
 

Ces tronçons du RAVeL sont attendus 
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Que de bonnes nouvelles pour les fervents usagers des RAVeL pour Réseau autonome des 
voies lentes.-ÉdA – 3095056901 

Le ministre Prévot a prévu une enveloppe de 10 millions d’euros pour compléter les 
RAVeL. On jubile à Vaux-sur-Sûre, Durbuy et Gouvy. 

Une manne de 10 millions de plus a été octroyée pour doper le RAVeL dans les quatre 
prochaines années. Le ministre wallon Maxime Prévot l’a annoncé hier. Parmi les 300 km 
manquants, trois investissements devraient permettre de rallier des tronçons existants dans la 
province. De quoi donner le sourire à différentes communes. À Vaux-sur-Sûre, on attendait 
cette bonne nouvelle depuis un certain temps. Le projet concerne l’aménagement entre 
Bastogne et Martelange, d’une section faisant partie de l’itinéraire EuroVelo 5 et permettant 
de relier le RAVeL développé dans l’est de la Wallonie au réseau des pistes cyclables du 
grand-duché de Luxembourg. «C’est une très bonne nouvelle, se félicite le bourgmestre de 
Vaux, Yves Besseling. Entre Assenois et Hollange, c’est vraiment un pré-pré-RAVeL. Dans la 

commune de Fauvillers, c’est déjà mieux et, à Martelange, c’est du dur. En plus, nous aurons 

la jonction très importante avec Bastogne. Un espace avait été conservé dans le zoning de 

Villeroux et je suppose qu’ils feront aussi le nécessaire pour traverser la route nationale 

Bastogne-Neufchâteau. Ces travaux, on nous les annonçait déjà en 2013 pour 2016. C’est 

donc une confirmation. On nous annonçait à cette époque des travaux estimés entre 1,5 et 2 

millions. Maintenant, on espère qu’on aura également une suite favorable entre Bastogne et 

Libramont. Un premier tronçon est déjà aménagé. Nous amènerons progressivement des 

remblais de voirie, mais on n’aura jamais de quoi aller au bout, et jamais en dur.» Le 
passage du Beau Vélo de RAVeL n’aura donc pas encore lieu sur les voiries du RAVeL le 15 
août, mais la commune peut espérer qu’il pourra revenir rapidement sur une voie vouée 
uniquement aux vélos et aux piétons. 



Entre Marche-en-Famenne et les Pays-Bas 

Du côté de Durbuy, on voit aussi d’un très bon œil les futurs investissements qui permettront, 
en finalité, de relier Liège à Durbuy. «Le tronçon qui reste à réaliser est celui entre Bomal et 

Sy, soit près de trois kilomètres, explique le bourgmestre Philippe Bontemps. Il ne restera 

donc plus grand-chose pour faire la liaison entre Marche-en-Famenne et Liège et donc vers 

les Pays-Bas. Actuellement, nous pouvons aussi compter sur des centaines de kilomètres 

balisés. C’est très important car nos visiteurs viennent essentiellement pour la nature. Nous 

avons aussi investi sur fonds propres dans les voies lentes, vers Wery. On compte réaliser le 

bouclage de différents parcours notamment entre Barvaux et Wéris. Il y est presque. Le pays 

de Salm a aussi consenti un investissement d’un million dans ce cadre. Et on compte encore 

poursuivre sur cette voie.» 

 


