
Namur - Beauraing :
de la Cathédrale à ND au Cœur d'Or en utilisant le ravel

Namur est le centre politique de la Wallonie, mais aussi le centre d'un diocèse. Elle est la plus belle des grandes villes de Wallonie. Nous vous proposons de 
partir de la Cathédrale de Namur pour une jolie route qui longe la Meuse en empruntant le ravel 2 jusqu'à Dinant. Nous continuons à longer la Meuse jusqu'à 
la frontière française pour pédaler vers Beauraing en évitant les grands axes. Le parcours est plat jusqu'à la frontière française. Pour atteindre Beauraing, il 
faudra monter un peu (dénivelé montant du parcours : 330 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

distance ≈ 65,7 km       ≈ 4 heures 30 minutes de vélo (pauses non comprises)
montées cumulées ≈ 330 mètres       descentes cumulées ≈ 235 mètres

0 m 0 min Départ à la Cathédrale de Namur.

50.464402 N
4.860577 E

87 m

50.462133 N
4.860867 E

86 m

http://gps.html/




800 m 3 min Traversez le 1er pont que vous rencontrez.
Pour ce faire, vous devez monter quelques marches (suivez indications ravel 2 Dinant).
En traversant le pont, vous voyez devant vous le bâtiment rouge du gouvernement wallon.
Après le pont, tout de suite à gauche : début du ravel 2 qui vous suivrez jusqu'à Dinant (33km !)

50.462039 N
4.867869 E

84 m

50.461701 N
4.868000 E

82 m





1 100 m 5 min Quelques centaines de mètres plus loin, la Sambre se jette dans la Meuse : prenez le rivage de droite pour suivre dorénavant la Meuse !
Sur ce rivage se trouve une statue du roi Albert Ier (et une belle vue sur la citadelle).50.461700 N

4.870468 E
77 m



Suivez tout le temps le ravel et veillez à rester collé à la Meuse.
Le revêtement varie au long du trajet : de l'asphalte, du béton, du gravillon, des pavées, des dalles. C'est comme si nous nous trouvions 
sur le parcours de Paris-Roubaix (notamment à cause des tronçons en pavés).





12 200 m 50 min Passage à Profondeville.

50.376624 N
4.877428 E

88 m

23 700 m 1 h 36
min

Près d'un pont de chemin de fer, le ravel 2 rencontre le ravel 150 qui mène le cycliste vers l'abbaye de Maredsous.
Nous continuons à longer la Meuse dans la direction de Dinant.

50.305538 N
4.891239 E

88 m

29 800 m 1 h 59
min

Arrivée à Dinant et fin du Ravel. Allez jusqu'au pont qui relie les deux rives de Dinant. Vous avez une belle vue sur la citadelle et la 
collégiale (église décanale) de Dinant, qui se trouvent sur l'autre rive. Une visite est possible.

50.260184 N
4.910531 E

99 m



Pour continuer le parcours, prenez la route direction Givet, Hastière.

31 600 m 2 h 07
min

Passage au Rocher Bayard, que vous voyez sur l'autre rive.

Rocher Bayard

50.244656 N
4.921235 E

111 m



35 900 m 2 h 23
min

Passage au château de Freyr.

50.226154 N
4.889578 E

95 m





43 500 m 2 h 54
min

Arrivée au pont de Hastière. Suivez la direction de Givet, Heer-Agimont (en dessous du pont). Ne prenez donc pas la direction 
Beauraing. Quelques centaines de mètres après le pont, traversez la route pour prendre le Ravel le long de la Meuse.

50.216098 N
4.826375 E

100 m

50.213920 N
4.824280 E

96 m



49 100 m 3 h 17
min

Au pont suivant, quittez le Ravel (qui d'ailleurs se termine un peu plus loin) et traversez le pont (direction Beauraing, Falmignoul).

50.171004 N
4.825074 E

101 m

50.170140 N
4.828462 E

116 m

50 400 m 3 h 22 Au carrefour à Heer, prenez à droite direction Givet (ne pas suivre l'indication de Beauraing !).



min

50.161730 N
4.832169 E

177 m

53 800 m 3 h 31
min

Après une descente, arrivée à Givet ; prenez à gauche, direction "grottes de Nichet".

50.138036 N
4.8343822 E

106 m

50.137413 N
4.831600 E

102 m

50.133007 N
4.837191 E

104 m

54 500 m 3 h 38
min

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

50.133263 N
4.841011 E

108 m

56 400 m 3 h 45
min

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

50.123097 N
4.857937 E

116 m

50.121995 N
4.859202 E



122 m

50.122455 N
4.877239 E

168 m

50.121593 N
4.877902 E

165 m



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

59 300 m 3 h 57
min

Vous passez près de la petite église de Dion. Passez devant le monument aux morts de la guerre. Et continuez à monter la rue de 
Fromelennes en quittant le village de Dion.

60 600 m 4 h 03
min

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



50.121443 N
4.901574 E

219 m

62 000 m 4 h 08
min

Au tournant à droite, prenez la rue à gauche et tout de suite à droite. Vous descendez vers Javingues.

50.109562 N
4.910922 E

244 m

63 600 m 4 h 15
min

Au village, carrefour en T. Tournez à gauche. Montez.

50.102200 N
4.919020 E

218 m

50.098595 N
4.941053 E

235 m

65 000 m 4 h 20
min

Vous descendez vers Beauraing. Sur votre gauche, vous passez devant une chapelle mariale, ND du perpétuel secours. Arrivée à 
Beauraing : au feu rouge, tout droit.

50.106428 N
4.954387 E

201 m

50.106380 N
4.956038 E

209 m

50.108220 N
4.957768 E

186 m



65 700 m 4 h 23
min

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

50.108986 N
4.961811 E

182 m


