VÉLOS,
TRAINS &
PAYSAGES
#SlowTourisme en Province de Liège

La Ligne 38
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VÉLOS, TRAINS & PAYSAGES

LE CONCEPT
Une manière de voyager différente et
écologique
Des paysages à (re)découvrir à vélo
mais aussi déjà depuis le train
Des balades pensées dans une logique
du moindre effort
Des itinéraires diversifiés combinant
RAVeL et réseau points-nœuds
Une attention portée aux périodes
les plus propices pour découvrir une
région
Nos coups de cœur inédits, à la portée
de tous et à tout moment

LA LIGNE 38
Reliant la frontière allemande à Liège, la Ligne 38, une des plus anciennes et mythiques
sections du RAVeL, vous emmène à la découverte des bocages du Pays de Herve dans un
cadre lumineux et verdoyant. De nombreux points de vue vous permettent d’admirer et
d’apprécier le paysage.
C’est au départ de la gare de Welkenraedt que vous vous dirigez vers le point de départ de
la L38. Pour les amateurs de bières, n’hésitez pas à combiner votre balade avec la visite de
la Brasserie Grain d’Orge. Vous poursuivez vers Aubel, village bien connu pour son sirop et
son cidre. Vous êtes invités ensuite à quitter la L38 pour un petit passage dans l’un des plus
beaux villages de Wallonie : Clermont-sur-Berwinne. Vous continuez ensuite vers Herve et
son Espace des Saveurs et Découvertes (visite possible). Vous quittez progressivement
les bocages du Pays de Herve pour rejoindre les terrils du « Hasard » entre Retinne et
Micheroux avant de descendre vers Liège.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA BALADE
DÉTAILS
Départ : Gare de Welkenraedt (Alt. 255 m)
Arrivée : Gare de Liège-Guillemins (Alt. 62m)
Distance :

58 km

Durée approximative (sans pause) :

3h45

Niveau :

facile

Dénivelé positif :

345 m

Dénivelé négatif :

539 m

VOIRIES EMPRUNTÉES
RAVeL et voiries réservées aux cyclistes et piétons

45 km

Voiries partagées (voitures & vélos)

13.5 km

Voiries asphaltées

55.3 km

Chemins et sentiers non revêtus

3.2 km

TYPES DE VÉLO
 Tout chemin

 Tout terrain

 Électrique

PÉRIODE(S) CONSEILLÉE(S)
Avril - mai : les arbres fruitiers sont en fleurs

 Course

 Ville

 Tandem

 Remorques enfants

POINTS-NŒUDS À SUIVRE
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Gare de Welkenraedt
Place de la Gare 11, Welkenraedt
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PRINCIPE & BALISES INTERMÉDIAIRES
EXEMPLE DE POINTS-NOEUDS À SUIVRE : 41 À 42
Points-nœud

Points-nœud

Balises intermédiaires à chaque carrefour
Le long de la Meuse

Direction à suivre

Plateau du Pays de Herve

Nouvelle direction à suivre

SUR VOTRE ROUTE
Hombourg

Aubel
2

1

Bois de la Hees
3
1
Clermont-sur-Berwinne

Arrivée - Parc de la 7Boverie

a

Maison du Tourisme du Pays de Herve
b
4

P

Thimister

Départ : gare de
Welkenraedt

5
6

8

P

Gare de Liège-Guillemins

Sources des données : SPW

x

Points-noeuds
Province de Liège

Gare ferroviare

Attraction touristique

Café / Bar

RAVeL

P

Parking gratuit

Point de vue

Glacerie

Voiries non revêtues

P

Parking payant

Village de caractère

Friterie / Snack

Office du tourisme

Toilettes publiques

Aire de jeux

Nos coups de cœur

Aire de pique-nique

Producteurs / artisans
boutique du terroir

Réparation vélos

Bar / Restaurant

Bornes de recharge
pour vélo électrique

Voiries calmes partagées
(vélo + voitures)
Pente à 3% à 5%
Pente à 5% à 8%
Pente à >8%

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet : www.liegetourisme.be/velos-trains-paysages-ligne-38

Nos coups de
Le Bois de la Hees
Sur votre parcours, vous traverserez le bois de
la Hees et sa flore typique : aspérule odorante,
orchidée pourpre… Laissez-vous bercer par le chant
de nombreux oiseaux. A la fin du bois, admirez un
magnifique paysage hombourgeois avec ses multiples
haies, caractéristiques du bocage du Pays de Herve.
Entre les points-nœuds 72 et 54

Le village de Clermont
(un des plus beaux villages de Wallonie)
Entouré d’étendues herbagères clôturées, le village
occupe le sommet d’un promontoire que domine
l’imposante église. L’emploi de la brique pour les murs,
de l'ardoise pour les toits en bâtière, de la pierre pour
les encadrements de fenêtres et des chaînages d’angle
caractérise l’ensemble architectural du village.
Pour rompre judicieusement la simplicité des volumes
construits, les ardoises font l’objet de recherches
décoratives. Quant aux girouettes, elles dominent les
toits et témoignent d’un art de la ferronnerie pratiqué
avec talent. Le plus typique est son hôtel de ville datant
de 1888 avec son porche qui surplombe la rue.
Curiosités :
• l’église Saint-Jacques-le-Majeur (XVIIe) et son
cimetière ;
• la place de la Halle ;
• l’ancienne maison communale (1888), à cheval sur
la rue principale et qui sert aujourd’hui de salle des
mariages, ce qui fait dire qu’à Clermont « on se
marie sur la rue » ;
• la ferme du château de Clermont ;
• la Maison Pirenne ;
• le Remember Museum 39-45.
Rue du Bac, 4890 Clermont (un peu avant le pointnœud 45)
www.beauxvillages.be/les-villages/clermont-surberwinne.htm

À DÉCOUVRIR AUSSI
Fort de Battice
a

Le Fort de Battice est l'un des quatre forts construit dans
les années 30 (plus précisément de 1934 à 1937). En mai
1940, le fort soutient un siège de 12 jours sous le feu de
l'artillerie lourde et de l'aviation allemandes. Une seule
bombe lancée par un stuka, par un malheureux ricochet,
pénétra dans un bloc de combat en tuant 28 de ses
occupants. On peut encore en voir l'ampleur des dégâts
dans le petit musée qui y est installé.
La visite des organes du fort, à 35 mètres sous terre,
présente un grand intérêt : démonstration dynamique
d'une tourelle à 2 canons de 75 mm, fresques picturales
dans le casernement souterrain, groupe électrogène en
parfait état, casemates de tir pour canon de 60 mm et
mitrailleuse totalement restaurée.
Visite guidée chaque dernier samedi des mois de mars
à novembre. Parcours de +/- 3 kilomètres sur et dans le
fort : deux longs escaliers donnent accès aux galeries
et aux locaux qui sont situés à 30 mètres sous terre (température de +/- 10° été comme hiver). Chaussures de
marche et vêtements chauds sont recommandés.
www.fort-battice.net
Rue d'Aubel, 4651 Battice

© Alain Boos

Espace Saveurs et découvertes
b

© Maison du Tourisme du Pays de Herve

Installé dans les murs de l'ancienne gare de Herve,
l'Espace des Saveurs et Découvertes vous attend pour
un voyage virtuel dans une superbe région de bocages.
Venez rejoindre la table dressée pour vous par Jean de
Herve et suivez-le dans un périple qui vous mènera au
cœur des villages à la découverte des produits du terroir
et d'un patrimoine insoupçonné. Saveurs et traditions, le
Pays de Herve... à déguster sans modération !
1 Place de la Gare, 4650 Herve
www.paysdeherve.be

Les producteurs du terroir
Le Pays de Herve, région riche en saveurs, ravira les
papilles de tous les fins gourmets : bières, sirop, fromage,
cidre, vin, chocolat... Sur votre parcours, nombreux sont
les producteurs du terroir qui vous feront visiter leur
atelier et découvrir leur savoir-faire. Il est également
possible de déguster un plat régional dans l'un des
restaurants le long de la ligne 38.

© Maison du Tourisme du Pays de Herve

Retrouvez toutes les adresses sur notre site internet :
www.liegetourisme.be/velo-train-paysages-ligne-38
www.paysdeherve.be/les-producteurs

BOIRE ET MANGER
Vous pourrez vous restaurer ou vous désaltérer à
Welkenraedt, Hombourg, Aubel, Clermont, Battice,
Herve, Micheroux, Retinne, Vaux-sous-Chevremont et
Liège.
Retrouvez toutes les adresses sur notre site internet :
www.liegetourisme.be/velos-trains-paysages-ligne-38

LOCATION DE VÉLOS
Pro Vélo Liège

Jobkenne Motor-Cycles

Rue de Herve 155, 4651 Herve
Tél. : +32 (0) 87 67 90 78
Lundi : 14h00 - 18h00.
Du mardi au samedi : 09h00 - 18h00

Fabbri Cycles

Rue Arsène Falla 11, 4621 Fléron
Tél. : +32 (0) 4 358 86 54
Lundi : 10h00 - 12h00.
Du mercredi au vendredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 18h00. Samedi : 09h00 - 13h00

Galeries du Cycle

Quai de la Boverie 78, 4020 Liège
Tél. : +32 (0) 4 223 66 32

Place des Guillemins 2 - 4000 Liège
Tél. : +32 (0) 4 222 99 54
liege@provelo.org

Du mardi au samedi : 09h30 - 18h00.

Lundi : 13h00 - 18h00, du mardi au vendredi : 10h00 18h00. Samedi : 10h00 - 16h00

Place des Guillemins 2 - 4000 Liège
Tél. : +32 (0) 4 222 99 54

www.provelo.org (réservation obligatoire)

Lundi : 13h00 - 18h00, du mardi au vendredi : 10h00 18h00. Samedi : 10h00 - 16h00

RÉPARATION DE VÉLOS
Velozophie

Pro Vélo Liège

OFFICES DU TOURISME
Office du tourisme d'Aubel

Neutralstraße 903, 4840 Welkenraedt
Tél. : +32 (0) 87 85 27 92

Place Nicolaï, 1
4880 Aubel

Lundi : 12h00 - 18h00
Du mercredi au samedi : 10h00 - 18h00

Tél. : +32 (0) 87 68 01 39

Lecloux Pol Cycles

Mardi, mercredi, vendredi : 08h00 - 12h00 et 13h00 16h30. Jeudi : 13h00 - 16h30. Samedi : 09h30 - 13h30
Dimanche* : 09h30 - 13h30 (*de pâques à septembre)

Du mardi au vendredi : 09h00 - 18h00
Samedi : 09h00 - 16h00

www.aubeltourisme.be

Place Nicolaï 16, 4880 Aubel
Tél. : +32 (0) 87 68 72 12

Cycles Henrard

Route d'Aubel 69A, 4890 Thimister-Clermont
Tél. : +32 (0) 87 77 31 03
Du mardi au vendredi : 10h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 17h00

La Roue Libre

Rue de Herve 83, 4651 Herve
Tél. : +32 (0) 87 67 90 95
Lundi : 09h00 - 18h30.
Du mercredi au vendredi : 09h00 - 18h30
Samedi : 09h00 - 18h00

tourisme@aubel.be

Office du tourisme du Thimister-Clermont
Centre 2
4890 Thimister-Clermont
Tél. : +32 (0) 87 34 32 86
office.tourisme@thimister-clermont.be
Mardi : 8h30 - 12h30. Mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30
- 16h30. Jeudi : 8h30 - 12h30
Pendant les vacances de Pâques et d'été du lundi au
dimanche de 10h00 à 18h00 :
Hôtel de Ville, Place de la Halle
4890 Clermont-sur-Berwinne
www.thimister-clermont.be/commune/servicescommunaux/tourisme

Maison du tourisme du Pays de Herve

Office du tourisme de Liège

Place de la Gare, 1
4650 Herve

Rue de la Boucherie 4 B
4000 Liège

Tél. : +32 (0) 87 69 31 70

Tél. : +32 (0) 4 221 92 21

info@paysdeherve.be

info@visitezliege.be

Du mardi au vendredi : 09h00 - 18h00.
Samedi et dimanche : 10h00 - 18h00.

Du lundi au samedi : 9h - 17h. Dimanche : 9h - 16h.

www.paysdeherve.be

Office du tourisme de Fléron
Rue François Lapierre, 33
4620 Fléron
Tél : +32(0) 4 355 91 90
tourisme@fleron.be
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00.
Les week-ends des mois de juillet et août : 10h00 14h00 (à la bibliothèque).
Le 1er week-end de septembre : 10h00 - 14h00.
Les week-ends des vacances de printemps : 10h00 14h00.
www.fleron.be/loisirs/tourisme/office-dutourisme

www.visitezliege.be

CHARLEROI

OTTIGNIES

A
R

au retour

à l’aller

Sem en semaine
WE en week-end

CINEY

ANDENNE
Sem : A : 1h27 / R : 32 min
WE : A : 1h35 / R : 32 min

Parking payant

Parking gratuit

Gare équipée d’un parking pour une
combinaison voiture+vélo+train

MARLOIE

MARCHE

HAMOIR

AYWAILLE

SPA

Luxembourg

EUPEN

KÖLN
Sem : A : 1h32 / R : 2h09
WE : A : 1h39 / R : 2h16
DÜREN
Sem : A : 1h05 / R : 1h38
WE : A : 1h05 / R : 1h37

AACHEN HBF
Sem : A : 15 min / R : 53 min
WE : A : 15 min / R : 52 min

WELKENRAEDT

TROISVIERGES

VERVIERS

TROIS-PONTS

PEPINSTER

PAYS DE HERVE

VISÉ
Sem : A : 1h09 / R : 17 min
WE : A : 1h01 / R : 17 min

HERSTAL
Sem : A : 1h07 / R : 13 min
WE : A :49 min / R : 13 min

LIERS

r

Gee

MAASTRICHT
Sem : A : 1h24 / R : 33 min
WE : A : 1h16 / R : 34 min

LIÈGE-GUILLEMINS
Sem : A : 30 min
WE : A : 30 min
SERAING
Sem : A : 51 min / R : 11 min
WE : A : 53 min/ R : 11 min

TONGRES
Sem : A : 1h32 / R : 35 min
WE : A : 1h24 / R : 36 min

HASSELT
Sem : A : 1h46 / R : 60 min
WE : A : 1h48 / R : 60 min

WAREMME
Sem : A : 1h23 / R : 21 min
WE : A : 1h12 / R : 31 min

LANDEN
Sem : A : 1h37 / R : 30 min
WE : A : 1h22 / R : 41 min

TIENEN
Sem : A : 1h29 / R : 40 min
WE : A : 1h29 / R : 56 min

NAMUR
Sem : A : 1h40 / R : 48 min
WE : A : 1h56 / R : 48 min

GEMBLOUX

Gares offrant des temps de parcours intéressants
en train pour rejoindre et revenir de la balade

Gare d’arrivée de la balade

Gare de départ de la balade

GENT-ST-PIETERS
Sem : A : 2h10 / R : 1h32
WE : A : 1h05 / R : 1h31

BRUXELLES-M
Sem : A : 1h38 / R : 60 min
WE : A : 1h38 / R : 60 min

LEUVEN
Sem : A : 1h07 / R : 29 min
WE : A : 1h07 / R : 29 min

e

BRUXELLES-N
Sem : A : 1h27 / R : 49 min
WE : A : 1h27 / R : 49 min

rth
Ou

MECHELEN
Sem : A : 1h45 / R : 1h11
WE : A : 1h58 / R : 1h04

LES BONNES COMBINAISONS TRAINS + VÉLOS

e
Meus

VOYAGE EN TRAIN
Voyager en train et de surcroît avec un vélo n'est pas dans les habitudes de tout le monde. Retrouvez tous
les conseils, ci-dessous, étape par étape, pour que votre escapade se passe dans les meilleures conditions.
N'hésitez pas à vérifier les détails de votre voyage avant votre départ directement sur le site ou sur
l'application SNCB. Un changement suite à des travaux ou des retards, peut en effet perturber votre
organisation.

1

À l'aide de la carte ci-avant, assurez-vous d'abord que la combinaison 100% train + vélo au départ
de la gare la plus proche de chez vous est pertinente. Attention, l'embarquement d'un vélo n'est
pas autorisé dans les gares de Bruxelles-Central, Bruxelles-Chapelle et Bruxelles-Congrès.

2

En fonction de la durée estimée de la promenade, planifiez votre aller-retour en train via
l'application mobile ou sur le site internet (www.belgianrail.be) de la SNCB. N'oubliez pas de
prévoir suffisament de temps pour d'éventuels pauses, apéros ou pour découvrir les curiosités
locales. Ne comptez pas non plus sur le dernier train, personne n'est à l'abri d'un incident de
route. Les billets achetés sont valables durant toute la journée et non à une heure précise.

3

Choisissez la formule tarifaire la plus avantageuse.
Les enfants ?
Les enfants de moins de 12 ans voyageant avec un adulte ne payent pas le train. Par contre, un
billet est nécessaire pour leur vélo.
Les adolescents, les moins de 26 ans ?
Si le coût du trajet simple est de plus de 6.60€, privilégiez le GO PASS ONE (billet pour 1 trajet à
6.60€) ou le GO PASS 10 (53€ pour 10 trajets si vous êtes plusieurs de -26 ans à partir en périple).
Adultes voyageant de temps en temps en train
Un RAIL PASS coûte 83€ pour 10 trajets. Il n'est pas nominatif et peut être utilisé pour d'autres
voyages. Si vous voyagez à deux, vérifiez sur l'automate que l'achat de 2 billets aller-retour ne
revient pas plus cher qu'un RAIL PASS.
Les plus de 65 ans ?
Pour les périples à vélo d'une journée voire même pour un voyage à vélo de deux jours, si vous
venez en train de loin, privilégez le Senior ticket (aller-retour, le même jour pour seulement 7.20€,
attention : en semaine, valable uniquement après 9h).
Un vélo pliable ?
Celui-ci peut être embarqué gratuitement dans le train.

Le billet vélo ?
Un billet vélo pour un trajet coûte 4€ y compris au départ ou à destination des gares frontalières
de Maastricht et Aachen.
Plus besoin de compléter deux billets et d'en accrocher un à son vélo. Il suffit d'indiquer les gares
d'origine et de destination lors de l'achat à l'automate ou sur l'application SNCB. À l'automate,
vous sélectionnez "Autres produits" - "Supplément" - "Billet vélo". Sur l'application ou le site
internet SNCB, choisissez le produit ou ticket "Supplément vélo".
Pour le transport d'un vélo et de sa remorque enfant, un seul billet suffit.

4

Où acheter ?
Achetez vos billets et supplément vélo aux automates, aux guichets, via le site sncb.be, sur
l’application SNCB ou chez les vendeurs agréés. Le billet vélo se trouve dans "supplément". Si vous
achetez vos billets à bord du train, le prix sera majoré du supplément "Tarif à bord".

5

Embarquer son vélo dans le train
Pour rappel :
• le vélo doit être embarqué et débarqué par le voyageur et reste sous sa responsabilité depuis
l'entrée de la gare jusqu'à sa sortie ;
• le nombre de places est limité et l'accompagnateur est succeptible de vous inviter à embarquer
dans le train suivant ;
• la réservation pour des groupes voyageant à vélo n'est pas possible. Dès lors, si vous souhaitez
voyager en groupe de plus de cinq personnes, pensez à vous répartir sur plusieurs trains.
Certaines lignes offrent une cadence de 2 à 4 trains par heures en semaine.
Cependant, les conditions d'embarquement des vélos se sont améliorées ces dernières années.
Certains trains disposent d'un compartiment vélo (logo visible sur la fenêtre), accessible en libre
service et où l'on peut s’asseoir à proximité de son vélo.
Les types de train et leurs différents compartiments vélos
DESIRO
Compartiment vélo situé
au centre du train

Trains IC : Ostende- Eupen
Voiture avec emplacements
vélos librement accessibles,
située au centre du train

Trains IC : Liège - Quiévrain
et trains S : Hasselt Maastricht
Compartiment vélo situé au
centre du train, librement
accessible
Automotrices anciennes :
trains S, L et P
Compartiment vélo situé
à une des extrémités du
train s'il n'est pas accouplé,
accessible sur demande à
l'accompagnateur

Train Liège-Namur-Bruxelles

Train Welkenraedt - Courtrai

Compartiment vélo situé dans
la voiture de première classe,
accessible sur demande à
l'accompagnateur

Étage inférieur mixte vélosvoyageurs, situé au centre du
train, accessible sur demande
à l'accompagnateur

VENIR EN VOITURE
Si la combinaison 100% train + vélo au départ de la gare la plus proche de chez vous n'est pas la plus
pertinente, vous pouvez opter pour deux de ces solutions :
Se parquer à Welkenraedt (départ) et revenir de Liège-Guillemins (arrivée) en train (gratuit).
Parking de la gare : Place de la Gare 11, 4840 Welkenraedt
Se parquer à Liège-Guillemins (arrivée) et se rendre en train jusqu'au départ de la balade à Welkenraedt (payant).
Parking P1 : Av. de l'Observatoire, 4000 Liège
Type : souterrain - Accès : 24/7 - Hauteur libre : 2,10 m - Nombre de places de parking : 503
Parking P2 : Rue Sclessin, 4000 Liège
Type : en plein air - Accès : 24/7 - Hauteur libre : sans limitation - Nombre de places de parking : 156
Parking P3 : Rue du Plan incliné, 4000 Liège
Type : parking à étages - Accès : 24/7 - Hauteur libre : 2 m - Nombre de places de parking : 700
Toutes les informations sur le site belgianrail.be

CHECK-LIST AVANT DE PARTIR
Régler la taille de la selle et du guidon et vérifier l’état des pneus, des freins, de l’éclairage et des vitesses.
Priviliéger des sacoches arrières par rapport au sac à dos (transpiration, inconfort...) pour y emporter vos
vêtements, pique-nique,... La sacoche au guidon est pratique pour les objets courants.
Une selle confortable si vous voyagez plus d'une journée.
Un kit de réparation : crevaisons, pompe adaptée, chambre à air de rechange, clés dont allen.
Un bon cadenas (attachez toujours votre cadenas au cadre du vélo en passant par une roue).
Des vêtements adaptés en fonction de la météo :
en été : lunettes de soleil, chapeau/casquette/casque, crème solaire ;
en hiver : gants et bonnets.
Pour les vélos à assistance électrique : la veille : recharger complètement votre batterie. Emportez votre
chargeur.

CONSEILS ÉLÉMENTAIRES
Sur les RAVeL, la vitesse est limitée à 30km/h et les piétons sont prioritaires. Restez courtois !
Tenez toujours votre droite (même sur les RAVeL, en cas de croisement ou si on vous dépasse).
Ne circulez pas trop proche les uns des autres pour éviter un accident.
Attention aux bordures et aux rails abordés tangentiellement (chute assurée !).

Vélos,
Trains & PaYsages

Conception et mise en page :
Liège Europe Métropole ASBL
Editeur responsable :
Liège Europe Métropole ASBL et la Fédération du Tourisme de la
Province de Liège
Les éditeurs ne peuvent être tenus responsables en cas d'accident ou de
dommages occasionnés sur le parcours.
Toutes les informations dans cet ouvrage ainsi que le plan sont publiés
à titre indicatif. Les éditeurs ne peuvent être tenu responsables en cas
d'oublis ou d'erreurs involontaires.

all e du Geer

Toutes suggestions ou modifications peuvent nous parvenir à l'adresse :
info@liegeeuropemetropole.eu
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Découvrez une multitude de paysages de façon différente !
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