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Projet supracommunal sélectionné par

LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE

Création d’un réseau cyclable de type

points-nœuds
Un investissement provincial de 570.000€

LE PRINCIPE DU RÉSEAU « POINTS-NŒUDS »

UNE UTILISATION SUR « MESURE »
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Pour la promenade en famille :

possibilité de créer un parcours de courte distance
adapté à toute la famille ou pour une remise en forme.
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Un réseau cyclable de type « points-nœuds » est
composé d’une maille où chaque intersection porte
un numéro. Les segments de la maille font en
moyenne de 5 à 8 km de longueur, ce qui permet de
réaliser des balades de 15, 20, 25, 30, ... km.
L’usager compose lui-même son parcours en
fonction de la longueur souhaitée, en boucle ou
même en ligne, en notant une succession de
numéros à suivre. Sur le terrain, à chaque carrefour,
la signalisation indique la direction et le numéro du
« point-nœud » à atteindre. Les promenades
peuvent être parcourues dans les deux sens et
peuvent même être modifiées en cours de route.
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Les voiries privilégiées sont les petites routes à
faible circulation, les voies réservées aux usagers
doux (RAVeL) et les chemins de campagne
praticables avec un vélo type « city-bike ». Ce
système ingénieux de balisage couvre actuellement
toute la Flandre, les Pays-Bas, les régions au sud et
au nord d’Aix-la-Chapelle, le Pays de Famenne, la
Wallonie picarde et, en province de Liège, les
Cantons de l’Est et la Basse-Meuse.
L’extension du réseau « points-nœuds » sur le reste
du territoire provincial a pour objectif de renforcer le
tourisme à vélo dans notre région. Ce secteur connait
un essor fulgurant depuis une dizaine d’années et
génère d’importantes retombées économiques
(HORECA).

50

14
14

47

46

52

Tilff
15
15

55

53
18
21

16
16
17
17

Hony

23

22

54
24
Esneux

26 Poulseur
25

Pour les plus sportifs :

grâce à la flexibilité du système, des boucles
plus grandes peuvent être imaginées.

Maastricht
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Durbuy

Pour une randonnée de plusieurs jours :

possibilité de traverser plusieurs pays via le réseau
« points-nœuds ».

L’AVANCEMENT DU RÉSEAU
4ème phase

Conception du
réseau en cours

Conception du
réseau terminée

3ème phase

Premiers
travaux
2ème phase
printemps 2017

Mise à jour
du réseau
existant

Mise à jour
du réseau
existant

LA SIGNALISATION DU RÉSEAU
Le balisage «points-nœuds» indique la
direction à suivre pour rejoindre le
« point-nœud » suivant de la promenade :
au départ
d’un « point-nœud »

Panneau « point-nœud »

aux carrefours
entre deux « points-nœuds »

Balise intermédiaire
Dans la vallée de l’Ourthe, la
réalisation du réseau « pointsnœuds » est également l’occasion de poser une signalisation
directionnelle spécifique au
réseau RAVeL. Celle-ci permettra d’aiguiller les touristes à
vélo entre Liège et Durbuy.
Signalisation directionnelle

LE RÉSEAU « POINTS-NŒUDS » À L’ÉCHELLE DE L’EUROPE
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Liège

Tilff dispose depuis 1974, d'un
Musée de l'Abeille et de l'Apiculture.
Ce musée d'histoire naturelle est
installé dans la grange restaurée de
l'ancienne ferme du Château
Brunsode, plus communément
appelé « Château de Tilff».
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SUR MON CHEMIN ...
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LE GRAND SITE DE LA BOUCLE DE L’OURTHE

À hauteur d’Esneux et de Plainevaux
(Neupré), l’Ourthe décrit une boucle
de près de 6 kilomètres entre
escarpement boisé et tableau champêtre. Le promeneur y rencontre des
éléments d’archéologie industrielle
ou de génie civil (les fours à chaux, la
machine hydraulique du Coleu), des
vestiges d’activités économiques
(les maisons éclusières, les anciennes exploitations de fer ou de pierres à
moudre)….
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LE MUSÉE DE L’ABEILLE DE TILFF
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LES DÉCOUVERTES DE COMBLAIN

La Grotte de Comblain abrite un
écosystème préservé et reste la
cachette des chauves-souris en hiver.
Animations thématiques chaque jour
de l’été et des vacances de Toussaint.
Le Musée du Pays d’Ourthe-Amblève
Ce parcours thématique met en
valeur l’histoire de l’Homme et de la
pierre dans notre région.
Le Sentier géologique (12 km) présente la faune, la flore et la géologie
locale (panneaux didactiques).
Le Musée en plein air de la Tour Saint-Martin à Comblain-au-Pont
Où des œuvres issues des symposiums internationaux de sculpture sur
pierre organisés à Comblain-au-Pont depuis 1995 sont visibles. La Tour
est un donjon féodal datant du XIIe siècle.
Le Relai du terroir où l’on sert des bières spéciales et locales et de la
glace durant la belle saison.

QUELQUES ADRESSES ...
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Comblain-au-Pont

L’Amblèv
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S’informer :
Royal Syndicat d’Initiative de
Tilff sur Ourthe
Place du Souvenir 20, 4130
Esneux

Hébergements :

Syndicat d’Initiative de
Comblain-au-Pont
Place Leblanc 1, 4170
Comblain-au-Pont

« Gîte Biloba », Rue Joseph Raze
36 à 4130 Esneux

Glaciers :

Gîte « Le Bonheur au bout du pré »,
Rue devant Rosière 10C à 4130
Esneux

Laboule : Avenue Laboulle, 2

13

Durbuy

Points-noeuds

Le Belle-Vue : Quai de la Régence 1,
4130 Esneux

Office du Tourisme d’Esneux
Place du Roi Albert 2-13, 4130
Esneux

Tilff

Hamoir

L’Olivier des sens :
Avenue Laboulle 18, 4130 Tilff

« Gîte de l’Honneux », Ferme de
l’Honneux 1 à 4130 Esneux

« Gîte de Catherine », Avenue de
la Station 29 à 4130 Esneux

« Gîte du Vignoble », Quai du
Glacier Gérard : Place du Roi Albert 4 Vignoble, 3 à 4170 Comblain-au-Pont
Esneux
« Gite Du bac », 24 rue du bac à
Charlotte aux fraises :
4170 Comblain-au-Pont
Rue de la Station 59

RAVeL

Cafés / restaurants :

L’Ourthe/L’Amblève

L’Amirauté : Quai de l'Ourthe 1,
4130 Tilff

