
Pique-niques et bicyclette 
 

 
 
Rien de tel qu’un pique-nique en pleine nature pour ponctuer une balade en vélo par nos 
campagnes. Encore faut-il trouver un endroit approprié – à moins d’être un adepte du 
style « Camel Trophy ». Ils ne sont pas toujours renseignés sur les cartes. Celles du 
Fietsnetwerk (FN) flamand localisent les tables de pique-nique, parfois, mais pas la 
carte interactive en ligne correspondante. Le long des ravels, il y a parfois de très 
belles « aires de repos » ou « barbecue », les anciennes brochures les localisaient, mais 
elles ne sont plus éditées, et les nouvelles sont trop minimalistes pour contenir de telles 
infos. Les guides cyclo-touristiques sont eux aussi parfois aphones sur le sujet. Bref, 
c’est un peu la débrouille, ou le petit bonheur la chance. 
 
Quand bien même vous avez localisé sur carte une aire de pique-nique, cela ne présage 
en rien de sont état… parfois catastrophique au point de la rendre inutilisable. Notre 
exigence minimale est qu’il y ait un banc et une table, mais il ne faut pas espérer en 
disposer à tous les coups : si l’endroit est vraiment exceptionnel, un tronc d’arbre 
couché fera l’affaire… Ou alors, une clairière herbeuse ou un champ, avec une nappe, à 
l’ancienne – il faudra alors vous encombrer de ce matériel supplémentaire. À l’autre bout 
de la ligne du standing, une aire de pique-nique couverte, avec barres de fixation pour 
parquer votre vélo, poubelles, barbecue, constitue le nec plus ultra. On n’a pas encore 
croisé par ici l’équivalent de ce qui se fait pour les automobilistes, avec toilettes et 
douches, mais un jour peut-être… 
 



Comme le temps ne se prête pas toujours, voire pas souvent, à ce genre de lunch, nous 
avons fait une place dans ce petit guide subjectif aux cafés. Outre que certains petits 
bistrots de villages valent parfois à eux seuls un détour (ou une côte), il fait parfois 
bons de casser la croûte au chaud et d’ainsi échapper aux frimas de la route. D’autant 
que certains acceptent que vous y emmeniez votre propre pique-nique, à condition bien 
sûr de consommer les boissons de l’établissement. Les brochures en annexe des cartes 
du FN renseignent quelques uns de ces « fietscafés », précisant ceux qui acceptent vos 
pique-niques et même s’il est possible d’y sécher vos vêtements de sportifs de haut 
niveau. Rien de tel du côté wallon, malheureusement, ou de plus les bistrots de terroir, 
malgré une récente labellisation, ont tendance à disparaître irrémédiablement. 
 
La liste (et le tableau) n’a rien de systématique, il s’agit simplement des endroits que 
nous avons croisé lors de nos balades. D’autres l’ont déjà fait, et l’on espère ainsi 
accumuler les indications. Ainsi, sur le site « On fait la fête », on trouve une page 
consacrée aux lieux de barbecue (attention, certains sont payants et/ ou sur 
réservation : http://www.onfaitlafete.be/corps.php?action=10&titre=voir_article). Ou 
ce petit listing, pour les environs de Namur : http://www.dhnet.be/regions/namur-
luxembourg/article/270971/pique-niquer.html. L’excellent site (officieux) du ravel 
« Vélo-Ravel.net » dispose d’une page « Boire, manger et dormir en chemin » : 
http://www.velo-ravel.net/Restauration.html. Il existe des sites qui les répertorient, en 
France par exemple : http://www.pique-nique.info/. Ou celle de la Fédération touristique 
du Luxembourg belge (une soixantaine d’aires de bbq ou de pique-nique) : 
http://www.ftlb.be/fr/attractions/attraction/liste.php?sscat=31. De plus en plus 
souvent, les fédérations touristiques locales indiquent leurs aires de pique-nique dans 
leurs brochures et/ou sur leur site. Les artisans boulangers proposent leurs « spots » 
pique-nique : http://www.spotpique-nique.be/. En 2016, la Province de Namur proposait 
différents circuits labellisés « Ravel des BBQ », qui mettaient en avant les 
établissements et les produits locaux : https://www.ravelbbq.be/.  
 
 
Amay 
À Ampsin, vaste zone de pique-nique avec tables sur le site de la maison du Feu & Musée 
du Cycle. Un pique-nique à la carrière d’Ampsin peut être original, mais il n’y a aucun 
équipement. Un peu plus bas, rue de Bende, juste avant le carrefour avec la rue 
Nouroute, près des fours à chaux, il y a une TPN le long de la piste cyclable.  
 
Ardennes bleue 
C’est l’Ardenne des petits ruisseaux et des cascades. Pour la Warche, un PN s’impose au 
barrage de Robertville, près de l’entrée dus entier qui mène au château de 
Reinhardstein. Pour le Bayehon, on trouve une table près du lieu-dit Vieux Chêne. Pour le 
Trô Maret, une discrète TPN le long du ruisseau, près de la Route de l’Ancienne Douane, 
dans la forêt de Malmédy (entre Xhoffraix et Hockai). Il y a d’autres dans cette forêt. 
Enfin (la liste n’est évidemment pas exhaustive), un site vraiment enchanteur, le long de 
la Hoëgne : le Pont de la Vecquée, dit aussi Pont Centenaire, point de départ d’une jolie 
balade le long de la petite rivière. Pour y accéder depuis le ravel L44a (Spa-Stavelot) : 
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environ 800 m. avant le pont de Hockai (en venant de Spa), un petit pont routier 
enjambe le ravel ; sortir à cet endroit (une espèce d’escalier le permet vaille que vaille) ; 
descendre la rue sur 200-300 m. pour arriver à la Hoëgne. 
 
Anvers – Malines 
Les deux cités sont désormais reliées par une « fietsostrade » très efficace. La 
Boskapel, en bordure des Babbelse Plassen, près de Lint, est un coin sympa avec TPN. Si 
vous optez pour un trajet plus long, mais plus pittoresque, en longeant le Rupel, vous 
trouverez sans mal des coins PN, qui sont normalement repérable sur la carte du réseau 
points-nœuds, la carte papier uniquement. 
 
Ardennes flamandes 
Quelques incontournables : Louise-Marie, le Muziekbos, la grand-place de Renaix et, last 
but not least, le sommet du Mont-de-l’Enclus, où les cafés se succèdent. 
 
Aubel 
Le site enchanteur de l’abbaye de Val-Dieu a un beau jardin, mais on n’a pas vu de TPN. 
Mais face au moulin, il y a un étang, et devant cet étang une cabane d’observation bien 
accueillante, sans table, mais si par malheur il pleut lors de votre visite, elle pourra vous 
protéger quand vous dégusterez votre sandwich. 
 
Bastogne – Wiltz 
La piste cyclable de la Wiltz est un des plus jolis ravels qui soit, 18 km de douce 
descente vers la jolie petite ville luxembourgeoise (mais après il faut obligatoirement 
remonter pour revenir en Belgique), où les lieux de pique-niques ne manquent pas. La plus 
belle aire de pique-nique, c’est le long de l’ancienne ligne du Prince Henri qu’on l’a trouvée 
(près de Winseler), bancs et tables protégés sous aubette, pas de voitures, vue idyllique 
sur la vallée. Il y a d’autres bancs et tables (non couverts) plus haut, vers Schleif, dont 
l’ancienne gare a été convertie en point d’accueil d’un camping, alors que celle de 
Schimpach rappelle le passé industriel de cette région.  
 
Beaumont 
Pour la promenade vers Beaumont, le val de Sambre est l’endroit indiqué pour pique-
niquer (cf. Thuin, Ravel 3 et L108-L109). La Buissière : table et bancs (cassés, mai 2013) 
dans la RN « Carrière de l’imaginaire ». Solre-sur-Sambre : petit café en face de 
l’église. Montignies-Saint-Christophe : aire de PN près du pont romain (màj oct. 2017 : la 
table a disparu…). Bersilies-l’Abbaye : cafés dans le village. Bousignies-sur-Roc : aire de 
PN face à l’église, une autre le long de la Hantes, près d’une ancienne fontaine et lavoir. 
Leugnies : superbe aire de PN sur le site de la Haie des Saules. Beaumont : bancs devant 
la Tour Salamandre, cafés sur la place.  
 
Beauraing 
Le très beau Parc du Castel compte une kyrielle de bancs de PN couverts. En espérant 
qu’il ne pleuve pas (comme le jour où nous en avons eu besoin), car toutes les toitures 



percent… Au Bois du Roy, entre Winenne et Felenne, agréable zone bbq, avec des 
toitures qui tiennent le coup. À Vencimont, il y a un (ou pls ?) café(s).  
 
Bois de Hal 
Belle clairière aménagée à l’Eikendreef, mais il y a d’autres endroits où casser la croûte 
dans ce bois magnifique. Le chalet de Kapittel, par contre, n’accepte pas les pique-
niques, tenez-vous le pour dit. Le café de Mme Leeza, « Au bienvenu » (au sommet de la 
Molendreef, à Dworp) est un havre du passé où l’on sert encore de la vraie kriek. 
(Malheureusement, le Bienvenu est fermé depuis décembre 2017, suite au décès de 
Leeza.) Pas très loin du bois, on trouve quelques endroits pittoresques, notamment vers 
Braine-le-Château, comme cette plaine de jeu (rue Landuyt) avec terrain de foot avec 
vue panoramique sur la vallée du Hain… 
 
Boerenkrijgroute 
Aménagé en 2002 par la commune de Roosdaal, le « Bunkersite » (Lange kamstraat), 
témoin de la bataille de la Dendre, est une large plaine avec table de pique-nique, dans la 
région du Dikke. Le Bois de Liedekerke compte deux aires de PN. À moins de deux 
kilomètres du Bois de Neighem, près de la zone protégée de l’Hulsbroek, un espace 
pique-nique dit Mestdagh-Hut (Omloopstraat). Légèrement hors-parcours, entre 
Strijtem et Pamel, deux très jolies aires de PN le long de la RN du Nieuwebos. 
 
Bois de Meerdaal 
À la « Speelzone », du côté de Weert : superbe nouvelle aire, avec bbq, de l’autre côté 
de la clairière. Au carrefour de la Schoonzichtdreef Schoonzichtdreef, TPN impeccable 
(elle date de 2011). Plus rustique, la Stenen Tafel près du Tomberg (c’est sur le plan). 
TPN en plusieurs endroits stratégiques : Boskapel (près de la nationale), Bospaviljoen, 
Warande Vijvers, Paddepoel, maison forestière Het Spoor… D’autres sans doute, mais à 
découvrir encore. 
 
Braine-le-Comte 
L’aire de pique-nique en contrebas de la chapelle d’Henripont offre une belle vue sur 
Ronquière et la vallée du canal. Mais il serait temps de la rénover, les bancs sont 
inutilisables. (Màj 2018 : cette aire n’existe plus : plutôt que de rénover, la commune a 
préféré retirer ce qui restait…) On trouve deux TPN dans le bas du Bois de la 
Houssière, sur le sentier de la voie du tram. 
 
Bruxelles 
Dans son toute-boîte de juin 2013, Bruxelles-Environnement (ex-IBGE) liste les espaces 
verts de la capitale où l’on trouve des TPN : Abbaye de la Cambre, Cinquantenaire, 
Keyembempt, La Héronnière (côté rue du Gruyer, là où il y avait autrefois un enclos à 
daims), La Pède, Mont des Arts, Parc Bonnevie, parc du Congrès, parc de Laeken, parc de 
la Rosée, parc de Woluwé, Rouge-Cloître et verger de la vallée de la Woluwe. Et même 
ceux où l’on peut trouver des transats : Abbaye de la Cambre, Cinquantenaire, parcs 
Gaucherets, Sobieski, Tenbosch et de Woluwé, Rouge-Cloître et Mont des Arts. On en 
trouve aussi le long de la Promenade verte, par exemple près de l’écluse d’Andelecht (le 



long du déversoir de la Senne), à Auderghem (le long de la L160, à hauteur de l’école 
Freinet), à Woluwé (pleine de jeux de l’ancienne gare, ou le long de la Woluwe, entre la 
rue Voot et la rue de la Station). En 2018, derrière l’hôpital Erasme, le long du 
Vogelzangbeek, a été aménagé un parcours méditatif où l’on trouve plusieurs TPN. 
 
Canal de Bruxelles à Charleroi 
De Bruxelles à Ronquières, les possibilités de halte pique-nique ne manquent pas. Il y a 
des bancs (pas de table) dès la sortie de Bruxelles, à la gare de Ruysbroek (et Lot ?), on 
trouve même des frites. À Lembecq, coeur historique de la bière du Payottenland, on a 
le choix entre un des cafés de la place principale, une table près de l’écluse ou le parc de 
la réserve Grote Zenne : ni table, ni banc, mais dans l’herbe, au pied de la tour. L’écluse 
d’Ittre est un bel endroit pour pique-niquer, mais plus courru ; on y trouve une 
« buvette », celle du yachtclub d’Asquempont. Plus tranquille, à quelques dizaines de 
mètres de l’écluse, le Bief 31 est un ancien bras mort du canal, on trouve une table à 
l’entrée du sentier en cul-de-sac. À Fauquez, les crêpes de la chapelle de verre sont 
immanquables. (Màj 2015 : l’exploitant a changé, fini les crêpes…) Enfin, à Ronquières, il 
y a quelques tables près du plan incliné, ou le grand café de la « Tour glacée », qui 
possède encore un orchestrion. Nouveau 2013 : TPN aux écluses de Lot (le long du canal) 
et d’Anderlecht (près du bras de Senne, le long d’un nouveau chemin de promenade). 
 
Canal de Willebroek 
Il y a des tables à hauteur du Humbeek. 
 
Charleroi 
Le long de la « boucle de Charleroi », soit la L112, L119, la Sambre et la liaison Sambre-
Goutroux : TPN à hauteur de la rue Lucie Dujardin, 2 TPN au pont en fer au-dessus du 
canal de Bruxelles, celle du terril d’Heigne à disparu (màj 2018) ; dans la parc de la 
Serna (arboretum, petit détour) ; à hauteur de la rue du Bois (2 km après Jumet) ; à 
hauteur de la chaussée de Gilly ; à Gilly-Sart-Allet (relais du ravel, avec station de 
recharge et bike wash). 
 
Coeur du Hainaut (Région du Centre et Borinage) 
Avec le Borinage (18 communes), la Région du Centre (13) forme une nouvelle entité 
touristique, le Coeur du Hainaut (25… sur les 31 possibles). Les TPN n’y sont pas légions. 
À Morlanwelz, on en trouve (une…) dans le très beau parc de Mariemont. À Jurbise (qui 
ne fait partie ni du Borinage, ni du Centre), dans le parc communal, à l’arrière de la 
maison communale. À Saint-Denis, près d’un des étangs (màj 2019). À Soignies, à l’étang 
de la Cafenière. À Binche, le long du ravel, comme à La Louvière (voir cette entrée) et 
comme à Mons. Les ravels sont plus nombreux dans le Borinage et généralement équipés 
de TPN. Dans le Bois de Baudour, 3 TPN à la Ronde Maison, et 2X2 le long du SGR qui 
traverse le bois entre les N524 et 525 (à l’entrée du bois et près de la N524). Dans le 
Bois d’Havré (près du parking, entrée N538, près du « Coeur du Bois d’Havré »). Dans le 
Bois de Colfontaine. Voir aussi (Haut-Pays), Ecaussinnes, (Enghien), Silly, Braine-le-
Comte. 
 



Couvin 
Le barrage du Ry de Rome est l’endroit parfait pour un pique-nique, même s’il n’y a que 
trois tables en tout. D’autant que quand il fait chaud, on peut piquer une tête dans l’eau, 
même si c’est en principe interdit… Le vieux Couvin, avec ses ruelles médiévales, offre 
plusieurs petits cafés agréables. À noter que la route qui mène au barrage compte une 
fontaine d’eau de source, potable. 
 
Deigné 
Ce petit village entre Aywaille et Banneux a perdu sa certification de « plus beau village 
de Wallonie ». Il a par contre préservé son agréable centre historique, avec ses deux 
tilleuls classés et, nec plus ultra, une halle couverte, face à l’église, où l’on trouve trois 
bancs de PN. Pas très loin de là, au sommet du fameux col de La Redoute (commune 
d’Aywaille), il y a aussi un banc panoramique. 
 
Duisburg 
Sur le Brede Weg, une table (4 personnes) sur ce superbe chemin de campagne qui file 
vers Louvain, mais d’où l’on peut bifurquer pour redescendre dans la vallée de la Dyle. Il 
y en a un autre là où cette route croise celle qui relie Leefdael à Neerijse (Langestraat), 
mais c’est dommage de l’avoir installée à proximité de la route. Sur la Huldenbergstraat, 
table avant le FN 57. Et un autre dans la descente vers Vossem (entre les FN 8 et 45), 
sur le très joli Kouterweg. 
 
Dyle 
Le parc naturel de la Dyle n’est pas aménagé pour les besoins du tourisme, mais bien 
pour la préservation de la nature. Pas de bancs ou de table de pique-nique, mais par beau 
temps, ces prairies sont parfaites pour un pique-nique. En cas d’averse subite, se 
réfugier dans une des trois huttes d’observation des oiseaux migrateurs… Les villages 
avaient jadis chacun leur petit café. Celui de Rhode-Sainte-Agathe, « Bij Felicienne », a 
disparu. 
 
Ecaussinnes 
Le triple village ne manque pas de coins charmants pour pique-niquer, ni de cafés/ petits 
restos. Style Camel Trophy : dans l’ancienne carrière de Scoufflény, où les gosses du 
coin viennent faire un plongeon en période de canicule, si vous êtes prêt à 
éventuellement jouer à cache-cache avec la police locale. Amoureux : dans le tunnel du 
même nom. Dément : au château de Follie. Altier : sur le viaduc vicinal qui enjambe la 
Senette. Avec un air recueilli : devant la grotte de Lourdes, au coin des rues du Château 
et du Bersault. Vous l’aurez compris avec cet inventaire à la Cyrano, Ecaussinnes ne 
dispose pas de vraie aire de pique-nique. 
 
Eddy Merckxroute (Meise) 
TPN dans le petit domaine du Neromhof. Un autre caché derrière une cabane au début 
du « Koesterpad » (Schriekstraat, à Rhode-Saint-Brice), seul endroit du Velaertbos où 
l’on peut pique-niquer à l’aise. 
 



Fagnes 
Il y a des petites aires de pique-nique aménagées au centre des villages de Soulme et 
Gochenée. Le site de la Chapelle Saint-Hilaire, à Matagne, est idéal pour un pique, avec 
table, tranquille, arboré, promesse de paradis que nous rappelle le cimetière qui ceint la 
chapelle. Cf. Ravel L156. 
 
Ferrières 
Au lieu-dit « Le Trou ». Ou le long de la Transferrusienne. 
 
Flobecq 
À Flobecq-Bois, près de la chapelle du Crépion (et du domaine militaire), tables de pique-
nique dans un coin discret du bois. À La Houppe, le chalet Gérard et consorts sont LE 
lieu où l’on interrompt sa promenade autour de Flobecq, depuis des dizaines d’années. Le 
long du pré-ravel, il y a des tables avant et après la gare d’Ellezelle. Légèrement en 
contrebas, la brasserie ellezelloise est un autre « point de chute ». 2015 : nouvelles 
aires de pique-nique sur le ravel, à hauteur de la gare d’Ellezelles et de la brasserie. 
 
Forêt de Soignes 
Les tables de pique-niques n’y manquent pas, mais les cartes ne les renseignent pas 
toujours. Il y a des aires spécifiques, comme celle, fermée, près de l’avenue de 
l’Eclaircie et du chemin des Bécasses (elle ne sert qu’à l’usage du personnel du 
Bosmuseum), ou celle, ouverte, près de la chapelle de N.-D. de Bonne-Odeur. Les vallons  
du Grasdelle, du Wandelle (drève Joséphine), des Petites Flosses et du Blankedelle (à 
hauteur du chemin des faisans) ont leurs bancs de pique-nique.  
 
Fourons 
Près du point de vue de Saint-Jean-Sart (Knuppelstock), TPN panoramique au « Sart » : 
on n’est pas encore dans les Fourons, mais on peut ici profiter d’une belle vue sur le Pays 
d’Aubel. Près de la N648 (Hagelstein), au magnebos, TPN à l’entrée du bois. Près de la 
RN d’Altenbroek, une TPN dans un coin très tranquille, Kattenroth, juste sur la 
frontière. Enfin, last but not least, au « verger ludique » (speelboomgaard), situé entre 
les PN 422 et 423, Mennekesput/ Steenbos, magnifique espace ou il y a même deux 
transats en bois ! 
 
Gerpinnes 
Pas des masses d’endroits repérés. À l’entrée du ravel de la L138, une table en mauvais 
état. Espérons qu’on en installera quand on prolongera ce ravel vers Châtelet. Ou quand 
on aménagera celui vers Gougnies, où il est prévu d’installer une aire. À Bouffioulx, le 
site de l’ancien moulin est assez sympa, avec des tables formées par de grosses pierres, 
mais la route est un peu bruyante.  
 
Grammont 
Par beau temps, une seule adresse : le Oudenberg, sur les pelouses autour de la chapelle, 
ou dans un des cafés voisins. 
 



Haute-Ardenne 
À Vielsalm, on peut pique-niquer autour du lac des Doyards. Entre Neuville et 
Commanster, aire de bbc de So Bêchefa. À Ennal, belle aire de PN panoramique (au bout 
de la rue des Fusillés). À Arbrefontaine, juste après le calvaire, aire de bbc. Près de 
Haute-Bodeux, TPN Pré Massin – Chemin des Thiers (une autre un peu plus loin sur Pré 
Massin).  
 
Herbeumont 
Le long du ravel L163a, dite « Voie des Pierres qui parlent », table en matière naturelle, 
c.-à-d. en ardoise, très joli, sans doute un rien moins confortable que le bois… Il y a une 
aire le long de l’autre section de ce ravel, entre Sainte-Cécile et Muno. À Herbeumont, 
dominant la vallée, très belle aire, face à une ancienne carrière, rue du Plannois. 
 
Hautes-Fagnes 
Dans un cadre champêtre, entre le haut lieu historique de Limbourg et le Barrage de la 
Gileppe, l’arboretum de Coingsoux, sur la route de Hèvremont, offre une aire de PN. 
Autour du lac du barrage, il y a des TPN. L’Hertogenwald offre de nombreux points de 
chute. Dans la forêt, au lieu-dit Seveneicken et au confluent de la Soor et de la Helle, 
probablement ailleurs ; on trouve aussi des bancs simples et des abris (sans table) 
comme au lieu-dit Hasebusch, le long de la Soor. Barrage de la Vesdre : le long du 
sentier nord. Après Ternell, aire Die alten Fichten, entre les PN 54 et 84, et un peu plus 
loin dans la forêt. Après le PN 84, belle table au bord de la Helle. Près du PN 51, très 
belle aire « Familien Wald », avec cabane pour se protéger par gros temps. Juste un peu 
plus loin, ouverture sur la lande, avec sentier en caillebottis.  
 
Hesbaye brabançonne 
Cf. aussi Tourinnes et ravels L142 et 147. À Opprebais, au site de l’ancienne carrière. À 
Piétrebais, au site des Grosses Pierres.  
 
Hesbaye liégeoise 
On n’a pas exploré chaque village, mais on n’a guère vu d’aire de PN qu’à Haneffe, dite du 
« Guidon hesbignon », une fanfare cycliste qui existe depuis 1905. Les tables sont 
surmontées d’un toit, et il y a même un BBQ (en principe il faut demander une 
autorisation à la commune de Donceel). En face, un bistrot de terroir, « Le Vieux 
Haneffe ». Deux biens précieux et devenus rares en Wallonie, surtout le second ! 
 
Hesbaye limbourgeoise 
À Saint-Trond et dans les alentours, vous n’aurez aucun mal à trouver un espace de PN : 
il y en partout ! Par exemple, dans les « vergers ludiques » (speelboomgaarden), il y en a 
un à Saint-Trond (‘t Speelhof, entre les PN 135 et 189) et à Grootloon, près de Borgloon 
(entre les PN 151 et 155). Sinon consultez les cartes papier ou en ligne : 
http://www.toerisme-sint-truiden.be/picknicken-tst.html  
 
La Hulpe 
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Dans le domaine Solvay, au bout de l’étang du même nom, pelouse avec plusieurs tables 
de pique-nique, dans un charmant coin de ce beau domaine. 
 
La Louvière 
Haut lieu de l’immigration italienne, la « Cantine des Italiens », près de l’ascenseur n°1 
de Houdeng-Goegnies sera le lieu de halte idéal pour une des plus jolies balades qu’il est 
possible de faire en Belgique, celle des ascenseurs à bateaux du Canal du Centre. 
L’établissement dispose d’une terrasse, entre les anciens baraquements d’immigrés, où 
l’on ne vous regardera pas de travers si vous sortez votre casse-croûte (à condition de 
commander une boisson, of course). Le dimanche, thé dansant avec Carmelo. 
 
Laneuville-au-Bois 
Ce très joli village fleuri perdu au milieu du massif de la Forêt de Saint-Hubert mérite 
une petite halte (fût-ce pour récupérer de la côte que vous vous êtes farcis en venant 
de Lavacherie (Sainte-Ode), et vde celle qui vous attend pour grimper à la Baraque 
Michel) : deux TPN, au centre du village et à l’entrée du sentier didactique du Bois de 
Fontaine. 
 
Leefdael 
Près du château, de part et d’autre de la rue « Boskee ». À noter qu’on peut faire une 
belle balade en suivant la Voer par un sentier qui la longe presque tout le long entre 
Leefdael, à hauteur de la chapelle Saint-Véron, et Tervueren. Table de pique-nique 
entre Vossem et le parc de Tervueren. 
http://www.nieuwsbronnen.com/veronakapel/index.html 
 
Leireken 
L’ancienne ligne de chemin de fer n°61 Alost – Mortsel (Anvers) est partiellement 
transformée en voie verte. Les anciennes gares de Baardegem et Londerzeel sont 
désormais des cafés bien évidemment « fietsvriendelijk ». 
 
Linkebeek 
Au Kleetbos. 
 
Nassogne 
Plusieurs TPN du côté du château d’eau. Sur la route de Grune, après le Thier Saint. Cf. 
breochure « Route des Points de vue » et « Arrêt vert ». À Ambly, un banc à la chapelle 
de Javingue, avec un panorama exceptionnel. 
 
Nodebais 
Très belle aire de PN au bord d’un petit étang, sur la place communale, en contrebas de 
l’église. 
 
Payottenland 
À Bree-Eik, près de Gaasbeek, aire de pique-nique au bout de la Donkerstraat, à la 
fourche. À Pepingen, 3 TPN dans le « geboorteboomgaard » (stw op Elingen). Près de 
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Breedhout, TPN isolée (en mauvais état) sur le sentier qui traverse le Palokenbroek. À 
Lombeek-Notre-Dame, TPN à l’entrée du village, sur la Lombeekse stw, entre 
Nellekenstraat et Pelsmolenstraat. 
 
Pays d’Asse 
Un endroit insolite pour s’arrêter et manger, le long du parcours balisé « Land van 
Asseroute » : la chapelle du Kruisborre et son chemin de croix. À noter que s’il pleut, le 
porche de la chapelle principale est suffisamment grand pour vous abriter. En 2016, un 
espace PN a été aménagé le long du chemin de croix. Plus classique, la place du village de 
Kobbeghem a conservé l’un de ses deux cafés, jouxtant l’ancienne brasserie, fermée, 
elle, depuis bien longtemps. Il y a une double TPN entre Kobbegem et Ossel (angle de 
l’Osselstraat et de la Oude Dendermondsebaan). Ou encore, pour rester dans le domaine 
religieux, pourquoi pas une halte à l’abbaye d’Afflighem ? 
 
Petit-Brabant (Saint-Amand) 
La région du Vieil Escaut ne manque pas de TPN, ni de coins fort jolis. À Bornem par 
exemple. Notons celui-ci : à mi-chemin de l’Appeldijkstraat, de l’autre côté de la voie 
cyclable, une agréable aire rehaussée d’une statue. 
 
Pont-à-Celles (vers Obaix) 
Aire de PN près de la chapelle de ND de Lourdes. La table a malheureusement été 
saccagée, mais il y a deux bancs en pierre autour de la chapelle. Point de vue sur la 
région. Pont du chemin de fer. L’endroit est des plus pittoresques. 
 
Quenast 
La commune de Rebecq a aménagé les anciens étangs Liévin, situés à la rue des Etangs, 
ancienne rue Sablonnière, à proximité de la ferme rose de manière intéressante. Trois 
étangs de lagunage, qui assurent l’épuration des eaux des habitations voisines, mènent 
vers une première pièce d’eau aménagée en étang de pêche. Des panneaux didactiques 
présentent les espèces que l’on peut rencontrer à cet endroit. Un verger d’essences 
indigènes anciennes a été planté à proximité de l’entrée. Il constituera un refuge pour 
ce patrimoine génétique menacé par la standardisation de la production fruitière dans 
notre pays. La seconde partie du site est quant à elle consacrée entièrement à la 
protection de la faune et de la flore sauvages. Des plantations ont été effectuées à 
l’arrière du site. Le site, dans sa partie récréative, est agrémenté de bancs et de trois 
tables de PN. Plus une cabane d’observation des oiseaux. Seul le bruit des tégévés et, 
surtout, le roulis de l’autoroute, viennent un peu perturber ce charme bucolique. 
 
Ravel 1 – Centre (Namur – Charleroi) 
Pas beaucoup de tables, quelques bancs, aux écluses. TPN au début vers Salzinne (ou 
Flawinne ?), à Auvelais. 
 
Ravel 3 (Erquelinnes – Thuin) 
TPN aux écluses, à Fontaine-Valmont, il y a même un bbq. Mais le plus bel endroit pour 
pique-niquer est sans doute le port de plaisance d’Erquelinnes. 



 
Ravel L108 (Binche – Erquelinnes) 
Il y a des TPN seulement du côté d’Erquelinnes, si je me souviens bien, mais autant 
pique-niquer au port de plaisance. Il y en a aussi aux bifurcations, L108-L109 et à la 
future jonction avec la ligne vers Estinnes. Sinon il y a aussi l’abbaye de Bonne-
Espérance. 
 
Ravel L109 (Fauroeulx – Lobbes) 
TPN dans les bois, puis à la gare de Bienne-lez-Happart (en ruines), endroit assez 
pittoresque. 
 
Ravel L109 (Chimay – Thuin) 
Nombreuses TPN, presque à chaque carrefour, entre Thuillies et Froidchapelle, par 
exemple à hauteur de Beaumont. Un endroit pittoresque : une ancienne gare forestière 
transformée en relais de chasse (fermé), dans le dernier long morceau de la forêt 
domaniale de Rance, en venant de Thuin. Nouveau 2013 : à Biesme-sous-Thuin, terminus 
du train touristique de l’ASVI. 
 
Ravel L126 (Ciney – Huy) 
Il y a assez de banc le long de ce ravel, et même d’ancienne banquettes ferroviaires aux 
emplacements des anciennes gares, mais pas de table, sauf dans la vallée du Houyoux 
(km 72, sur le plan de la balade du 28 août 2011 « Samson – L126 »). À la gare de Barse, 
transformée en maison de vacances, on trouve un banc de pique-nique, accessible si la 
gare n’est pas louée… À Hamois, un restaurant a été aménagé dans un ancien wagon de 
première classe. À ce carrefour, un peu bruyant, on trouve deux cafés à chaque coin.  
 
Ravel 127 (Hannut – Moha) 
Plusieurs haltes possibles sur ce très bel itinéraire. La gare de Braives, réaménagée, 
attention le dimanche ça n’ouvre que l’après-midi. Les places de Fallais et de Fumal (TPN, 
et même une plaine de jeu). TPN panoramique à la rue du Calvaire à Fallais (léger 
détour). Hors-parcours : place Maquet à Tourinnes (Braives), ainsi qu’au verger 
didactique (rue du Bolland) à Ville-en-Hesbaye, à Latinne, Oteppe et Burdine (cf. 
brochure). On trouve à Hannut des commerces pour se ravitailler, et à Avennes un petit 
café de village. 
 
Pré-RAVeL L141 
Sauf au début à Court-Saint-Etienne, le ravel de la ligne 141 n’offre (pas encore) 
beaucoup d’aire de repos, mais on vient seulement de terminer l’aménagement du tronçon 
Genappe – Nivelles. Quelques bancs toutefois, et surtout, quelques belles fermes 
(comme à Ways), où l’on peut boire, se restaurer ou déguster une glace. Plus cher, mais 
tellement bon. 
 
Ravel L142 (ravel 2, Namur – Hoegaarden) 
A Frizet, aux gares de Leuze et d’Eghezée, TPN. À Hoegaarden, TPN près du Geosite 
Goudberg, ou à la Marollenkapel (pas de table). 



 
Ravel L147- Gembloux 
Aire de barbecue, rue de la Posterie, sur le ravel. À la gare de Lincent, avec pleine de 
jeu, piste de santé et aire de bbq. À Racour, une TPN, très belle vue sur le plateau 
hesbignon. 
 
Ravel L150 - Molignée 
La nouvelle partie entre Vitrival et Ermeton-sur-Biert est entrain d’être aménagée avec 
du mobilier. Beaucoup de bancs, quelques TPN, près du grand étang de Fosses, vers 
Biesmerée. Dans les bois, un peu à l’écart du ravel, juste après le lac de Bambois, au 
carrefour des sentiers vicinaux 14 et 21. L’ancienne gare de Maredsous est le lieu tout 
indiqué pour une pause. Celle de Falaën offre également des possibilités de restauration. 
 
Ravel L150 - Houyet 
Aire de barbecue magnifique, située en bord de Lesse. Pour c eux qui poursuivent la 
route (grimpante) vers Mesnil-Eglise, TPN au bord de la (tranquille) N929-Route de 
Forzée, à hauteur de la chapelle ND de la Salette,  
 
Ravel L156 Doische et Agimont 
L’aire de repos (4 tables pique-nique et 2 barbecues) est située rue Martin Sandron, à 
hauteur de l’ancienne gare, sur le ravel Hastière – Mariembourg. Celle d’Agimont est 
située près de l’ancienne gare de ce village. Cf. Fagnes. 
 
Ravel L156 Mariembourg – Chimay 
Il n’est pas encore terminé, seulement entre Chimay et Virelles, où les aménagements 
sont nickels. Comme il faut encore utiliser un itinéraire de liaison, on peut faire halte à 
Aublain, où il y a une TPN au pied de l’église, ou à Lompret, un des « plus beaux villages 
de Wallonie », qui compte encore un bistrot. 
 
Ravel L163 et 613 
Entre Gouvy et Bourcy, cinq TPN sur la L163 : au début du ravel à Gouvy, à la gare de 
Limerlé, et trois autres répartis approximativement aux km 11, 13 et 16. Pas de table sur 
la L613, mais plusieurs bancs. Le cabanon du sentier écologique, à Houffalize, offre une 
TPN : ce sentier débute près de l’entrée du ravel. À Houffalize, TPN devant l’OT, la ville 
compte en outre de nombreux cafés et commerces. Une TPN sur la N30 (rue de Liège, 
juste avant la boucle à 180°), avec une belle vue sur la ville, mais juste au bord de la 
route, assez passante. La chapelle de Sommerain, au contraire, est un endroit charmant 
et tranquille pour pique-niquer (banc et muret, mais pas de table, sauf dans la cabane 
des chasseurs voisine, ouverte). Et pour ceux qui auraient encore envie d’une montée à 
14%, la chapelle St-Roch, de l’autre côté de la vallée, est agrémentée d’une TPN… 
 
Ravel L518 (Daverdisse) 
Trois belles TPN, avec bbq, sur la partie en béton de ce ravel, après Daverdisse, en 
venant de Graide. 
 



Rebecq 
Le joli village de Rebecq, à vingt-cinq kilomètres de Bruxelles, mérite amplement à lui 
seul une escapade. Il compte encore quelques cafés, comme celui du Moulin d’Arenberg, 
normalement ouvert le dimanche, ou le Cercle, qui possède encore une magnifique salle 
de spectacle à l’arrière. À la sortie du village, à la fourche formée par les chemins de 
Braine, Millecamps et du Gibet, une table de pique-nique. 
 
Redu 
Il n’y a pas d’aire de PN à l’intérieur du village du livre, où l’on trouve néanmoins des 
cafés et des bancs. Il faut s’éloigner un peu pour la trouver. L’aire dite « Les Boucats » 
se trouve dans la rue du même nom, à l’entrée du village, près du carrefour avec la N40, 
dans un petit bois. Une autre dans le Petit Bois des Légendes ardennaises, sentier balisé 
et illustré, avec cabanes des nutons et harpe éolienne, dans la rue de Hamaide. 
 
Route « Eddy Merckx » 
La chapelle d’Impde serait un lieu idyllique, n’était la présence voisine de l’autoroute 
d’Anvers. De l’autre côté, le domaine du château Neromhof est à peine plus paisible. 
Finalement, c’est peut-être au Velaartbos, ou sur les hauteurs de Meise (Heirbaan) qu’on 
trouvera le lieu le plus propice à un pique-nique.  
 
Route « Hermann Teirlinck » 
Elle offre au moins deux endroits de halte quasi obligatoires, en plus de ceux dont il est 
question par ailleurs (canal, bois de Hal,…) : la place de Beersel et le moulin de Hérisem. 
Màj 2013 : une TPN flanquée d’une installation en hommage à Teirlinck, à la 
Sanatoriumstraat, près du château d’eau (nouveau, lui aussi, ou plutôt : reconstruit), là 
où s’ouvre une belle vue sur Bruxelles. L’endroit est charmant, mais le charroi est 
malheureusement important à cet endroit. Màj 2018 : dans le « Beemd » à Huizingen, à 
la plainede jeu (bref détour) ; près du moulin, au coin de J.-B. Woutersstr. et 
Elsemheidstr., nouvelle TPN avec terrain de pétanque, belle vue sur le moulin et la vallée. 
Et en bordure du Begijnbos, dans la rue du même nom, une table unique, sur les « hauts 
champs » entre Beersel et Alsemberg. Galsgstraat, près du carrefour avec Steenbos, 
table de pique-nique. Le parc du « Domein Rondenbos » a également des TPN.  
 
RV 7 (Ourthe occidentale) 
À Beauplateau, au domaine du même nom, autour de l’étang. À Sainte-Ode, près du 
Moulin des Trois-Ponts, ou un peu plus loin, à la RN d’Orti.  
 
Silly 
Aux zones d’immersion temporaire (ZIT) de la Crompe-Pâture et de Warsbecq. Dans le 
bois de Saint-Marcoult : au chemin des Ronds, la route asphaltée qui traverse le bois, 
deux tables ; près de l’entrée rue Brunfaut/ rue Haut Port ; près du carrefour rue de 
l’Arcamp/ Chemin royal. Ce bois magnifique et méconnu est un endroit idéal pour un 
pique-nique. 
 
Stambruges 



Dans la forêt domaniale, près de la Mer de Sables. 
 
Thuin 
Barbecue couvert, avec un beau point de vue, rue du Chêne 21-23 (sur la route d’Aulne). 
Un autre au pied des Jardins suspendus, sur la route de Ragnies. À Lobbes, dans le petit 
jardin des plantes à côté de la collégiale, pas de table, mais deux bancs, pour pique-
niquer dans une agréable odeur de thym. 
 
Tildonk 
À l’écluse de Tildonk, sur le très beau canal Louvain-Dyle, le « Café maritime » est un 
but de promenade à lui seul. 
 
Tourinnes-la-Grosse 
À la plaine de sport, derrière l’église, sur les hauteurs du village. À Nodebais, village 
voisin, en plein centre, près d’une pièce d’eau. 
 
Vallée de la Lhomme 
Entre Lesse et Lhomme, la chapelle de Bure est une merveille de tranquillité : une TPN 
et un banc, plus une autre TPN, panoramique, un peu plus bas, devant le terrain de 
football. À Mirwart, le domaine provincial, qui est aussi un centre de pisciculture, au 
lieu-dit du Vieux Moulin, offre plusieurs beaux espaces de PN, dans le cadre enchanteur 
de cette vallée étroite. En suivant le cours de la Lhomme, un endroit encore plus sauvage 
est le pont aux Clôyes, où l’on peut faire trempette dans la rivière. De l’autre côté, à 
Libin, l’ancienne carrière de kaolin, aménagée en « Sentier des Nutons », est un autre 
endroit rêvé pour une halte. Sur la route entre Smuid et Poix, TPN au croisement de la 
ligne de CDF. À Arville, près de Saint-Hubert, une aire de barbecue de 40 places, 
couverte, au bout de la rue de la Supinette, qui part de l’église. À la sortie de Saint-
Hubert, près de la N89, une aire avec au moins 10 TPN (au bois plutôt vermoulu), sans 
doute imaginée pour les usagers de cette nationale, à hauteur de l’aérodrome (mais de 
l’autre côté de la N89) et de la route qui mène au monument du Roi Albert.  
 
Vallée de la Lienne 
À Lierneux, en contre-haut de l’église, au carrefour des rues Chienrue et Marcadènes. À 
Haute-Bodeux, au lieu-dit Pré Massin. Aire de Pierreuse à Réharmont, où se trouve la 
brasserie de la Lienne : la TPN se trouve dans la forêt, à environs 1.800 m. de la route 
d’Amcomont. Toutes ces aires sont panoramiques. 
 
Vallée de l’Amblève 
Après une solide montée, vous trouverez le repos et un peu fraîcheur à la charmille de 
La Reid, près du hameau de Vert Buisson, à l’entrée de laquelle a été installée une unique 
TPN de huit places. 
 
Vallée de la Zwalm 
Juste avant le magnifique « Mijnwerkerspad », le Bostmolen de Rozebeke est une 
auberge qui sert de porte d’entrée à la pittoresque vallée de la Zwalm. TPN au premier 



carrefour sur la L82. TPN dans un joli coin de nature, le Kloosterbos (accès par la 
Kloosterbosstraat). 
 
Vallée de l’Eau d’Heure 
À Thy-le-Château, pas d’espace PN (mais une aire de jeu avec tables de ping-pong !), 
mais la place compte encore deux ou trois cafés d’allure sympa. À Rognée, devant 
l’église, une aire de jeu avec TPN cette fois. À Gourdinne, bien cachée, une table dans un 
recoin de la rue Trieu l’Abbé (plus un café devant l’église).  
 
Vallées de l’Orneau et de la Ligne 
Aire du PN sur le parking à l’entrée du bois où se trouve la grotte de Spy (au bout de la 
rue du Pajot). Une TPN sur la place de Balâtre. 
 
Vallée de l’Yssche 
À Hoeilaert, à l’entrée du vallon de l’Hazedal, dans la Forêt de Soignes. Le long de 
l’Ijsepad, à hauteur de la Bertelsheide (Loonbeek). À Neerijse, derrière la chapelle 
OLV-ten-Pui et près du château (Lindenhoflaan/ Bethunelaan). D’autres, mais moins bien 
situées, le long d’un axe fréquenté à Huldenberg, en face de l’entrée du château, ou à 
Hoeilaart encore (Charlierlaan). 
 
Vallée du Bocq 
La grotte Saint-Antoine de Crupet est l’endroit tout indiqué, d’autant qu’en face il y a un 
café, « Les pachis » - il y en a d’autres dans ce village remarquable et touristique. Peu 
après le camping de Purnode et le petit pont du chemin de fer, très bel aire de repos 
pour les pêcheurs, avec bbq. Maillen, Hall omnisport, rue de Crupet. 
 
Vallée du Burnot 
Au centre du village d’Arbre, aire de PN avec plaine de jeu, rue du village. Il faut monter 
un peu. En contrebas de l’église, une grotte de Lourdes offre ses banquettes. 
 
Vallée du Samson 
Table du pique-nique dans la vallée, le long de la rivière et de la N942, au coin de la rue 
de Mozet, et peu avant le château de Faulx-les-Tombes. Mieux : le long du chemin 
(réaménagé) de la carrière d’Inzefonds, avant d’entrer dans Gesves. À l’ombre de l’arbre 
du Centenaire, à côté de l’église de Maizeret, le coin est tranquille. Sur les rochers du 
Samson, avec vue sur la Meuse. À Stru, rue de Labas, à côté du petit cours d’eau, une 
aire de repos (banc et table).  
 
Vallée du Viroin 
Le long de la L451 (Olloy – Oignies, ravelisé), trois belles TPN réparties sur le parcours, 
la première, très tranquille, avec bbq. Les villages ont généralement leur aire de PN : 
Dourbes (rue des Fays, le long de la rivière, en contrebas des ruines de Haute-Roche), 
Nismes (aire de PN de Sainte Agapit, près de la Roche Trouée, et le long de la N99, ainsi 
qu’à l’entrée de la RN du Fondry des Chiens) ; Olloy (au monument aux morts qui 
surplombe le village, prendre la rue de la Bossette, et près du début du ravel, rue des 



Carrières), Regniessart (domaine de la Franche-Forêt), Oignies (rue Delizée, le long de 
la nationale qui file vers Fumay, deux km avant le « centre géographique de l’Europe des 
15 ») et au bout de la rue de Revin (plaine de jeu, avec bbq et café devant le camping), 
Le Mesnil, Vierves (aire de PN avec bbq de la Jussière, ou au monument aux morts qui 
surplombe le village, superbe point de vue), Fagnolle. Enfin, des cafés dans quasi tous les 
villages aussi : Dourbes (à vérifier), Olloy, Oignies, Le Mesnil, Vierves, pas à Fagnolle, où 
« Les Bons Amis » semble plutôt le local d’une association. Dernier détour, par Hierges : 
café-resto, TPN sur les hauteurs (vers la rue du Huit-Mai). Pour y arriver, sur la route 
entre Mazée et Vireux, près de l’entrée de la RN (où l’on nous promet un beau point de 
vue sur Vireux « à 600 m. »), une TPN, mais en bord de départementale. À Vaucelles, 
TPN très tranquille près de la grotte de Lourdes. À Mazée une aire de PN près du 
village, à mi-hauteur de la rue de Vaucelles, près d’une chapelle. Et au lieu-dit Najauge – 
Les Bruyères (belvédère et chemin des crêtes) : c’est un bivouac dont la TPN et la table 
d’orientation ont disparu (12/08/15), mais le panorama est superbe. 
 
Vallées de l’Ourthe et de l’Aisne 
http://www.ourthe-et-aisne.be/fr/ou-manger/aires-de-pique-nique ou voir la brochure 
« Le Pays d’Ourthe et Aisne ». On peut ajouter à la liste deux TPN le long du ravel Ny-
Hotton et surtout une table « trois étoiles » à la chapelle Saint-Thibaut, pour le 
panorama. Derrière l’église de Waha, pas de table, mais plusieurs bancs et là aussi un 
beau panorama. À Maboge-Plage, TPN et cafétaria (ouvert en saison), avec des 
douches... Idem au barrage de Nisramont (sans douches). TPN derrière l’église d’Hyves. 
Café (« Le rustique ») à Nisramont (au village). 
 
Vennbahn 
On trouve des espaces de PN tout le long des 125 km de piste, d’Aix-la-Chapelle à Gouvy 
(ou Troisfontaines, au G.-D. de Luxembourg). Mieux que cela : les snacks, friteries, 
cafés, etc., sont généralement indiqués depuis le ravel, ce qui n’est généralement pas le 
cas ailleurs. La Vennbahn, c’est vraiment le nec plus ultra ! À Roetgen, au croisement de 
la route nationale, se trouve un local chauffé et une zone de pique nique pour les 
cyclistes, ouvert chaque jour jusque 18h00 : eau, toilette et cafétéria ! Quelques coups 
de coeur : la gare de Sourbrodt, l’aire de PN « Télévision » entre Montenau et la N676, 
avec transats et télé géante ouverte sur le paysage, qui diffuse des témoignages audios 
sur la vie d’autrefois dans la région, le tunnel de Lommersweiler, le calme de la vallée de 
l’Our, au sud de Saint-Vith (par exemple à Steinebrück, lorsqu’on quitte le ravel qui 
s’enfonce en Allemagne pour prendre la route de Schönberg, TPN au bord de l’Our)… Le 
plus difficile sera d’élire un et un seul lieu, tant il y en a où l’on aimerait s’arrêter. 
D’autant qu’on trouve de belles aires sur le réseau connexe de la Vennbahn, à savoir 
l’ancienne ligne de Malmédy, celle de Bütgenbach (halte indispensable au lac !), et les 
voies vertes qui partent vers l’Allemagne. À Vielsalm, un ravel a été aménagé vers Born 
et son beau viaduc. Pas encore repéré de TPN (sauf à Vielsalm), mais en s’écartant un 
peu, en haut de la montée de Mont-le-Soie, on a trouvé une table de pique-nique. 
 
Via Jecore 

http://www.ourthe-et-aisne.be/fr/ou-manger/aires-de-pique-nique


En Basse-Meuse, l’itinéraire balisé « Via Jecore » relie Tongres à Maastricht. Sur son 
parcours, on trouve des TPN entre Heure-le-Romain et Houtain-Saint-Siméon, le long de 
la piste cyclable qui prolonge la rue Fragnay (itinéraire de liaison depuis la gare de 
Liers). Près de Tongres, à l’entrée de la RN De Kevie (plaine de jeu) et le long de l’ancien 
tracé de la ligne Tongres – Glons, au bord de l’Oude Jeker. Un petit détour vers 
Haccourt pour l’aire barbecue des Hauts de Froidmont. D'une capacité de 50 personnes, 
cet espace bénéficie d'un verger peuplé de 80 espèces de variétés hautes-tiges : 
pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers. Le site abrite aussi une carrière abandonnée 
arborant de majestueuses falaises de craie, ainsi que des boisements très diversifiés. 
On peut aussi bien y croiser les parfums de l'origan, espèce qui apprécie les sols 
calcaires, que l'auguste silhouette de la fougère-aigle, préférant les substrats plus 
acides. Bref, le nec plus ultra. 
 
Virton 
C’est le long de ce ravel gaumais (L155) qu’on a sans doute croisé le plus d’aires de PN et 
le moins de promeneurs… Il est vrai que les lieux sont plutôt isolés, au fin fond de la 
Belgique. L’ancienne ligne traverse la pourtant réputée forêt de Buzenol, que les 
promeneurs se réservent sans doute comme un plaisir rare… L’expérience est pourtant 
assez exceptionnelle. Une première halte, impérative, au site archéologique de Buzenol, 
qui est aussi le centre d’art contemporain du Luxembourg belge. Après, ce sera au choix, 
le long des 15 km de descente vers Virton, dans cette forêt si belle et si tranquille. On 
peut prolonger le plaisir par un saut à Torgny, le village le plus méridional du pays, où l’on 
trouve des (enfin, au moins un) café(s). Màj 2018 : sur la « route du haut » de Torgny 
(rue de la Tannière), la seule qui, à l’origine, reliait Lamorteau à Torgny, avant la 
construction de celle plus bas, on tombe au sommet (dans le coude) sur une aire de PN 
(pas sur la carte) très jolie, ultra-panoramique. Il y en aurait aussi à l’Ermitage et dans 
le bois de Guéville. À noter enfin qu’il y en a tout le long de la nouvelle Voie Verte qui 
relie Ruette au ravel de Virton (Saint-Mard).  
 
Waterloo et environs 
La hutte de pique-nique le long de la N5 est malheureusement un lieu devenu fort 
bruyant, comme tous les environs de l’ancien champ de bataille, désormais ceinturé par 
les voies rapides. Plus original, l’observatoire de l’empereur, à l’entrée de Plancenoit, 
chemin de la Belle-Alliance, près de la ferme du même nom (un grand banc en pierre et 
une vue impériale, un peu bruyant encore). Plus discret, mais encore moins confortable 
(seulement le rebord d’un muret), le Monument aux Prussiens, chemin de Camuselle. 
Sinon, tant qu’à faire, autant descendre sur la très jolie place communale de Plancenoit, 
l’ancien bistrot du village, rebaptisé le Gros Vélo, offre confort et ambiance rétro. À 
Glabais, table perdue au carrefour de routes de campagne, chemin de Wavre et sentier 
Taburiaux. Sur la route entre Braine-l’Alleud et Bois-Seigneur-Isaac, à l’entrée du Bois 
de Drape, une TPN protégée.  
 
Woluwe 
Entre la rue de la Station et la chaussée de Stockel, le long du cours d’eau, une TPN. 
 



Yser 
Les bancs de pique-niques ne manquent pas pour cet aller-retour entre Dixmude et 
Nieuport, le long de l’Yser et du Frontzate (L74). Au « Dodengang », au monument des 
bataillons cyclistes (OLV Hoekje), au pont de Tervaet, et à chaque croisement du 
Frontzate, ou presque. Le plus bel endroit : sur la rive de l’Yser, à hauteur de 
Mannekensvere. 
 
Zennegat 
 
 
Zoetwater (Eaux-douces) 
La chapelle de N.-D. de Steenberghen a une table de pique-nique, et le pourtour des 
étangs offre deux ou trois chalets de restauration. 
 
 
 
À dépouiller : http://www.dailyfriends.com/sortir/liege/barbecue_g296_f2247_q0/  
http://www.liegetourisme.be/fr/savourer/aire-de-barbecue-et-de-pique-
nique.html?start=20 
 

http://www.dailyfriends.com/sortir/liege/barbecue_g296_f2247_q0/
http://www.liegetourisme.be/fr/savourer/aire-de-barbecue-et-de-pique-nique.html?start=20
http://www.liegetourisme.be/fr/savourer/aire-de-barbecue-et-de-pique-nique.html?start=20

