RAVeL
Saint-Léger
Ligne 615

Sur le RAVeL

Voici un petit RAVeL situé au coeur de la Gaume.

Traversée de la Rue du Chalet à Châtillon. Prendre la

Départ du RAVeL à Saint-Léger, parking à la sortie de rue (10 m à droite) (près de maisons en bois)
la ville sur la N 82. Au niveau d’une sculpture d’une
roue dentée (Photo de couverture).

Arrivée à la fin de ce RAVeL au carrefour entre la N 82

Passer devant un établissement commercial (Varo- (Saint Léger – Arlon) et la chaussée
dem), le départ du site propre est juste après.

« La Croix

Chatillon » (Etalle - Aubange).

Le parcours est parallèle à la N 82 mais dans un cadre
semi-forestier.
On suit d’assez près d’une rivière (on remonte le

(En 2015 : travaux de voirie au carrefour sur la N82) - passage
difficile)

cours du Ton (la rivière….))
Compter sur une petite montée (au total 90 m entre
Saint Léger et la Croix de Châtillon)

Montée vers Herbiester

Petit parking au croisement à coté du domaine militaire.

Vue sur la Région

Quelques places au niveau de la Rue du Châlet (Châtillon) près du cimetière et aussi dans le bas de la rue
près d’une école.
La distance totale du RAVeL est de 4,4 km présentant
un dénivelé de 90 m et n’est malheureusement pas en
liaison directe avec la ligne 155 (Ethe-Virton) qui ne
passe pas loin.
Il existe un itinéraire PIC-Vert qui comprend le RAVeL
et qui relie Saint-Léger - Musson - Aubange - Athus (41
km). Mais il n’est pas en site propre...

Vue sur le RAVeL
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En synthèse

Parking :

*

Saint Léger (parking sur la N82-Rue d’Arlon à la sortie de la ville), au croisement de la N 82 et La Croix Châtillon.

Difficultés :

**

faible

Châtillon : Rue du Châlet / rue Pougenette

Points noirs :

**

néant

Revêtement :

**

bon

Distance :

4.4 km

Liaisons possibles :

néant

Mise à jour de la fiche :

2015

Équipement :

(faible)

*

Restauration :

néant

Environnement

**

La Gaume en remontant le cours du Ton...

Conclusion :

**

RAVeL agréable mais un peu court et fort isolé des autres.

Office du Tourisme :
MAISON DU TOURISME DU PAYS DE GAUME, Rue des Grasses Oies 2 B, 6760 VIRTON, Tél. : +32 (0) 63 57 89 04
Syndicat d’initiative d’Etalle, http://www.etalle.be/page1_Ab.php

Sites web :

http://www.velo-ravel.be/ (site source de cette fiche)
http://www.beeusaert.net/website/luc.html
http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr

Réalisation & photographies : OliMar - D’autres fiches «A la découverte du Ravel » sont disponibles sur le site www.velo-ravel.be
L’auteur décline toute responsabilité résultant d’erreurs, d’omissions, de déviation, de chantiers mobiles, de fermeture temporaire ou définitive du site,...

