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Dimanche convivial du 24 juin 2012
Balade vélo à Tongres
Proposition de
« pré-balade » (accompagnée)
  et
« post-balade » (libre)

par Réginald RATZ, membre du groupe local

Principe général

Notre balade du 24 juin 2012 est prévue au départ de Liège-Guillemins ou de l'office du tourisme de Tongres, où vous 
aurez pu réserver un vélo loué (voir infos sur http://liege.mpoc.be/#agenda). Ma proposition est de rejoindre l'office du 
tourisme de Tongres à vélo, pour y retrouver ceux venant en train.
Afin de permettre à chacun(e) de nous rejoindre où et quand il/elle veut, cette pré-balade traversera Liège (de Chênée 
à Coronmeuse) avant de monter sur Liers puis de continuer vers Tongres, selon un horaire précis et à allure modérée. 
En particulier, 3 arrêts en ville seront faits à Liège-Guillemins, place St-Lambert et rue Jolivet (après le passage à 
niveau). Si vous souhaitez éviter la montée jusque Liers, prenez le train IR108 (dir. Liers, partant de Liège-Guillemins à 
9h47) et rejoignez-nous au passage sous voie de la gare de Liers, où une courte pause est prévue.
Si vous souhaitez vous lever plus tard... mais pédaler plus vite, vous pouvez aussi nous rattraper en cours de trajet : 
dans l'horaire détaillé, chaque heure de passage est suivie entre crochets d'une heure alternative dans l'hypothèse 
d'un trajet sans arrêts et à vitesse plus soutenue (test effectué par un non-sportif roulant en Brompton, ce samedi 16  
juin). Cela réduit la durée de trajet de 3h à 2h.

ATTENTION : afin de ne pas retarder les participants venant en train, l'horaire sera strictement respecté sauf cas de force 
majeure. Veillez donc à être au point de passage avant l'heure indiquée, et à avoir un vélo en bon ordre de marche 
avec si possible une trousse de réparation (en cas de crevaison, un volontaire pourrait rester avec vous, et quelques  
road-books seront disponibles).
En cas de problème le jour-même, je suis joignable au 0496/29.22.17, et pour toute info préalable via l'adresse rr *at* 
lilit.be.

Pour le retour, j'ai repéré un autre itinéraire, qui vous est proposé sans accompagnement ni horaire; il part de  la 
basilique de Tongres (à 600m de la gare et à 300m de l'office du Tourisme) et aboutit entre les rues Louvrex et Fabry (au 
petit parc près de Ste-Véronique). Je l'ai fait en 2h10 à vitesse moyenne (vent de face...); de nouveau, vous pouvez le 
tronquer en prenant le train (toutes les h18 gare de Tongres) jusque Liers, puis terminer à vélo.
Vous trouverez plus loin le road-book de cette « post-balade ». Quelques tirages papier seront disponibles, mais il est 
prudent de l'imprimer vous-même. Et n'hésitez pas à diffuser ce document !

En plus de l'aspect utilitaire et léger exercice physique, ces balades complémentaires visent aussi à faire découvrir des 
itinéraires cyclables intéressants, à savoir :
dans la pré-balade : liaison Ravel du canal de l'Ourthe, passerelle du pont du Val-Benoit, passage cycliste « intra-gare » 
des Guillemins, itinéraire conseillé Gracq entre Guillemins et centre-ville, liaison Ravel pont Atlas / Vottem / Liers, 
ancienne L34 Glons-Tongres;
dans la post-balade : itinéraire vers « knoopunt 115 », « route des Clochers », Ravel L31 Liers/Ans, Ravel L210 Ans/St-
Nicolas, liaison cyclable rue St-Laurent/rue Louvrex. Cet itinéraire s'inspire largement de ceux proposés par Michelle du 
Gracq (voir   http://fr.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=Michelle13 ), en particulier de http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?
id=1851543 de Tongres à Hombrou, puis de http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=873225 jusque Alleur, et de ses 
tuyaux pour le trajet St-Nicolas / Louvrex. Un grand merci à elle !

Pré-ballade
1. Horaire détaillé
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Heure de passage pour nous rejoindre [heure alternative si trajet à allure soutenue] lieu de passage
8h15 [9h09] DEPART : au pied de la passerelle sur l'Ourthe à Chênée

= jonction avec Ravel Ourthe (Tilff, Esneux,..) et vallée Vesdre
--> Ravel Ourthe / Ile aux Corsaires (rue Canal de l'Ourthe)
8h20 [9h13] passage sous le petit pont, près du pont des Grosses-Battes
--> le long du canal de l'Ourthe, rive opposée à Belle-Ile
--> rue Joseph Marcotty
--> rue des Aguesses (vers embouchure canal/Meuse)
--> quai J.Wauters
8h28 [9h19] pont du Val-Benoît
--> (quai Banning +) Av. des Tilleuls

= jonction avec Ravel Meuse Ouest (Renory, Sclessin, etc.)
--> Av. C. de Gerlache / rue Marcel Thiry / rue Mandeville
8h37 [9h25] 1er ARRET : gare des Guillemins (arrivée par l'arrière, traversée à pied)

(alternative : y prendre le train de 9h08 jusque Liers)
--> trottoir (élargi) devant la gare, jusqu'à :
--> piste jaune en entier, rue du plan Incliné
--> rue de Chestret (SUL) / rue Fabry
8h43 [9h30] place Ste-Véronique
--> (itinéraire "Gracq":) rue Louvrex / rue St-Gilles / rue Grandgagnage
--> rue Jonfosse (y compris sa 2e portion étroite et fermée aux voitures)
--> trottoir (à pied, sur ~75m (*)) rue Lonhienne + passages piéton Bvd Sauvenière

(*) les puristes peuvent aller chercher le demi-tour 100m à droite sur le Bvd...
--> Bvd Sauvenière (sur la bande bus à l'approche des 2 rond-points Opera)
--> rue Joffre (y compris extension cyclopédestre au bas de la : )
8h52 [9h36] 2ème ARRET : place St-Lambert
--> rue Léopold
8h56 [9h40] pont des Arches (bande bus à droite + passage mini-bordure vers :)
--> Ravel Meuse (quai des Tanneurs, quai Ste-Barbe, quai G.Kurth)
9h03 [9h46] pont de l'Atlas => suivre les panneaux Ravel "Tongres - Vottem"

= jonction Ravel Meuse Est (Herstal, Visé, etc.)
--> descente "en épingle" sur le quai St-Léonard (3 passages piétons)
--> rue du Cdt Marchand (+év. rue Defrêcheux = passage *derrière* église Ste-Foy)
--> rue St-Léonard (3 carrefours jusque:)
--> rue Adolf Borgnet (+traversée rue des Steppes, face au "Café du Coin")
9h10 [9h52] 3ème ARRET : rue Jolivet (après passage à niveau) / [côte moyenne]

= jonction "Ravel rail" (liaison à la gare d'Herstal)
--> rue Renardi
9h15 [9h55] rue du Baron [forte côte ~300m]
9h18 [9h58] golf de Bernalmont
9h22 [10h01] rue de la Bance
9h30 [10h07] rue du Lombard
9h40 [10h14] pont sur l'autoroute (rue du Vicinal, Vottem)
9h48 [10h17] Av. du Parc industriel (Hauts-Sarts Ouest)
9h50 [10h19] château d'eau Chée de Brunehaut
9h57 [10h23] rue Hardisse-Voie

= jonction Ravel ligne 31 (Ans, Rocourt)
10h01 [10h27] gare de Liers : PAUSE pour attendre le train IR108 (arrivée prévue à 10h08)
10h18 [10h32] rue Léon Labye
10h24 [10h36] rue Neuve, Fexhe-Slins
10h27 [10h38] rue de Straal
10h40 [10h45] place de Brus, Glons
10h42 [10h46] école du Sacré Coeur, Glons
10h45 [10h48] pont Saint-Pierre, Glons
10h50 [10h50] rue de la Chapelle, Glons (dir. "knooppunt 114")
10h53 [10h52] Chemin de Sluse (dir. Kn.114 puis 112)
10h59 [10h57] Neremsplein, Mal
11h10 [11h06] Knooppunt 112, Tongres
11h13 [11h08] Beemdstraat (ou au pire léger détour : risque de courte portion boueuse)
11h15 [11h09] Jaminéstraat
11h16 [11h10] gare de Tongres, passage sous voies (Maastrichtersteenweg)
--> traversée de Leopoldwal
--> +300m sur Maastrichterstraat
11h19 [11h12] --> ARRIVEE : office du tourisme, Via Julianus 5 (entrer dans le « shopping Julianus »)

(la grand-place, la basilique et la célèbre statue d'Ambiorix sont encore 300m plus loin...)
--> RV à 11h20 avec les autres participants pour le départ de la ballade à Tongres
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2. Road-book
 illustré
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Post-balade (libre) : road-book illustré :
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