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Travaux de balisages sur le réseau VéloTour – 

informations pour les cyclistes 

Depuis début 2018, la Province de Liège a entrepris une 

rénovation globale du réseau cyclable VéloTour. Il s’agit 

principalement d’un remplacement du balisage, mais 

avec quelques modifications également sur les parcours. 

Les travaux seront réalisés par la Province de Liège en 

plusieurs phases et dureront jusqu’en 2019. D’ici là, les 

utilisateurs du réseau des points-noeuds VéloTour 

Hautes Fagnes – Eifel risquent de rencontrer quelques 

difficultés pour planifier leurs parcours et s’y retrouver 

en cours de route.   

Qu’est-ce qui change? 

• Les tronçons RAVeL vont être complètement intégrés 

au réseau VéloTour. Certains tronçons parallèles aux 

RAVeL vont en conséquence être supprimés. (voir 

cartes phases 1 et 2). 

• Le nouveau balisage est réalisé en conformité avec le 

modèle de la Région wallonne (Code du balisage). Les 

nouveaux panneaux sont de couleur verte. Pendant toute la période de changement de 

balisage, il risque d’y avoir, sur le terrain, une certaine confusion entre l‘ancien et le 

nouveau balisage. C’est pourquoi nous vous conseillons de planifier vos tours en ligne et 

de télécharger les cartes disponibles.  

• Des nouveaux tronçons seront ajoutés au réseau 

• Les anciens numéros de points-noeuds à 3 chiffres n’auront plus que 2 chiffres dans le 

nouveau balisage (p.ex : 147 devient 47) 
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Conséquences pour les cyclistes : 

• La carte VéloTour n’est plus d’actualité et n‘est par conséquent plus en vente. Pendant 

la période des travaux, une nouvelle carte temporaire sera distribuée gratuitement. 

• Certaines portions des routes thématiques basées sur le réseau des points-noeuds 

VéloTour ne peuvent plus être parcourues à vélo. Ces circuits vont être retravaillés.   

• Le planificateur d’itinéraires en ligne « Go Ostbelgien » permet toujours de bien 

planifier un circuit et de le suivre par l’intermédiaire d’un GPS.   

Les phases de travail : 

Phase 1 : déjà réalisée (voir Download carte phase A1 ou planificateur d’itinéraires « Go 

Ostbelgien ») 

Phase 2 : en préparation – prévue en juin 2018 (voir Download carte phase A1 ou 

planificateur d’itinéraires « Go Ostbelgien ») 

Phase 3 : pas encore de données précises 

Download carte phase A1 

Download carte phase A2 

Ancien balisage vélo :   Nouveau balisage : 
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> Plus d’infos sur http://go.ostbelgien.eu/routenplaner-radfahren    
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