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Balade n°10&nbsp;Balade Vélo Distance : 21 KMDépart sur la place de Thimister, au panneau explicatif derrière l’église.&nbsp;&nbsp;HORECA,
COMMERCES, PARKING , cafés, restaurant, boulangerie, friterie, poste, bancontact, épicerie, pharmacie sur la place.OFFICE DU
TOURISME&nbsp;Centre, 2&nbsp;&nbsp;4890 THIMISTER Il s’agit d’un parcours VTT à la fois physique et bucolique. Nous n’utilisons que des
voiries publiques.Le but de la promenade vélo est de découvrir un maximum de paysages et sillonner les 5 villages de notre commune. Départ
sur la place de Thimister au panneau explicatif reprenant également les différentes promenades pédestres.&nbsp;Nous passons derrière l’église
et devant la supérette.Carrefour. Nous tournons vers la gauche dans la rue Margensault.Nous quittons la rue Margensault. Nous tournons à
droite, juste avant un banc. Nous empruntons un chemin de terre, passons sur un petit pont. Nous poursuivons sur le chemin de terre pour
déboucher sur une petite route perpendiculaire.&nbsp;Nous tournons à droite dans la rue Stockis.Au carrefour suivant, nous tournons à droite
(montée) et nous empruntons la rue de l’Harmonie. Nous passons entre les terrains de football et, à la fin de la descente, nous arrivons à
une route perpendiculaire, la route d’Elseroux.Nous traversons et continuons tout droit. Après une centaine de mètres de tarmac, nous arrivons
à un chemin de terre.&nbsp;Nous empruntons maintenant ce chemin de terre qui longe un petit cours d’eau (la Bèfve). Suivons ce petit
sentier en très légère côte. Ce chemin est également utilisé comme Parcours santé et comme lieu de biodiversité. Pour ceux qui le désirent,
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on y trouve une table et des bancs pour un pique-nique.Après environ 650 mètres, nous trouvons une route, perpendiculaire. Il s’agit de la
route qui relie Thimister à Clermont.Nous tournons à gauche sur cet axe macadamisé. Un virage en S, en côte. Nous continuons notre route
au milieu des prairies jusqu’à la ligne 38 (RAVel).Au moment de franchir l’ancienne ligne de chemin de fer, tournons à gauche pour rouler
sur cette merveilleuse ligne 38 que nous que nous suivons pendant environ 800 mètres.Nous avons une maison à notre gauche. C’est là que
nous devons faire attention à ne pas poursuivre sur la ligne 38 mais plutôt tourner à gauche par un petit sentier assez caillouteux, souvent
en descente, jusqu’à ce que nous arrivions à un petit pont enjambant la Bèfve.Poursuivons tout droit. A notre gauche, un grand bâtiment
porteur d’histoire……que nous contournons. Après150 mètres environ, à notre droite, un petit pont.Empruntons ce petit pont et suivons
cette toute petite route de rêve « l’Engin ». Nous sommes au milieu de prairies dans un espace dégagé sans aucune habitation.Gardons bien
notre droite, une forte descente, un virage en S un peu dangereux et nous continuons la route au milieu de maisons de construction
récente.Tournons à droite (descente). Nous allons franchir un gué. Nous passons à côté des sources du Chaumont. Après le gué, nous allons
remonter sur une petite route macadamisée jusqu’au village de Froidthier. Ce faisant nous passons SOUS la ligne 38 (pont). Après ce pont,
nous tournons tout de suite à gauche pour aller vers le village.Carrefour en croix. Nous sommes au centre du village de Froidthier. Traversons
ce carrefour et allons tout droit (Rue du tilleul). Après 270 mètres, nous quittons la route pour tourner à gauche dans un chemin appelé :
Bouquaimoulin.(7KM580)Suivons cette petite route qui va se continuer en chemin de terre jusqu’à rejoindre la Berwinne (cours d’eau).
Attention : chemin boueux. Nous traversons un gué.Nous tournons vers la droite (petit pont). Le chemin, d’abord plat, remonte.Nous arrivons
à une route perpendiculaire (route de Bruyère). Nous tournons à gauche.A notre droite, une petite chapelle (chapelle St Roch) mais c’est à
gauche que nous devons tourner.Au carrefour suivant, quittons la route principale et prenons la petite route à notre droite. Délaissons tous
les chemins à notre gauche. Quand la route s’achève, il n’y a plus qu’une solution : prendre le chemin empierré situé à notre gauche.Nous
arrivons sur une route perpendiculaire. Tournons à droite.Nous sommes à un carrefour en croix (carrefour de la Florence) Tournons à gauche
au 2/3 de la descente.Après environ 400 mètres, prenons la petite route à notre droitePoursuivons dans cette petite route fort vallonnée.
Elle va serpenter et nous mener à un carrefour équipé d’une cabine électrique.&nbsp;A ce carrefour, nous tournons à gauche, puis, après 90
mètres,Tournons à droite pour entrer dans la hameau appelé Crawhez…Nous tombons nez à nez avec la petite chapelle à l’enfant Jésus de
Prague. Suivons bien les panneaux car nous allons tourner vers notre gauche, puis après 10 mètres, une deuxième fois à gauche. Nous
utilisons un chemin empierré qui, après avoir longé un étang, nous mènera à une nouvelle petite route en tarmac.A ce carrefour, tournons
à gauche. Nous allons légèrement monter pour atteindre le carrefour suivant, après un peu plus de 200 mètres.&nbsp;Nous tournons à gauche
à ce carrefour et nous voilà, pédalant sur une merveilleuse petite route, « la route de Corbillon ». Cette petite route est parfois plus basse
que les prairies (effet du charroi agricole pendant plusieurs siècles).Devant nous, une route perpendiculaire. C’est la route qui relie le Village
de Froidthier au village de Clermont. Prenons cette route vers notre gauche jusqu’au carrefour suivant (carrefour de la Blockhouse).A ce
carrefour, nous tournons à droite (descente). N’allons pas trop vite car après environ 250 mètres, nous allons retrouver la ligne 38.Arrivé à
cette ligne 38, nous tournons à gauche et nous retrouvons sur une autre portion du RAVel.Continuons sur cette ancienne voie ferrée. Nous
passons en dessous d’un pont. (18KM227).Nous poursuivons la ligne 38 jusqu’au village de Thimister.&nbsp;Plutôt que de passer SUR la
passerelle, nous prenons le petit chemin à gauche, juste avant (en descente : dangereux) nous arrivons à la route cavalier Fonck. Allons vers
la droite et nous retrouvons notre point de départ. Nous avons parcouru un peu plus de 21km Dénivelé total du parcours : 494 m. Nous
n’avons pas fait de description trop touristique. Ce n’est pas l’objectif du cycliste vététiste pendant son effort.&nbsp;Par contre, le fait de
lui avoir fait parcourir un chemin varié traversant tant des sites bucoliques que des villages séduisants le poussera à revenir, à pied, cette
fois pour utiliser nos balades pédestres qui seront décrites sur la même carte.
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