
 
Tour de Wallonie Samedi 23/7 - Mardi 26/7 

Contenu Touristique 
 
Fiche descriptive :  
 
DESTINATION EXPLORE MEUSE, un MUST en Belgique 
 
Au coeur de la Wallonie, Explore Meuse, c’est 12 communes en bord ou proches de la 
Meuse qui ont chacune leurs trésors.  
 
Un territoire aux multiples facettes :  
Namur, capitale de la Wallonie,  
Dinant, perle de la Meuse, 
2 citadelles, 2 casinos, 2 téléphériques, 7 vallées et 5 plateaux. Entre Meuse et merveilles, 
entre monts et vallées, Explore Meuse est un must en Belgique, ajustable à toutes vos 
envies. 
 
Voyagez entre Andenne, Anhée, Dinant, Fernelmont, Fosses-la-Ville, Hastière, La Bruyère, 
Mettet, Namur, Onhaye, Profondeville et Yvoir et immergez-vous dans des traditions et des 
paysages typiquement belges.  
De quoi se concocter un itinéraire bien rempli !  
 
Vous êtes adepte du slow tourisme ?  
Découvrez les châteaux, jardins et forteresses perchés sur des roches millénaires,  remontez 
le cours des rivières en train, en draisines, en bateau-croisière. 
Tout cela sans oublier de faire une pause dans les bons restaurants de la région. Que vous 
soyez à la recherche de cuisine typique du terroir ou de mets étoilés, vous aurez l’embarras 
du choix. 

Si vous êtes en recherche de sensations fortes, vous serez aussi conquis ! En effet, la région 
regorge d’activités à faire en couple ou entre amis. Les sports nautiques sur la Meuse, la 
descente de la Lesse en kayak, le paintball et les sports d’escalade, vous saurez de quoi vous 
occuper.  

Explore Meuse, c’est aussi vibrer tout au long de l’année lors de concerts, évènements et 
autres festivités, ce sont des points de vue à ne pas manquer, de la nature à toucher du bout 
des doigts et des histoires à écouter. 

C’est une belle aventure qui vous attend en Explore Meuse ! 

 



Les attractions sur le parcours :  
 
Fosses-la-Ville :  
-Centre d’interprétation du patrimoine fossois et régional. 
Place de la Gare, 7 – 5070 Fosses-la-Ville 
https://www.regare.be 
Envie d’en savoir plus sur le folklore fossois ? RDV au Centre d’interprétation du Patrimoine 
fossois et régional. 
Logé dans l’ancienne gare de Fosses, cet espace dédié au folklore vous présente les 
symboles fossois et anecdotes collectées tout au long d’un millénaire. 
 
Les Chinels, la Marche septennale Saint-Feuillen ou encore la Limotche n’auront plus aucun 
secret pour vous ! 
 
ReGare sur Fosses-la-Ville, c’est aussi un point de départ du RAVeL 150a et un espace de 
location de vélos à assistance électrique. 
 
 
Mettet :  
Circuit auto-moto Jules Tacheny 
Rue Saint-Donat, 6 
5640 METTET 
https://www.circuit-mettet.be/  
 
Le circuit Jules Tacheny, long de 2280m, est considéré comme le meilleur circuit pour faire 
vos premiers tours de pilote ou juste apprécier les joies du sport moteur. 
Le tracé est superbe, varié et dispose de dénivelés. 
 
Qui était Jules Tacheny ? Un pilote de vitesse moto belge, né à Mettet et ayant battu de 
nombreux records du monde dans les années 30. 
 
Sur le circuit, le spectacle est aussi assuré avec de grands événements organisés toute 
l’année ! Le Superbike, la VW Fun Cup, les 500 kms de Mettet, … 
 
 
Falaën et Sosoye, 2 des plus beaux villages de Wallonie : https://beauxvillages.be/  
Falaën 
Caracolant sur les routes sinueuses menant au village, on est surpris de découvrir autant de 
richesses cachées derrière ces monts. Château-ferme, ancienne école des filles, ancienne 
forge, ancienne brasserie, autant de bâtiments et de maisons en pierres calcaires qui ont 
gardé les traces de leur affectation d’antan. Le tout est organisé dans un noyau central 
autour de l’église. 
 
3 km plus loin, les impressionnantes ruines du Château de Montaigle, site médiéval 
remarquable dressé sur un éperon rocheux, patrimoine exceptionnel de Wallonie : 
https://chateau-fort-de-montaigle.be/ .  
 

https://www.regare.be/
https://www.circuit-mettet.be/
https://beauxvillages.be/
https://chateau-fort-de-montaigle.be/


 
Sosoye, une perle de la Molignée 

Les méandres de la pittoresque Molignée donnent vie au village : les maisons en pierres 
calcaires, typiques de la vallée du Condroz, sont installées çà et là le long de sa rue principale 
et, tout autour, les pentes abruptes de la Montaigne de Ranzinelle placent Sosoye dans un 
véritable écrin de verdure.  

La localité est traversée par l’ancienne ligne de chemin de fer Tamines-Dinant mais son 
utilisation n’est plus qu’un lointain souvenir. A la place aujourd’hui, des draisines de la 
Molignée (http://draisines.online/index.php/fr/home/ ) parcourent cette voie et 
emmènent les courageux pédaleurs de Falaën à l’ancienne gare de Maredsous. Un mode de 
locomotion moins rapide, mais qui donne l’occasion d’admirer la beauté de la vallée…  

 
Yvoir :  
L’île touristique d’Yvoir  
Rue de la Gare, 6 
5530 Yvoir 
https://www.iledyvoir.com/  
 
La seule île de Belgique à être exploitée à des fins touristiques.  
Empruntez le passeur d'eau automatisé, et vous voilà parti pour un moment de détente 
inoubliable. 
 
Superbe écrin vert de 2,5 hectares. Alors que la partie sauvage vous invite à flâner au milieu 
des oiseaux et des arbres, l'espace détente et la terrasse de l'île vous offrent l'accès à une 
palette de loisirs. Pataugeoire, plaine de jeux, location de kayaks ou de pédalos : à vous la 
décontraction sur la Meuse ! On peut même déposer sa serviette sur l'herbe verte, et se 
décontracter au soleil. Ou pourquoi pas, admirer les as du ski nautique sur la piste de 
vitesse. 
 
Les ruines de Poilvache 
Chemin de Poilvache 
5530 HOUX 
http://www.poilvache.be/  
 
 
Poilvache est le plus vaste ensemble fortifié du Moyen-Âge conservé de la vallée de la 
Meuse situé  sur un éperon calcaire dominant le fleuve et le charmant village de Houx.  Les 
murailles du 13e au 15e siècle, flanquées de tours, protégeaient la «ville» et le «château».  
L’un et l’autre s’étendaient sur 2,5 hectares. 
 
Le visiteur peut y admirer notamment un impressionnant panorama de la Meuse entre le 
pont d’Yvoir et les ruines de Crèvecoeur, le pan de mur d’une grande maison médiévale, un 
puits, des caves-citernes conservées en volume, neuf tours différentes et bien d’autres 
vestiges préservés au sein de ce remarquable domaine naturel. 
 

http://draisines.online/index.php/fr/home/
https://www.iledyvoir.com/
http://www.poilvache.be/


 
Andenne 
Espace muséal d’Andenne 
Promenade des Ours, 37 
5300 Andenne 
https://lephare-andenne.be/ema/  
 
Un voyage interactif entre archéologie et mémoire  
 
Installé dans le bâtiment remarquable du Phare, l’Espace Muséal d’Andenne (EMA) se 
consacre à la mise en valeur de la céramique sous toutes ses formes et aux recherches 
archéologiques de la grotte Scladina. 
 
Parcourez plusieurs millénaires d’histoire humaine à travers une scénographie moderne, 
ludique et interactive adaptée tant aux enfants qu’aux plus grands ! Découvrez les vestiges 
préhistoriques uniques de la grotte Scladina, et le savoir-faire des artisans, des industriels et 
artistes céramistes d’Andenne. 
 
 
 
 

Notre offre vélo :  
 
 
Explore Meuse est le terrain idéal pour les passionnés du deux roues.  
Que ce soit pour se balader ou pour pratiquer réellement une activité physique intense, la 
région foisonne de coins attrayants !  
Parcourez nos 7 vallées, nos citadelles et nos 2 villes incontournables : Namur et Dinant à 
bord de votre vélo.  
Aidez-vous de votre assistance électrique dans les côtes si vous souhaitez visiter en douceur. 
Pour les plus sportifs, vous trouverez votre bonheur avec les circuits aux nombreux dénivelés 
et les chemins escarpés et sentiers VTT. Il y en a pour tous les goûts ! 
Plus de 1440 km de chemins réservés aux cyclistes, piétons, cavaliers, et personnes à 
besoins spécifiques s’offrent à vous grâce à nos promenades sur le RAVeL.  
Pédalez sur des chemins de halage ou d’anciennes voies ferrées. Profitez de sentiers 
principalement plats qui vous permettront de réaliser de longues distances sans pour autant 
perdre toute votre énergie. 
 
 

Personnes de contact :  
Sonia Decroix 
Violaine Culot 
info@exploremeuse.be 
082/22.28.70 
 

https://lephare-andenne.be/ema/

