Itinéraires 14 septembre

Vous trouverez ci-dessous les itinéraires proposés pour la promenade à pied (9 km, trait vert) et
la balade à vélo (23 km, trait bleu) de ce samedi 14 septembre 2013.
En pratique, le mauvais temps nous a contraints à raccourcir la balade à vélo et à remplacer un
bout de chemin de terre présumé très boueux au bout du quai de la branche de Bellecourt à
Seneffe par la rue du Rivage.

L’itinéraire à vélo emprunte plusieurs chemins dans les bois et les champs, il est conseillé de
porter des bottines, marcher avec des bottes peut être inconfortable. Les chemins peuvent être
partiellement entravés par des ronces, de l’aubépine ou des orties.

L’itinéraire à vélo emprunte largement des routes en assez bon état, des chemins asphaltés ou
en terre bien aménagés, quelques tronçons dans les bois peuvent être plus difficiles. Un vélo «
tous chemins » est conseillé (pneus de 1,75” à 1,95”). Cet itinéraire passe par le territoire des 4
communes dont les sections locale Ecolo sont co-organisatrices, et sur la voisine Morlanwelz.
La première partie, jusqu’à Chapelle-lez-Herlaimont, suit assez largement le tracé d’anciennes
lignes de chemin de fer abandonnées, dont la remise en fonction comme chemin ou sentier
améliorerait grandement la mobilité douce, tant pour les déplacements quotidiens que pour les
loisirs. La deuxième partie empruntera des itinéraires routiers qui nous sensibiliseront aux
problèmes que rencontrent les cyclistes et auxquels nos communes pensent rarement
(déclivité, signalisation absente ou imparfaite, absence de site propre).
Voir aussi l'article à destination de la presse une balade autour de Manage, pourquoi,
comment ?
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Légende :

Point de départ et d’arrivée : Foyer Culturel de Scailmont, Avenue de Scailmont 96 7170 Manage
RAVeL
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Itinéraire de la promenade à pied
Itinéraire de la balade cycliste

Franchissement d’une limite de commune - cliquer sur le point pour savoir dans laquelle on entre
Section de voie ferrée ancienne utilisée comme chemin
Section de voie ferrée ancienne impraticable ou disparue
Ancienne gare
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