
 
 Le ViciGAL 
 

Une voie verte au cœur du Condroz Namurois 
Yvoir - Crupet - Maillen - Courrière - Gesves - Ohey - Haillot - Perwez - Huy 

 

  
  



 Dorsale de mobil
 
 Projet initié par le GAL «
 Projet structurant pour les communes d’Assesse, Gesves et Ohey

 
 Projet ciblant la mobilité douce au quotidien et de loisir
o Mobilité douce au quotidien

- Citoyens du territoire
- Liaisons des pôles d’attractivitésSNCB de Yvoir et de Courrière, centres sportifs. o Mobilité douce de loisir
- Touristes (public familial et sportif)
- Vélos, poussettes
- Liaison vers les pôles d’attractivité touristique
- Liaisons vers le Grand Réseau Ravel- Partenariat avec la Maison du Tourisme Condroz Famenne

orsale de mobilité douce et touristique
Projet initié par le GAL « Pays des Tiges et Chavées » 

pour les communes d’Assesse, Gesves et Ohey

Projet ciblant la mobilité douce au quotidien et de loisir  
au quotidien 

Citoyens du territoire ; 
Liaisons des pôles d’attractivités : centre de villages, écoles, commerces, gare et de Courrière, centres sportifs. 

loisir 
Touristes (public familial et sportif) ; 
Vélos, poussettes ; 
Liaison vers les pôles d’attractivité touristique tels que le village de Crupet
Liaisons vers le Grand Réseau Ravel ; 

ec la Maison du Tourisme Condroz Famenne.

ité douce et touristique 
pour les communes d’Assesse, Gesves et Ohey 

 

: centre de villages, écoles, commerces, gare 

que le village de Crupet ; 
. 



 
 Projet inspiré du tracé de l’ancien vicinal et du passage des bateliers (patrimoine historique) 
 
 
 
 
 
 Projet intégré au grand Réseau Ravel 

o Vers Huy,                 en passant par Solières, pour rejoindre le Ravel Namur-Liège et la ligne 126 (Huy-Havelange-Hamois-Ciney). 
o Vers Yvoir,               pour rejoindre Crupet et le Ravel Namur-Dinant.  
o Vers Hamois,      en passant par Assesse, pour rejoindre la ligne 126.   

 Projet au revêtement praticable mais intégré dans le paysage 
o Plusieurs possibilités => analyse coûts / bénéfices 

- Enrochement et pose de grenaille (compactage 0,30) 
- Revêtement induré (béton ou tarmac) 
- Ballast compacté puis poussier 
- Dolomie 
- Bi-bandes bétonnées, séparées par une bande enherbée  
- …Mixte ! 

 
 
 
 
   

 Projet sécurisé aux carrefours et dans les centres de villages 
 
 Projet doté d’aires de repos et de panneaux pédagogiques thématiques  

o Extraction des terres plastiques 
o Exploitation des carrières 
o Paysages condrusiens   



   


