Hauts Buttés - Beauraing :
du Sanctuaire des Hauts Buttés (France) par la vallée de la Meuse à ND
au Cœur d'Or
Le Sanctuaire de Saint Antoine de Padoue se trouve aux Hauts Buttés en France, à une hauteur de 450 m. Le lieu est connu dans la région et attire de
nombreux pèlerins à certains moments. Après une descente spectaculaire, la route suit une piste cyclable au long de la Meuse pendant des dizaines de
kilomètres. Le dénivelé se limite à 340 m, à situer notamment dans la dernière partie du trajet !
Équipement : casque et veste réfléchissante jaune.
Respectez la nature.
Respectez le code de la route.
Ni l'ASBL "Pro Maria", ni l'équipe pastorale des Sanctuaires ne sauraient être responsables des incidents ou accidents survenus à l'occasion de
cette route de pèlerinage. Vous l'effectuez de votre propre initiative et en toute liberté.
Distance Temps

0m

0 min

49.933718 N
4.767437 E
456 m
49.933005 N
4.767629 E
450 m

Description
≈ 52,1 km
≈ 3 heures 30 minutes de vélo (pauses non comprises)
montées cumulées ≈ 340 mètres
descentes cumulées ≈ 614 mètres

1 000 m

4 min Vous arrivez à cette route après 1 km. Prenez à gauche, direction Hargnies.

49.938010 N
4.780170 E
493 m
4 400 m

17 min

49.961768 N
4.770578 E
491 m

Vous roulez dans le bois sur le plateau. Après quelques kilomètres, tournez à gauche, direction Haybes. Un kilomètre plus loin, cette
route commence à descendre. ATTENTION ! La descente est longue (370 m de dénivelé) et la pente parfois élevée. Limitez la vitesse,
notamment dans le village de Haybes à la fin de la descente.
12 900 m 51 min Continuez la route jusqu'à la Meuse. Ne traversez pas le pont, mais prenez la route à droite qui longe la Meuse.
50.010728 N

4.705627 E
118 m

Cette route devient plus loin une piste cyclable magnifique. C'est la 'voie verte Trans-Ardennes'. Vous allez suivre tout le temps cette voie
verte, loin de la circulation motorisée. Vous êtes et restez à une hauteur de 110 m.
23 200 m

1 h 33 Passage à Vireux, qui est coupé en deux parties. De ce côté, c'est Vireux-Wallerand, de l'autre côté de la Meuse, c'est Vireux-Molhain.
min Continuez la route par la voie verte Trans-Ardennes.

50.085068 N
4.726375 E
110 m

29 400 m

1 h 57 Fin provisoire de la voie verte. Pendant quelques kilomètres, il faudra suivre des routes normales ouvertes aux voitures. Suivez les
min indications spéciales pour cyclistes (flèches indiquant la direction vers Chooz). Vous traversez la Meuse avant de monter, puis de
50.114334 N descendre vers le village de Chooz. Vous êtes tout près de la centrale nucléaire de Chooz, dont vous pouvez voir clairement les tours de
refroidissement.
4.784404 E
106 m
50.117285 N

4.786090 E
131 m
50.116669 N
4.789210 E
137 m
50.107651 N
4.798883 E
118 m

33 200 m

2 h 15 Dans le village de Chooz, suivez les indications spéciales pour cyclistes (flèches indiquant la direction vers Givet). Vous traversez de
min nouveau la Meuse, puis tournez à gauche. Reprise de la voie verte Trans-Ardennes.

50.104397 N
4.805962 E
106 m
50.102207 N
4.809512 E
102 m
50.102415 N

4.810914 E
116 m

38 000 m

2 h 32
min

50.135270 N
4.827984 E
102 m
50.131670 N
4.835747 E
119 m

Arrivée à Givet et fin de la voie verte. Sur votre gauche, vous voyez la citadelle de l'autre côté de la Meuse. Restez sur la rive droite.
Traversez la petite ville en vous dirigeant vers l'est (en vous éloignant de la Meuse), direction Beauraing.
40 000 m

2 h 40 Au grand rond-point (avec des drapeaux au milieu), prenez la direction Fromelennes, Landrichamps (il y a un magasin Netto). Ne prenez
min donc pas la direction Beauraing, cette route est dangereuse.

50.133288 N
4.841160 E
109 m
41 800 m

2 h 47 Traversez le village de Fromelennes. Prenez la route à droite où vous voyez une flèche indiquant la 'mairie'.
min

50.123100 N
4.857895 E
116 m
50.122470 N
4.877181 E
169 m
50.121603 N
4.877875 E
165 m

Passez devant la mairie et continuez. Suivez la route qui vous mène vers Dion (rue de Fromelennes).
44 700 m

2 h 59 Vous passez près de la petite église de Dion. Passez devant le monument aux morts de la guerre.
min

50.117730 N
4.889223 E
189 m

Et continuez à monter la rue de Fromelennes en quittant le village de Dion.
46 000 m

2 h 04 Cette route se termine à un carrefour en T. Prenez à droite, et montez encore.
min

50.121367 N
4.901710 E
220 m
47 500 m

3 h 10 Au tournant à droite, prenez la rue à gauche et tout de suite à droite. Vous descendez vers Javingue.
min

50.109550 N

4.910896 E
244 m
50.109436 N
4.911418 E
244 m
48 500 m

3 h 14 Au village, carrefour en T. Tournez à gauche. Montez.
min

50.102378 N
4.917646 E
221 m
50.102217 N
4.919010 E
218 m
50 500 m

3 h 22 Vous descendez vers Beauraing. Sur votre gauche, vous passez devant une chapelle mariale, ND du perpétuel secours.
min

50.106458 N
4.954409 E
201 m
50.106445 N
4.956084 E
207 m
50.108176 N
4.957740 E
187 m

Arrivée à Beauraing : au feu rouge, tout droit.
52 100 m

3 h 29 Vous passez devant l'église paroissiale de Beauraing. Puis à droite, rue de l'Aubépine. Vous êtes arrivé. Félicitations ! N'oubliez pas de
min demander votre diplôme au "point i" des Sanctuaires.

50.108986 N
4.961811 E
182 m

