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Un peu de géographie 

la Meuse est un fleuve de 9250 
kilomètre de long, qui prend sa 
source  à Pouilly-en-Bassigne (52), 
sur le plateau de Langres. 

Elle se jette dans la mer du Nord , 
formant avec l’Escaut et le Rhin 
un vaste delta aux Pays-Bas. 

Informations générales 
!

Départ : Namur Grognon (50,46214 - 
4,86977) 
Arrivée : Dinant pont Charles de Gaulle 
(49,17452 - 4,19042) 
Longueur : 56 km AR (Googlemap
+-0,25km) 
Difficulté : aucune 
Sécurité :bonne 
Fléchage : satisfaisant 
Revêtement : limite à certains endroits 
(voir photos) 
Villes et villages traversés:  
Namur (km0), Wépion (km4,5), 
Profondeville (km11,0), Rivière 
(km13,5), Annevoie (km16,5), Hun 
(km18,5),  Anhée (km21,5), Bouvignes-
sur-Meuse (km26,5), Dinant Pont Charles 
de Gaulle (km28,0)

Mon avis de 
cyclotouriste 

!
un très beau parcours, abc 

parfois un revêtement un peu 
limite, mais la beauté du site 

dans lequel on évolue fait 
oublier ce désagrément. 
La Meuse d’un bout à 

l’autre, avec deux villes 
intéressantes aux deux 

extrémités.

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Namur 
-le confluent avec la Sambre 
-Dinant !

!

www.lorvelo.fr  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_(fleuve)


page 3

Namur-Dinant 
56 km AR 

!

www.lorvelo.fr  

Un peu de géographie 

la Sambre est une rivière de 190 
km, qui prend sa source au 
Nouvion-en-Thiérache, près de 
Saint-Quentin. 

Elle se jette dans la Meuse à 
Namur.
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             de Namur à Wépion
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             Wépion (km4,5) 
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             de Wépion à Profondeville
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             Profondeville (km11,0) 

!

www.lorvelo.fr  page 9

Namur-Dinant 
56 km AR 



             Profondeville (km11,0) 
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            de Profondeville à Rivière
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                Rivière (km13,5) 
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             de Rivière à Annevoie
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             Annevoie (km16,5) 
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             Hun (km18,5) 



             de Hun à Anhée 
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             Anhée (km21,5) 
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             de Anhée à Bouvignes-sur-Meuse
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             Bouvignes-sur-Meuse (km26,5) 
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           de  Bouvignes-sur-Meuse à Dinant



                        Dinant (km28,0) 
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l’abbaye de Leffe

la citadelle


