Dinant
1er départ :

2ème départ :

de l'abbaye prémontrée de Leffe

des sanctuaires de Foy-Notre-Dame
à

Beauraing
en zigzaguant jusqu'à ND au Cœur d'Or
Cette route suit des chemins plutôt calmes et asphaltés. Cela implique qu'elle n'est pas la route la plus courte (par la grande route, Leffe - Beauraing fait 23
km). Le parcours choisi fait des zigzags. En plus, il monte et descend souvent. Le dénivelé s'élève à plus de 450 m !
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

Description
Départ de Leffe
distance ≈ 43,6 km
≈ 3 heures de vélo (pauses non comprises)
montées cumulées ≈ 454 mètres
descentes cumulées ≈ 524 mètres

0m

0 min Départ à l'abbaye prémontrée de Leffe. Une visite de l'abbaye et de son église vaut la peine.

50.269350 N
4.907541 E

Départ de Foy-Notre-Dame
distance ≈ 35,8 km
≈ 2 heures 40 minutes de vélo
(pauses non comprises)
montées cumulées ≈ 306 mètres
descentes cumulées ≈ 376 mètres

106 m
50.268424 N
4.905684 E
93 m

En quittant l'abbaye, roulez vers la Meuse, prenez à gauche et longez la Meuse.
1 500 m

6 min

50.260443 N
4.912036 E
99 m

Vous traversez le centre de Dinant, centre touristique avec sa citadelle, sa collégiale, son casino, et ses
nombreux magasins, restaurants et cafés. Continuez à longer la Meuse.
3 300 m

13 min

50.244639 N
4.920948 E
107 m

50.247330 Foy-Notre-Dame
N
4.989420 E

Vous arrivez au célèbre Rocher Bayard. Contournez le rocher et 100 m plus loin, tournez à gauche
(direction Celles). Vous quittez le bord de la Meuse. Montée dans le bois, d'abord légère, puis raide
(5% avec des pointes de 7%).

252 m

Prenez la direction de Celles.
La route à vélo (ou à pied) qui part de l'abbaye de Leffe ne passe pas seulement par Anseremme pour se diriger directement vers le sud, direction
Beauraing, mais quitte la vallée de la Meuse par l'est, par un chemin appelé "Montagne de la Croix". Ceci, pas seulement pour éviter la circulation sur la
grand-route Dinant - Beauraing, mais surtout pour passer à Foy-Notre-Dame. En empruntant cette route, on fait un détour qui vaut franchement la peine.
On accède ainsi à Foy-Notre-Dame, petit village loti au creux d'un vallon et qui peut également être utilisé comme point de départ.
Foy-Notre-Dame est un petit village qui se situe à 7-8 km de Dinant, dans un bel environnement. Au centre du village se trouve l'église, qui est un
sanctuaires marial, classé comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. Pour retracer son histoire, il faut remonter à l'an 1 609 lorsque Gilles de Wanlin,
menuisier chargé de réparer les bateaux sur la Meuse, vint couper un gros chêne au cœur duquel il découvre une statue de Notre-Dame. La découverte de
la statue de Foy va, dans le cadre du renouveau religieux né de la Contre-Réforme, des guerres de religion, de l'épidémie de peste, donner à cette terre une
destinée inattendue. Vers 1 613, une chapelle est construite par le baron de Celles (Vêves) et un premier miracle est attesté en 1 616. Devant l’affluence

qu'il provoque et suite à la visite, en 1 619, des Archiducs Albert et Isabelle d'Autriche, le prince-évêque nomme le prélat de l'abbaye de Leffe,
administrateur du sanctuaire et des pèlerinages. La chapelle construite à l'emplacement de l'arbre est très vite complétée par une nef très vaste en 1 623
(style baroque mosan) et quelques bâtisses son érigées afin de loger les pèlerins.
Le développement du culte pour la Vierge de Notre-Dame de Foy s'inscrit dans le cadre d'une dévotion populaire spontanée, mais doit également se
comprendre dans l'intérêt politique qu'il représente. En effet, à cette époque où le protestantisme exerce ses ravages, l'ordre des Jésuites - notamment - va
se voir confier la mission de raviver - partout où ses représentants se trouvent - l'intérêt de la Vierge, et le culte des saints. L'église de Foy-Notre-Dame
devient ainsi l'un des symbôles de la lutte contre la réforme. Deux évènements en témoignent encore aujour'hui : le premier constitué par le plafond à
caissons comportant 145 panneaux peints à l'huile représentant des scènes de la vie de Marie et des portraits de saints, et le deuxième constitué par
l'inscription derrière le tabernacle comportant une dédicace se terminant par "... qui rendirent la T.S. Vierge célèbre par le monde entier pour
l'éternelle confusion des iconoclastes et l'affermissement de la foix reçue de nos aïeux. L'an 1 626". De plus, outre le célèbre plafond, on remarque la
petite statue "miraculeuse" à gauche de l'autel, et divers tableaux dont ceux de la Vierge et de Saint Joseph, deux tableaux chargés de relancer, d'un part, la
récitation du rosaire eet, d'autre part, le culte de Saint Joseph. Pendant plus de cent ans, le culte de Notre-Dame-de-Foy va quasiment disparaître.
Fin XIXe, grâce au travail de deux curés, Foy-Notre-Dame sera revalorisé. Le premier obtient le classement de l'église en 1 898 et sa restauration. Suite à
l'action du second, et l'appui de Mgr. Heylen, évêque de Namur, quelque 10 000 pèlerins vont rallier le village en 1 909 à l'occasion du couronnement de la
statue et de la reconnaissance de son caractère miraculeux. Le courant des pèlerinages reprend vigueur. De nos jours, la journée du pèlerinage à Foy est le
lundi de Pentecôte, avec le pèlerinage des habitants de Rochefort (28 km) et de Houyet depuis 1 626 (peste). Et tous les 7 ans : pèlerinage "sous les
armes".
50.243239 N
4.9213748 E
96 m

Point de rencontre des routes en provenance de Leffe et de Foy-Notre-Dame.
Les pèlerins en provenance de Leffe peuvent faire un aller et retour jusqu'aux sanctuaires de Foy-Notre-Dame (= 2 fois 1,3 km).

50.2395099 N
4.968548 E
281 m
9 100 m

36 min

50.238089 N
4.988711 E
264 m
11 300 m

45 min Continuez la route qui vous mène à Celles, un des plus beaux villages de Wallonie. Au carrefour, prenez à droite, direction

50.230115 N

5.006407 E
199 m
50.229627 N
5.004762 E
196 m

Hulsonniaux et Beauraing. Descendez jusqu'au centre du village avec son église. C'est vraiment splendide.

Remontez le village et prenez la route direction Hulsonniaux.
13 300 m

43 min Vous descendez. À votre droite, il y a une rue qui monte vers le château de Vêves.

50.221450 N
4.986355 E
161 m
50.211210 N
4.964533 E
118 m

Vous pouvez visiter le château si vous voulez. Continuez la route direction Hulsonniaux.
16 100 m

1 h 05 Vous traversez le pont sur la Lesse. Début de la montée vers Hulsonniaux.
min

50.211168 N
4.963323 E
121 m
18 900 m

1h 12 Passage à travers le village de Hulsonniaux.
min

50.201303 N

4.944880 E
240 m
22 600 m

1 h 30 Prenez la route à gauche, direction Mahoux. Vous êtes sur la hauteur maximale du parcours : 300 m. Descente, puis montée.
min

50.196003 N
4.943281 E
249 m
50.177360 N
4.917335 E
300 m
25 600 m

1 h 45 Après la montée, au carrefour, prenez la grande route à gauche, direction Houyet (il n'y a pas d'indication). Vous roulez sur un plateau,
min et vous avez une vue splendide de la région dans plusieurs directions.

50.168761 N
4.926038 E
239 m
50.160715 N
4.940038 E
283 m
50.181094 N
4.989861 E
231 m
50.185928 N
5.007485 E
130 m
31 800 m

2 h 07 Arrivée à Houyet. Prenez à droite, direction Hour, Wiesme.
min

50.185499 N

5.009963 E
121 m
32 400 m

2 h 10 En montant, vous passez devant un petit magasin d'alimentation (Super Louis Delhaize) avant d'arriver à l'église. Continuez à monter
min en suivant cette route (Rue Grande). Vous verrez une grotte de Lourdes sur votre droite.

32 800 m

2 h 15 Continuez à monter. Quelques centaines de mètres plus loin, prenez à droite (direction Wiesme, Beauraing).
min

50.1829350 N
5.012896 E

138 m
50.179855 N
5.012615 E
157 m
37 600 m

2 h 30
min

50.149976 N
4.980826 E
159 m
50.149180 N
4.974551 E
154 m
50.139552 N
4.957084 E
169 m

Suivez cette route jusqu'à Wiesme. Traversez le village. En sortant, prenez à gauche, direction Beauraing. Continuez la route. Tout près
de Focant, prenez la grand-route à gauche et entrez dans le village.
39 600 m

2 h 38 Suivez cette route. Vous traversez le quartier de Maisoncelle. Dans la descente qui suit, au carrefour en Y, prenez à gauche.
min

41 800 m

2 h 47 En suivant cette route, vous arrivez à Beauraing. Au croisement avec la grande route Beauraing - Dinant, prenez à gauche, direction
min Beauraing-centre.

50.121723 N
4.953734 E
181 m
43 400 m

2 h 53 Vous suivez cette grande route jusqu'aux feux du carrefour. Là, tournez à gauche.
min

50.119997 N
4.955093 E
175 m
50.110168 N
4.955463 E
184 m
43 600 m

2 h 54 Vous entrez à Beauraing. Continuez. Au carrefour, 500 mètres plus loin, allez tout droit : rue de l'Aubépine. Vous passez sous le pont
min du chemin de fer des apparitions. Vous êtes arrivé. Félicitations ! N'oubliez pas de demander votre diplôme au "point i" des
50.108986 N Sanctuaires.
4.961811 E
182 m

