Amay

RAVeL
A la découverte du RAVeL d’Amay

Vestibulum velit orci

Voie verte d’Amay
Nous voici sur une voie verte qui utilise partiellement une ancienne

Après le Pont, un rond point, deux possibilités pour éviter de

ligne de vicinal pour relier la gare d'Amay et la gare d'Ampsin au

poursuivre sur la Nationale

Chateau de Jehay.

●

continuer la rue du Pont (sur 20 m) prendre à doite la rue
des Cerisiers , puis prendre la rue de la Cloche à gauche,
traverser alors la nationale N 696a, continuer la rue de la

Le point de départ est le RAVeL 1 entre Huy et Liège.

Cloche ou la rue de l'Industrie jusqu'à la Gare d'Amay.
Il existe deux solutions pour rejoindre le RAVeL. Soit le PontBarrage d'Ampsin, soit le Pont de la N 969a reliant Ombret à Amay.

●

Prendre la rue du Parc Industriel (troisième sortie du Rond
Point), au fond prendre à droite Rue Ponthière pour
rejoindre la Gare.

Via le Pont Barrage

Parking possible à la Gare d'Amay, de l'autre coté des voies, passage

Traverser la Meuse par la passerelle. Attention que le cadre de

sous les voies.

l'amélioration des voies hydrauliques, une nouvelle écluse sera

Au niveau de la Gare d'Amay, Suivre les chevrons verts sur le sol,

construite à partir de 2011. Il est donc possible que ce passage soit

prendre la ruelle dite 'rue du Nord Belge', petit chemin coincé entre

fermé.

la ligne de chemin de fer et la caserne . Elle est en bonne partie en

Sur la rive 'nord' - Prendre les quais (parkings possibles), à droite

site propre.

Rue Madame. Attention carrefour. Continuer jusque la Gare

Arrivée devant la gare à Ampsin. On rejoint la section venant du

d'Ampsin. (trace de marquages type « chevrons verts » sur le sol)

Pont barrage.
Trajet de +/- 3 km depuis le pont.

Via le Pont routier
Au niveau des silots, sortir du RAVeL 1 (le long de la N 90) , prendre
le Pont« Rue du Pont N696a » reliant Ombret, Neuville à Amay.
Attention voiture !!!

Barrage-Ecluse d’Ampsin

De la gare d'Ampsin vers Jehay

Passez en dessous des voies. La voie verte est balisée par des

Prendre ensuite à gauche « rue du Rivage » sur 2 km et on aboutit

chevrons sur le sol. Attention cependant, les marques sur le sol sont

« rue du Parc », devant le château de Jehay. Parking possible.

à certains endroits presque effacés...
Passer dans la rue de la Gare, carrefour avec feu lumineux pour

Conclusion :

traverser la N 617 Chaussée de Liège.

Paradoxalement, malgré la configuration du terrain, le RAVeL reste

Continuer vers la place prendre à droite de l'église. Parking

assez facile à parcourir, le dénivelé est de +/- 65 m sur les 6

possible. Le site propre commence rue Dumont.

premiers km. Il ne pose que peu de difficulté, hormis quelques

Le site propre se termine peu après le Musée du Cycle (partie du

passages sur la chaussée. Citons en particulier :

circuit « les Maîtres du feu »). Prendre la « rue du Ruisseau », en

●

La liaison du RAVeL 1 venant du Pont d'Ombret /Neuville sur

sens intedit. Attention voiture possible. Au fond, prendre à gauche

Amay par le passage sur le N 696a « rue du Pont ». Route

puis directement à droite Rue Mosseux. Circulation automobile très

potentiellement très dangereuse. Ne pas hésiter à utiliser le
trottoir en cas de doute....

limitée.
Passage par la Rue de Jehay. Ici le trafic automobile peut être plus
important. Attention.

●

Après la Paix‐Dieu, la « Route du Château de Jehay »,
fréquentée et qui ne dispose même pas d'accotement.

Arrivée au carrefour de la N684, une chaussée à double voie; le site
propre reprend directement à droite. Suivit d'une courte section

Parking : Amay : Gare d'Ampsin, Gare de Amay, le long de l'Eglise,

forestière.

rue Dumont au musée du Cycle, au Rond-Point entre la N 684 et la

La fin du site propre au rond point de la N 684. Parking aménagé

rue du Château de Jehay, devant le Château de Jehay.

devant le bâtiment de « La Paix Dieu » devenu centre des métiers
du patrimoine. Prendre la route du Château de Jehay. Attention la
route est assez bien fréquentée par les voitures.... Ici les indication
sur le sol ont disparus, on suit la route sur 500 m.

Pour le passage sous les voies

Début du site propre

Rue du Ruisseau

Le long de la N 684

Amay-Jehay

Le plan général
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RAVeL 1 de Huy à Engis

Parking près de Jehay

Début de la liaison entre gares

Liaison entre gares

Site propre vers Saint-Nicolas

A la découverte du RAVeL
Amay

Rue de l’Industrie

Gare d’Ampsin

En synthèse

Parkings :

**

Amay : Gare d'Ampsin, Gare de Amay, le long de l'Eglise, rue Dumont au musée du Cycle,
au Rond-Point entre la N 684 et la rue du Chateau de Jehay, devant le Chateau de Jehay.

Difficultés :

**

dénivelé moyen

Points noirs :

**

passage par la chaussée, balisage est en partie effacé...

Revêtement :

***

correcte,

Distance :

8 km Pont barrage à Jehay / 3 km de liaison rue du Pont - gare d’Ampsin

Liaisons possibles :

RAVeL de Huy - Engis

Équipement :

*

Restauration :

(moyen)
Amay

Mise à jour de la fiche :

2011

Environnement

*

Voie verte pour relier le château d’Amay.

Conclusion :

**

Une voie verte agréable, accessible mais pas toujours de site propre.

Office du Tourisme :

SYNDICAT D'INITIATIVE D’AMAY, Rue de l’Industrie 38, 4540 Amay, 085/31.24.60

Sites web :

http://www.velo-ravel.be/ (site source de cette fiche)
http://www.beeusaert.net/website/luc.html
http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr

Réalisation & photographies : OliMar - D’autres fiches «A la découverte du Ravel » sont disponibles sur le site www.velo-ravel.be
L’auteur décline toute responsabilité résultant d’erreurs, d’omissions, de déviation, de chantiers mobiles, de fermeture temporaire ou définitive du site,...

