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Itinéraire cyclable régional de longue distance W7 

Descriptif détaillé de l’étape 2 – De Liège à Durbuy – 63 km 

Dans les carrefours avec un chemin ou une route de moindre importance, s’il n’y a pas d’indication dans le tableau ci-dessous, continuer tout droit. 

Les indications « RAVeL 5 » que vous trouverez sur certains panneaux seront progressivement remplacées par les numéros des itinéraires cyclables 

régionaux. Ici, l’itinéraire n° 7. 

Km Lieu Direction Instructions 

0,0 
Liège, RAVeL sur la rive est de la Meuse (rive droite) à partir 
de la passerelle Saucy.   

Suivre vers le sud les indications « Huy-Angleur – RAVeL Meuse -  Meuse à 
Vélo » puis « Huy-Angleur » et « Esneux-Chênée ». Bien rester sur le RAVeL 
en bord de Meuse avec la Meuse à votre droite. Le passage peut être parfois 
étroit, soyez prudent.  

1,5 
À la hauteur d’une passerelle pour piétons et cyclistes sur la 
Meuse. 

 

Traversée du « Parc de la Boverie ». On quitte brièvement vers la G le bord 
de Meuse, on y revient puis on le quitte à nouveau à G pour franchir un bras 
de la Meuse en suivant toujours « Huy-Angleur ».  

2,1 Après avoir franchi le pont sur un bras de la Meuse → Prendre à D le long du bras de la Meuse. 

2,4 
Après être passé sous un pont routier, une rampe monte 
vers le pont suivant. ↖ 

Prenez bien en oblique à G la rampe pour les cyclistes (tout droit, passage 
pour les piétons avec un escalier) en suivant « Huy-Angleur-Esneux-
Chênée ». 

2,5 
En haut de la rampe, carrefour à feux à la hauteur d’une 
église avec une coupole (église St-Vincent).  → 

Prendre à D un pont sur l’Ourthe (pont de Fétinne, confluence de l’Ourthe et 
de la Meuse).  

2,6 À la fin du pont, carrefour à feux.  ← 

La signalisation se trouve de l’autre côté du carrefour et n’est pas très visible 
quand on arrive à ce point. Traverser la chaussée vers la G et continuer en 
face sur le RAVeL immédiatement contigu à l’Ourthe qu’il longe de tout près 
par la droite (entre l’Ourthe et l’avenue parallèle, le quai du Condroz). On 
suit toujours les mêmes directions. 

3,0 
30 m après le passage sous un pont du chemin de fer, une 
rue part à droite vers les directions « Huy-Angleur ».  ↑ 

Continuer tout droit sur le RAVeL de l’Ourthe vers « Herve-Esneux-
Chênée ».Aux carrefours suivants, en l’absence éventuelle de signalisation, 
continuer tout droit.   
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Km Lieu Direction Instructions 

4,2 Après le passage sous un pont routier ↗ 
Prendre en oblique à D en suivant les indications « RAVeL » et s’engager sur 
le RAVeL du canal de l’Ourthe.  

5,0 
Carrefour à la hauteur d’une ancienne écluse avec une 
passerelle sur le canal. Le canal rejoint l’Ourthe un peu plus 
loin. 

↑ 
Franchir la passerelle vers la D puis prendre tout de suite à G le long du canal 
puis de l’Ourthe que l’on a rejointe.  

5,3 
Chênée, passage sous une passerelle et sous un pont du 
chemin de fer.  ↑ Continuer tout droit à droite de l’Ourthe. 

5,9 Fin momentanée du RAVeL ↑ Continuer tout droit sur une route de desserte locale 

6,4 Reprise du RAVeL  ↑ Continuer tout droit vers Tilff. Sortie d’agglomération.  

8,5 Fin momentanée du RAVeL ↑ Continuer tout droit sur une route de desserte locale 

8,7 Reprise du RAVeL. ↖ Reprendre le RAVeL en oblique à G vers Tilff. 

10,4 
Carrefour avec une route de desserte locale. L’Ourthe 
s’écarte vers la gauche. ↑ Reprendre la direction Tilff sur le RAVeL passant entre deux petites routes 

quasi parallèles. 

11,0 

À l’approche de Tilff, à la hauteur d’une cabine électrique et 
d’un terrain de football situé en contrebas, une branche du 
RAVeL part à gauche (pas de signalisation directionnelle).  

 

↑ 

Ce chemin vers la gauche vous amène en 1 km au centre de Tilff (la gare de 
Tilff est alors à 200 m via un pont routier).  
Pour la suite du parcours, continuer tout droit en parallèle avec la route 
locale adjacente. Plus loin, suivre les indications Esneux. 

15,0 

À l’approche de Méry, carrefour 200 m après les 
installations d’une entreprise de traitement du bois et juste 
au début des quais de la gare de Méry. 

↖ 
 
Suivre le RAVeL vers la G. en direction d’Esneux 9 km. 
Si l’on continue tout droit le long des voies, la gare de Méry est à 200 m. 

16,4 

Hony, fin du RAVeL bétonné à la hauteur d’une maison avec 
une véranda vitrée (maison n° 12, indication visible 30 m 
plus loin).  

→ Prendre à D la rue du Trou Lina (non indiquée ici).  

16,5 Carrefour en T avec la rue du Centre (non indiquée ici).  → Prendre à D. 
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Km Lieu Direction Instructions 

16,6 Carrefour où la rue du Centre prend à droite.  ↑ 
Continuer tout droit sur le Chemin d’Enonck (sens unique limité, donc 
autorisés aux cyclistes même si le panneau qu’il l’indique est presque 
totalement effacé). 

17,0 
Carrefour à la hauteur d’une chapelle à proximité du point 

d’arrêt Hony du chemin de fer.  ↑ 
Continuer tout droit. Passer sous le chemin de fer. Après ce pont, deux 
petits carrefours où l’on continue encore tout droit. Sortie de Hony par la 
rue de Féchereux (indiquée plus loin).  

17,5 
Dans un tournant à droite, à la hauteur d’un panneau 
d’information et d’un chemin privé partant à gauche. ↑ 

Continuer tout droit soit sur la rue de Féchereux (trafic faible) soit sur le 
RAVeL qui lui est parallèle à gauche.  

17,7 
Passerelle sur l’Ourthe (accès direct depuis la route, accès 
par une rampe depuis le RAVeL). ↑ Prendre à G, franchir la passerelle, descendre à D et reprendre le RAVeL le 

long de l’Ourthe sur son côté gauche.  

19,2 
À la hauteur d’une ancienne écluse du canal de l’Ourthe, fin 
momentanée du RAVeL.  ↑ Continuer tout droit sur la route de desserte locale qui suit. Trafic faible.   

21,6 Entrée dans Esneux.  ↑ Continuer tout droit sur une avenue bordée de places de stationnement.  

22,2 Esneux, carrefour à la hauteur du pont sur l’Ourthe ↑ 
Laisser le pont à droite et continuer tout droit en direction de Fontin 
(avenue de la Station). Trafic un peu plus important.  
Tous les commerces à proximité. 

22,6 

Rond-point à la hauteur d’un passage à niveau à côté de la 

gare d’Esneux.  → Prendre la 1e sortie en direction de La Gombe, Souverain-Pré et Montfort.   

Puis, après 30 m, carrefour à la hauteur d’un petit passage 
pour piétons. → 

Prendre à D sur l’avenue des Trois-Couronnes, rue de desserte locale qui 
longe un parking par la gauche.    

22,7 Débouché sur le bord de l’Ourthe.  ← Continuer à G sur l’avenue des Trois-Couronnes.   

23,1 L’avenue des Trois Couronnes oblique à gauche.  ↑ 
Continuer tout droit sur le RAVeL au bord de l’Ourthe. Pas de signalisation 
directionnelle.   

25,8 

Passage sous le chemin de fer. ↑ Continuer tout droit sur le RAVeL. Indication « Comblain-au-Pont 8 ». 

Après le pont, épingle à cheveux vers la G.  Prendre deux fois à gauche, monter vers une passerelle accolée au pont 
ferroviaire et franchir l’Ourthe sur cette passerelle. 
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Km Lieu Direction Instructions 

26,1 On rejoint les bords de l’eau. → Prendre à D sur le RAVeL entre l’Ourthe et une rue de desserte locale.    

26,6 Fin momentanée du RAVeL.  ↑ Continuer tout droit sur la route de desserte locale le long de l’Ourthe. 

26,8 
Poulseur. Carrefour avec une rue partant à droite (rue de 
l’Ourthe, non indiquée ici).  

 

↑ 

La rue de l’Ourthe partant à droite conduit à la gare et au centre de Poulseur 
(250 m). 
Pour la suite de l’itinéraire, continuer tout droit sans vous inquiéter d’un 
signal sans issue « excepté riverains » mais avec indication « Comblain-au-
Pont 7 ».  

27,3 Ancienne écluse du canal de l’Ourthe. ↑ Passer la passerelle de l’écluse vers la gauche et reprise du RAVeL vers la 
droite le long du canal.  

28,4 Fin momentanée du RAVeL. ↑ Continuer tout droit sur une route de desserte locale. 

28,5 La route oblique vers la gauche. ↗ Reprise du RAVeL en légère oblique à droite. Passage sous un pont routier. 

28,8 
Carrefour à la hauteur d’une ancienne écluse à droite et 
d’un terrain de football à gauche.  ↑ Crochet droite-gauche et suite du RAVeL entre le canal et le terrain de 

football. 

29,2 
Passerelle en accotement de la voie ferrée. Après la 
passerelle, forte épingle à cheveux pour passer sous le pont.           Forte descente, prudence. Sous le pont, prendre vers la G, pas de 

directionnelle. On suit la rue de Rivage.  

29,5 Nouveau passage sous un pont (routier) puis fin de RAVeL. ↗ 
Suite en légère oblique à droite sur une route en béton (suite de la rue de 
Rivage). Trafic parfois un peu rapide, prudence.  

30,7 Rivage, passage devant la gare. ↑ Continuer tout droit. 

30,9 Carrefour avec la rue du Barrage.  → Prendre cette rue à D. Revêtement assez dégradé par endroits, prudence.     

31,1 Débouché sur les bords de l’Ourthe. ← Suite à G sur une route de desserte locale, la rue Douxflamme. 
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Km Lieu Direction Instructions 

31,3 La rue oblique à gauche.  ↑ 
Continuer tout droit sur un presque RAVeL, en fait un court chemin interdit 
à tout conducteur (apparemment sauf cyclistes mais la plaquette qui est 
censée l’indiquer a disparu). Passage sous le chemin de fer. 

31,4 Fin de ce chemin.  ↑ Continuer tout droit sur la rue de desserte locale qui suit.  

31,6 Au pied d’un pont routier, la rue oblique à gauche.  Monter la rue à G et prendre le pont vers la D pour passer l’Amblève, 
affluent de l’Ourthe (rue de Liotte). Sortie de Rivage. 

31,9 
Carrefour à la hauteur d’un passage à niveau.  ↑ 

Prendre à D, franchir le passage à niveau puis tout de suite à G le long des 
voies. 20 m plus loin, un panneau vous confirme la direction vers Comblain-
au-Pont.  

Puis reprise du RAVeL. ↑ Remarque : la gare de Comblain-au-Pont, visible à gauche, est hors service. 

33,2 
Comblain-au-Pont. Fin momentanée du RAVeL. Carrefour à 
la hauteur d’un pont sur l’Ourthe à la fin du quai de la Cité. → 

Un panneau vous indique de prendre à D. mais sans indication de 
destination. Vers Comblain-la-Tour, c’est bien par là. 

33,3 Au bout du pont. 
 

← 

Le centre de Comblain-au-Pont (place Leblanc) est en face à 100 m. 
Pour la suite de l’itinéraire, prendre à G sur la rue principale (quai de 
l’Ourthe, N654, qui deviendra quai du Cisaiwe, attention au trafic). Après le 
carrefour, une indication RAVeL. 

33,7 
Dans un tournant de la route vers la droite, reprise du RAVeL 
à gauche.  ↖         Traverser la chaussée, prudence vu le tournant. Reprendre le RAVeL 

(allée arborée rejoignant le bord de l’eau). 

36,2 
Carrefour avec une rampe montant fortement à droite vers 
la grand’route. ↑ Continuer tout droit sur le RAVeL le long de l’eau. 

36,6 
Comblain-la-Tour. Fin du RAVeL sur une placette (quai de 
l’Ourthe).  

 

↗ 

Pour la gare (250 m) et le centre (700 m), prendre à droite puis encore à 
droite sur le pont de l’Ourthe. 
Pour la suite de l’itinéraire, ne pas s’engager sur le quai de l’Ourthe mais 
prendre en oblique à droite sur la rue principale (rue de Fairon, N654). 
Attention au trafic parfois un peu rapide. Suivre cette rue principale sur 
1,5 km.  

38,1 
Carrefour avec deux routes partant à gauche (dont l’une vers 
Chirmont). ↑ Continuer tout droit sur la principale. 
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38,4 Entrée dans Fairont (commune de Hamoir). ↑ 
Continuer tout droit sur la principale dans toute la traversée du village et au-
delà soit sur 1,8 km. 

40,6 
Carrefour avec une route partant à droite vers Huy et 
Houffet. ↑ Continuer tout droit vers Malmedy, Stavelot, Hamoir et Durbuy.  

41,0 Entrée dans Hamoir.  ↑ Continuer tout droit.  

41,5 
Carrefour avec les directions Ciney à droite et Malmedy à 
gauche.  En face, une rue en sens unique limité (SUL, 
autorisé aux cyclistes), la rue  Gilles Del Cour. 

 
 

↑ 

 

À ce carrefour, pour la gare d’Hamoir, prendre à G puis encore à G après le 
passage à niveau. La gare est à 200 m. 
 

Pour la suite de l’itinéraire, continuer tout droit dans la rue Gilles Del Cour. 

41,6 Carrefour avec la rue du Canal partant à gauche.  ↗ Continuer la rue Gilles Del Cour vers la D.  

41,7 Carrefour en T. ← 
Prendre à G (rue de Tohogne, N831, non indiqué ici). Passage sur le ruisseau 
Le Néblon. Suivre cette route sur 3,4 km.  Après 2,3 km, vous profiterez sur 
1,1 km d’une piste cyclable marquée en accotement de la route.  

45,1 
Carrefour avec une route partant à gauche en direction de 
Verlaine.  ← Prendre cette route à G et la suivre sur 0,4 km. 

45,5 Entrée dans Verlaine.  ↗ Monter à D en direction de l’église (chemin de Nanchenioule). 

45,6 Carrefour au pied de l’église.  ↖ Continuer légèrement à G en montée le long de l’église (chemin des 
Charançons). 

45,8 Place Vendôme (arrêt de bus). ↗ Laisser une rue sans issue à gauche (chemin du Chenisse). Prendre la 
suivante en oblique à G (chemin de Sy). 

46,8 Passage sous un pont du chemin de fer. ↑ 
Continuer tout droit le long de l’Ourthe. Surface un peu dégradée par 
endroits, restez prudent. 

47,1 
Carrefour avec une route partant à droite dans la forêt à la 
hauteur d’une maison isolée.  ↑ Continuer tout droit sur le chemin bétonné le long de l’Ourthe. 

48,4 Rampe montant à droite vers une passerelle sur l’Ourthe ← Monter la rampe et franchir la passerelle vers la G.  
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48,6 Carrefour à la hauteur d’un parking.  

← 

À droite, site touristique de la Ferme de Palogne (taverne, plaine de jeux, 
minigolf, kayaks, etc.) 
 

Pour la suite de l’itinéraire, prendre à G le long du parking vers Logne et 
Vieuxville (route de Logne que l’on suit sur 0,8 km).  

49,4 Carrefour. 

→ 

↗ 

Prendre à D une route marquée sans issue (rue de St-Cergue) en passant le 
ruisseau La Lembrée.  
Après 50 m, laisser à gauche les accès à deux maisons isolées. Prendre en 
oblique à D, à la hauteur d’un crucifix, une route en forte montée, franchir 
une barrière anti-voitures (passage étroit, les remorques à vélo devront sans 
doute être poussées sous la barrière).   

49,6 
Débouché sur une sorte de place de stationnement et 
carrefour avec une route asphaltée.  → 

Prendre à D la route asphaltée (route de Liège, N86, non indiqué ici) que l’on 

suivra sur 2,2 km. Trafic assez important, soyez prudent  .  

51,3 Entrée dans Bomal.  ↑ Continuer tout droit sur la route de Liège.  

51,8 Carrefour dans un tournant à gauche au pied de l’église.  
↗ 

↖ 

Quitter la grand’route en oblique à D. 
 
Puis prendre tout de suite en oblique à G la rue du Marché. 

51,9 Carrefour avec la rue Le Vinâve partant à gauche.  ↑ Continuer tout droit sur la rue du Marché.  

52,0 Pont sur l’Aisne. → Passer le pont puis prendre à D le long de la rivière (rue La Petite Batte non 
indiquée ici).  

52,2 Carrefour avec STOP.  → 
Prendre à D sur la rue de Fleurie. Trafic un peu plus important, soyez 

prudent . Ne pas tenir compte d’un panneau RAVeL vers la gauche avant 
un pont sur l’Ourthe. Passer le pont.  
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52,3 Juste après le pont et avant un passage à niveau. 

 
↙ 

 

↗ 

Si l’on continue tout droit, la gare de Bomal est à 50 m à la hauteur du 
passage à niveau.  
Pour la suite de l’itinéraire, prendre à G de l’autre côté de la route (prudence 
en traversant) une courte rampe descendant fortement vers les bords de 
l’Ourthe, direction « Camping international ».  
Au bas de la descente, prendre en oblique à D une route de desserte locale 
direction « Durbuy-Barvaux ». 

52,5 Après le camping, reprise d’un RAVeL bétonné.  ↑ Continuer tout droit. Passage sous le chemin de fer.  

52,7 Carrefour en T, fin du RAVeL. ← 
Prendre à G direction « Durbuy-Barvaux » sur une route de desserte locale 
(rue de la Frayère puis Au-delà de la Frayère signalée plus loin). 

53,0 Sortie de Bomal. Reprise d’un RAVeL bétonné. ↑ 
Continuer tout droit. Très agréable parcours boisé puis à la lisière des 
champs. En l’absence éventuelle de signalisation, suivre le RAVeL bétonné. 

54,3 À la hauteur d’un autre camping, fin du RAVeL.  ↑ Continuer tout droit. Suite sur une route de desserte locale, trafic faible.  

55,3 
Carrefour à la hauteur d’un autre camping à gauche et d’un 
terrain de sport à droite.  ↑ Continuer tout droit direction Durbuy-Barvaux.  

55,5 
Carrefour à l’entrée du camping de gauche (camping « Aux 
Frênes »).  ↖ Continuer en légère oblique à G sur le RAVeL qui reprend le long de l’Ourthe.  

55,8 Barrage et passerelle sur l’Ourthe.  ↑ Continuer tout droit. Le RAVeL est pavé, soyez prudent.  

55,9 Barvaux, juste avant un bâtiment à la façade jaune. 

→ 
 

← 

Prendre à D un chemin asphalté bordant un parc public. 
Suivre les indications du réseau à points-nœuds du Pays de 
Famenne vers le point n° 7. 
Puis prendre tout de suite à G direction « Durbuy-RAVeL », 
toujours vers le point 7. Passer sous un bâtiment. 

56,0 Juste après le passage sous le bâtiment. ↗ 
Prendre en oblique à D et passer sous un pont routier. Chemin empierré, 
soyez prudent.  
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56,1 Juste après le passage sous le pont routier 
 

← 

En face, à 30 m, le « Royal Syndicat d’Initiative de Barvaux » (RSIB) et une 
taverne. 
Pour la suite du parcours, prendre tout de suite à gauche après le pont une 
rampe asphaltée avec une courte montée le long du pont routier. 

 

À la fin de la rampe, débouché sur une petite route 
asphaltée venant de gauche et descendant à droite vers un 
parc public (Parc de Juliénas).   

Pendre cette route asphaltée en oblique à D. Trafic limité. Suivre cette petite 
route qui oblique à D puis à G en longeant un parking, un terrain de tennis et 
une plaine de jeux pour les enfants. 
Pour la gare de Barvaux, à ce carrefour, au lieu de prendre à droite vers le 
parc, monter à G vers la route et le pont. Prendre alors à D et passer le pont 
(attention au trafic). Au rond-point près de l’église, prendre à G en suivant 
les indications routières « Wéris ». La gare est à 700 m à gauche au passage 
à niveau. 

56,4 Cette petite route se prolonge par le RAVeL de l’Ourthe.  ↑ 
Continuer tout droit sur ce RAVeL asphalté en direction de Durbuy. Le RAVeL 
présente parfois de courtes montées-descentes vu le relief du terrain.  

56,9 Fin momentanée du RAVeL.  ↑ 
Continuer tout droit sur la petite route de desserte locale qui prolonge le 
RAVeL et qui longe un camping. Puis reprise du RAVeL.  

59,0 
Fin momentanée du RAVeL mais le chemin bétonné 
continue entre l’Ourthe et un camping. Trafic limité. ↑ 

Continuer tout droit. Sur cette section, surface sensiblement dégradée par 
endroits. Prudence. 

59,3 Reprise du RAVeL.  ↑ Continuer tout droit sur le RAVeL bétonné. 

59,9 Carrefour avec une route partant à gauche.  ↑ Continuer tout droit. 

62,1 Carrefour avec un chemin forestier montant à gauche. ↑ Continuer tout droit, toujours en direction du points-nœud 7. 

62,4 Carrefour avec une route asphaltée venant de gauche. ↗ Prendre cette route en oblique à D. On est aux abords de Durbuy.  

62,5 Durbuy, place avec un jeu de fontaines. ↑ 
Continuer tout droit parallèlement à l’Ourthe en direction du château et du 
point-nœud 7. 

62,6 Carrefour à la hauteur de l’église et d’un pont sur l’Ourthe. ← 
Prendre à G sur la rue principale. Attention au trafic  . Suivre cette rue 
quand elle tourne à droite, laisser trois rues à gauche. 
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62,8 
Carrefour juste avant un pont surplombant la place 
principale et son kiosque (Place des Foires). 

 
 

↑ 

Vous êtes au centre de Durbuy. Le Syndicat d’Initiative/Office du Tourisme et 
le point-nœud 7 se trouvent à votre gauche sur la place. Tous les commerces, 
hôtels, cafés et restaurants à proximité.  
 

Pour la suite de l’itinéraire vers l’étape n° 3, continuer tout droit en passant 
le pont. 

63,0 
Juste après une route partant à gauche en direction de Bohon et à l’angle de la maison portant le n° 115, à droite, placette avec une brasserie (place de 
la Passerelle) : fin de l’étape n° 2. L’étape n° 3 continue tout droit. Voir le descriptif de cette étape.  

- 


