
LA CROIX DE HESBAYE 
Vedrin – Ramillies 

Circuit permanent - Ravel 2 

41 Km – Dénivelé+ : 171 m 

KM LOCALITES DIRECTION 

0 VEDRIN 

Cachet de départ 

Vers Daussoulx et 200m après l'église, prendre à gauche. 
Puis, 150m + loin, au carrefour tout droit pendant 20m jusqu’au 
ravel, puis à droite vers Daussoulx 

1 Daussoulx   

3 Cognelée 

5 Waret-la-Chaussée 

8 Leuze 

11 Longchamps 

13 Eghezée 

15 Noville-sur-Mehaigne  

20 RAMILLIES-GARE 

Cachet - contrôle 
dans un commerce 
de votre choix. 

Sur la place de l'ancienne gare, il y a magasin, pharmacie, café. 
Ou bien aller dans le village, puis faire demi-tour. 

Pour le retour :  

 Soit en faisant demi-tour par le RAVEL 

 Soit par la route : après la gare et juste avant de passer sous 
un pont, quitter le RAVEL vers la droite, laisser le pont à 
gauche  et garder la droite sur les pavés, direction Eghezée.  
A la fin des pavés, prendre encore à droite vers Ramillies 

22 Ramillies Tout droit vers Taviers. Croiser la rue romaine et aux premières 
maisons, au lieu-dit « Bas-tige », prendre l’embranchement à 
gauche 

24 Taviers Franchir la N624 et au rond-point, prendre à droite,  puis la 
branche gauche de l’Y et garder la droite vers Bolinne 

26 Bolinne Après les bulles à verres, prendre à gauche puis à droite vers 
Hanret. A la jonction avec la N643, à gauche sur celle-ci pendant 
200 m, sortir à droite puis directement à gauche. 

29 Hanret A la jonction avec la N924, prendre à droite vers Namur 

33 Waret-La-Chaussée 
(Entrée) 

1 km avant le village, au carrefour avec la N942 (STOP), à droite, 
vers Leuze, puis après 50m, directement à gauche vers le village 

34 Waret-La-Chaussée 200 m après l’église, à droite puis au rond-point, à gauche et tout 
droit vers Cognelée  

37 Cognelée A la jonction avec une grand-route, prendre à droite jusqu’à 
rencontrer la N91, la franchir et après 200 m, à gauche sur RAVEL 

41 VEDRIN (Salle St-Eloi) Sortir du RAVEL vers l’église 

 
Le V.C. VEDRIN vous demande de respecter le code de la route et vous souhaite bonne route 

 
Pour tout renseignement : Philippe LEMERCINIER : 

GSM : 0498/367.192  –  e-mail : lemercinier.philippe@gmail.com 


