
Placé sous le signe de l’eau, cet iti-
néraire vous emmène le long de la 
Dendre, de sa voie verte et des petites 
routes de campagne qui parsèment 
sa vallée. Au départ du centre d’Ath, 
petite ville médiévale aux charmes re-
marquablement bien conservés, vous 
longez le cours d’eau à la découverte 

des paysages agrémentés d’écluses, 
de fermes isolées et d’alignements de 
peupliers. Arrivé à Lessines, l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose est une halte à 
ne pas manquer. Le retour vers Ath se 
fait en empruntant des petites routes 
de campagne, vous faisant profiter 
des paysages bucoliques de la vallée.  
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Pliez pour insérer dans votre pochette de guidon 
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À vélo, à la découverte  
de la Vallée de la Dendre 
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Commune : Ath – Lessines 
Difficulté : Facile
  2:30

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme 
de Wallonie.UNION EUROPEENNE

 Itinéraire vélo revêtu
  Itinéraire vélo revêtu 

sans voiture

   Danger Traversée

   Information 
touristique

   Parking

    Aire de pique nique

Balisage : panneau 
point-nœud

Plus d’infos ?
Maison du Tourisme de Wallonie picarde
00 32 69 78 98 16 - rando@visitwapi.be
Consultez la page travaux pour vous assurer de 
l’accessibilité de votre itinéraire - visitwapi.be/
la-wapi-velo/attention-travaux

Office du Tourisme d’Ath 85
Rue de Pintamont 18
7800 Ath
Gare d’Ath
Rue de la Station
7800 Ath
GPS : 50.6273 | 3.77736
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   Aire de jeux

   Gare / Arrêt de 
train

   Halte / Port de 
plaisance

   Bar / Café

   Restauration

   Boulangerie

   Epicerie/Supérette

   Distributeur de monnaie

   Artisan / Producteur

   Boutique de terroir

   Chambre d’hôtes

   Grand gîte /  
Auberge de jeunesse

   Gîte et meublé

   Réparation de vélos

Sur le trajet
> Ath et sa Grand-Place 85
Cité médiévale et Cité des Géants, Ath 
invite à la flânerie et inspire la convivialité. 
Nombreux musées et bâtiments anciens, 
tel l’incontournable Tour Burbant.

> La Maison des Géants  85
Point d’info et musée sur les Géants et la Ducasse d’Ath 
classée patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Rue de Pintamont 18 – 7800 Ath - 00 32 68 26 51 70

> L’Hôpital Notre-Dame à la Rose 44
Patrimoine Majeur de Wallonie, Hôtel-
Dieu présentant huit siècles de médecine 
et d’histoire. 20 salles scénarisées. Jardin 
des plantes médicinales. Visites guidées. 
Boutique-librairie. Cafétéria et terrasse.
Place Alix de Rosoit – 7860 Lessines -  
00 32 68 33 24 03

> L’Espace gallo-romain  83  85
Musée présentant les seuls exemplaires de bateaux gallo-
romains en Belgique, découverts à Pommeroeul. Maquettes, 
fresques et jeux interactifs adaptés aux enfants.
Rue de Nazareth, 2 – 7800 Ath - 00 32 68 68 13 20


