
Saviez-vous que le centre du Brabant wallon a été 
le terreau de nombreuses bandes dessinées et le lieu 
de résidence de bédéistes célèbres ? Faites d’abord 
une halte pour visiter le Musée Hergé et admirer 
les nombreuses fresques dédiées à la BD, réparties 
dans toute la ville. Vous aurez peut-être la chance 
de croiser Gaston, Violette, Largo Winch et d’autres 
encore. Vous irez ensuite à Limal où vécut Dupa, 
père de Cubitus et à Wavre, la ville de Roger Leloup, 
l’auteur de Yoko Tsuno. Enfin dernier passage 
obligé : Céroux-Mousty. Ce beau village brabançon a 
accueilli Hergé pendant plusieurs dizaines d’années.

32 km 58 kmFacile Moyen 

AU PAYS DE LA BANDE DESSINÉE 

martinshotels.com

2h30 + visites 4h45 + visites

La plus jeune ville de Belgique (construite dans 
les années 70) est connue pour son atmosphère 
particulière, son architecture urbaine et l’importance 
donnée à la verdure. Louvain-la-Neuve est une ville 
piétonne, dynamique et universitaire. Après avoir 
visité le Musée Hergé, vous partirez sur les routes 
découvrir la magnifique Abbaye de Villers-la-Ville. 
Vous dégusterez de bons produits avec bien sûr de la 
bière et même du vin ! Une boucle d’une journée en 
Brabant wallon entre patrimoine, produits locaux, 
culture et nature.      

À VÉLO ENTRE NATURE, JEUNES ET VIEILLES PIERRES

LOUVAIN-LA-NEUVE 

Plus d’infos : 
Maison du Tourisme du Brabant wallon
www.destinationbw.be/
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© Nicolas Borel – Atelier Christian de Portzamparc

 Rue de l’Hocaille, 1-3 
1348 Louvain-la-Neuve  

+32 (0)10 77 20 20
lln@martinshotels.com

Parking vélo 

Parking voiture

Lunch pack

Local vélo 

Location vélo

Recharge électrique

Trousses de secours  
pour cycliste et vélo


