbiketocht Van leS longS FjeuS in de sporthal 
van Froidchapelle • +32(0)497/73.21.17

26/06/2016  ►  chamPionnatS de belgique sur route pour élites avec 
contrat sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure

 ►  belgiSch kamPioenSchaP op de weg voor elites met 
contract op de site van de Lacs de l’Eau d’Heure

03/07/2016 ►  Vtt du caValo, à Vaulx-lez-Chimay • +32(0)477/59 18 08
 ►  mountainbiketocht Van caValo, Vaulx-lez-Chimay • 

+32(0)477/59 18 08

07/08/2016  ►  Chimay (Centre Sportif du Châlon) 23ème raid deS SourceS. 
Randonnées VTT 20-30-40-50-65 et 100km. Inscriptions dès 
7h30. PAF de 3 à 15€ • Info +32(0)477/99.97.98 
www.vttchimay.be

  ►  Chimay (Sportcentrum le Châlon) 23 e raid deS SourceS. 
Mountainbiketochten van 20-30-40-50-65 en 100 km. 
Inschrijvingen vanaf 7.30 u. Deelname van 3 tot 15 euro 
Info +32(0)477/99.97.98 - www.vttchimay.be

27/08/2016 ►  rallye FagneS et thiérache : 117 km au départ du 
complexe sportif « Le Chalon », Avenue 
du Chalon, 1b • 6460 Chimay (Tandem de 
la Botte : +32(0)473/400.497)
►  rallye « FagneS et thiérache » : 

117 km met vertrek aan het 
sportcomplex « Le Chalon », Avenue 
du Chalon, 1b – 6460 Chimay (Tandem 
de la Botte : +32(0)473/400.497)

© WBT-J.P.Remy
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En une journée sportive ou en 2 jours « à 
l’aise », laissez-vous guider par les points-
nœuds, la véloroute des Lacs, la route fronta-
lière,… passez d’un lac à l’autre et découvrez 
le Pays de Chimay, ses forêts, ses paysages 
champêtres et bucoliques sans oublier ses 
sites à visiter. Si vous choisissez la facilité, pro-
fitez-en pour passer la nuit et vous restaurer 
dans un de nos hébergements, restaurants ou 
bistrots « Bienvenue vélo ». Vous trouverez la 
liste de nos partenaires en page 12.

Op één sportieve dag, of twee dagen als u het 
iets rustiger wil, laat u gidsen door knooppun-
ten, de “véloroute van de meren”, de border 
weg, om van het ene meer naar het andere te 
fietsen. U ontdekt onderweg het Land van Chi-
may, zijn bossen, zijn bucolische landschappen 
en enkele interessante sites om te bezoeken. 
Opteert u voor een rustige aanpak, kies dan 
een logies om te overnachten, een restaurant 
of bistro met de label ‘Fiets Welkom’. De lijst 
van onze partners vindt u op pagina 12.

D’un lac à l’autre : 
Virelles - Eau-d’Heure - Val-Joly(F)

Van het ene meer naar het andere : 
Virelles - Eau-d’Heure - Val-Joly(F)

73 km

1 ou 2 journées 

Départ : Place Léopold à 

Chimay Point-nœud 78

Difficulté : moyenne

•  Au Sud, l’étang de Virelles et l’Aquascope (réserve naturelle) 
In het Zuiden, de vijver van Virelles en de Aquascope (natuurgebied)

•  Au Nord, les Lacs de l’Eau d’Heure /In het Noorden, de Lacs de l’Eau d’Heure

•  A l’Ouest, le Lac du Val Joly /In het Westen, de Lac du Val Joly

73 km
1 dag  of 2 dagen

Vertrek : Place Léopold, 
Chimay - Knooppunt 78

Moeilijkheidsgraad : 
gemiddeld

2 ideeën Voor ontdekkingScircuitS Voor FietSerS

2 idéeS de circuitS découVerte à Vélo
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Au départ du charmant village de Nismes, 
parcourez une partie de la Calestienne et de 
l’Ardenne. Près de l’ancienne tannerie et de 
la Roche à Lomme,  découvrez le Viroin au 
confluent de l’Eau Blanche & de l’Eau Noire. 
Empruntez le RAVeL et admirez un four à pain 
à l’ancienne,la Roche Trouée, les Jardins d’O…

Vanuit het charmante dorpje Nismes 
verkennen we een deel van de Calestienne 
en de Ardennen. Bij de oude leerlooierij en de 
Roche à Lomme ontdekken we de Viroin, aan 
de samenvloeiing van de Eau Blanche & de 
Eau Noire. We volgen de RAVeL en bewonderen 
een oude broodoven, de Roche Trouée en de 
Jardins d’O...

Circuit-découverte dans 
la Vallée du ViroinVan het ene meer naar het andere : 

Virelles - Eau-d’Heure - Val-Joly(F)

Ontdekkingscircuit in  
de vallei van de Viroin

28,1 km

+ 3h00 

Vertrek : 

Maison des Baillis 

Rue d’Avignon, 1 

Nismes

Moeilijkheidsgraad : 

gemiddeld

28,1 km
+ 3h00 

Départ :  
Maison des Baillis 
Rue d’Avignon, 1 

Nismes

Difficulté : 
moyenne

1   Maison des Baillis / Maison des Baillis
2   Confluent de l’Eau Noire et l’Eau Blanche 

de samenvloeiing van de Eau Noire en de 
Eau Blanche

4   et 4  La Roche à Lomme et L’ancienne 
tannerie 
oude leerlooierij en de Roche à Lomme

5   Château Haute Roche 
Het kasteel van Haute Roche

6   Début du RAVeL (ancienne ligne vicinale 523) 
RAVel (oude buurtspoorlijn 523)

7   Fin du RAVeL 
Kruispunt en einde van de RAVeL

8   Un four à pain à l’ancienne 
oude broodoven

9   Stèle commémorative de l’équipage du Short 
Stirling abattu au-dessus de Regniessart en 
avril 1943 
Gedenksteen ter nagedachtenis aan de Short 
Stirling die in april 1943 boven Regniessart 
werd neergehaald.

10   Stèle « La Fauvette » en l’honneur d’un 
groupe de résistants 
Gedenksteen voor een verzetsgroep 

11   La Roche Trouée / Roche Trouée
12   Château Licot 

Kasteel en het gemeentepark

2 ideeën Voor ontdekkingScircuitS Voor FietSerS
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MAISON DU TOURISME 
DE LA BOTTE DU HAINAUT

rue de noailles, 6 
6460 chimay (belgique)
tél.: +32(0)60/21.98.84

info@botteduhainaut.com
www.botteduhainaut.com

MAISON DU TOURISME
DES VALLÉES DES EAUX VIVES

route de la Plate taille, 99 
6440 boussu-lez-walcourt

tél. : +32(0)71/20.22.58
Fax : +32(0)60/49.02.01

info@valleesdeseauxvives.be
www.valleesdeseauxvives.be
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