
LA CROIX DE HESBAYE 
Vedrin – Ramillies - Hoegaarden 

Circuit permanent - Ravel 2 

77 Km – Dénivelé+ : 361 m 

KM LOCALITES DIRECTION 

0 VEDRIN (Salle St-Eloi) 

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 

2 Daussoulx   

4 Cognelée 

8 Leuze 

10 Longchamps 

12 Eghezée 

14 Noville-sur-Mehaigne  

19 Ramillies-Gare 

24 Huppaye 

27 Jodoigne 

35 HOEGAARDEN 
 

Cachet - contrôle 
dans un commerce 
de votre choix. 

Fin du Ravel: à gauche, vers centre 

Pour le retour : retour sur ses pas et  

 Soit reprendre le ravel jusque Vedrin  

 Soit, par la route, suivre  dir. Goetsenhoven; 
au rond-point, tout droit dir. Hannut 

38 Outgaarden A la sortie du village, franchir pont autoroute vers Goetsenhoven 

40 Goetsenhoven  A la grand-route N64, à droite, dir. Hannut 

44 Hélécine/Heylissem Domaine Provincial: tout droit, dir. Hannut. après Maman Theunis, 
4ème à droite vers Pellaines (panneau indicateur) 

47 Pellaines  Tout droit 

50 Orp-Jauche Tout droit; sortie du village, au rond point, 2ème sortie 

43 Jandrain Avant l'église, à gauche, puis à droite vers Branchon 

59 Branchon A la grand-route N624, à droite vers Boneffe 

60 Boneffe A la sortie du hameau, laisser une petite chapelle à droite et 
prendre 1ère à  gauche vers Hanret 

64 Vallée A la grand-route N924, vergers de la vallée, à droite vers Hanret 

65 Hanret Avant l’entrée du village, franchir la N653 et poursuivre tout droit 
sur la N924 vers Namur 

69 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 

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

73 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 

77 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 


