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125 KM

Une voie européenne

LA VENNBAHN

e-bike

AUX CONFINS DU PAYS
La Vennbahn sillonnant l’Eifel et les Hautes Fagnes offre un
magnifique voyage à effectuer à vélo. Cette voie verte, riche de
son histoire, est une ligne du temps que nous avons parcourue en
e-bike durant quelques jours.

CARNET
DE ROUTE
COUP DE POUCE ÉLECTRIQUE
DISTANCE : 125 km.
DURÉE : 6 h.
BALISAGE : on suit le remarquable balisage de la Vennbahn.

10-DÉCOUVERTES

DÉPART : la Vennbahn débute au
cœur d’Aix-la-Chapelle. De la gare,
les indications mènent vers le centre
historique mais se perdent quelque
peu par la suite. Nous vous conseillons plutôt de suivre les indications
rouges, « Kornelimünster ». Cet itinéraire, plus agréable, vous mènera
à la sortie de la ville jusque Brand où
il croise la Vennbahn. Cette variante
vous évitera le tronçon plus industriel de la voie, à la sortie de la ville.
L’ARRIVÉE : la Vennbahn se clôture
au grand-duché de Luxembourg,
à Troisvierges, à hauteur de la gare.

LE RETOUR : depuis Troisvierges,
le retour en train vers Aix-laChapelle est tout à fait possible.
De Trois vierges à Aix-la-Chapelle
Trois vierges – LiègeGuillemins (environ 1 h 28).
Liège-Guillemins – Welkenraedt
(environ 0 h 35).
Welkenraedt – Aix-laChapelle (environ 0 h 15).
Info : SNCB
+32 25 28 28 28
www.belgiantrain.be

Des boucles à partir de la Vennbahn
Au lieu d’effectuer uniquement le trajet
en ligne, long de 125 km, il est possible
d’emprunter des parcours en boucles,
à partir de la Vennbahn, colonne vertébrale du réseau de points-nœuds
« Velo Tour » des Cantons de l’Est.
Le nouveau livret comporte 11 randonnées. Le format A5 est pratique,
à emporter en randonnée. Toutes les
informations utiles, telles que l’itinéraire, le point de départ, le balisage,
les aires de repos et enfin les propriétés du parcours y sont renseignés.
Info : www.vennbahn.eu
AU FIL DE LA MEUSE
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