À toutes fins utiles, vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques pour l'accès au point de rendez-vous
ainsi que pour les balades (à pied et à vélo) et les modalités de restauration au Quatre Quarts.
Votre point de rendez-vous pour les balades
Parking de l’ancienne gare de Court-Saint-Étienne
61 Rue Emile Henricot
Court-Saint-Étienne

Si vous venez en voiture, suivez bien les flèches « Journées du Patrimoine » accrochés aux panneaux « Déviation »
car une partie de l’Avenue de Wisterzée est actuellement inaccessible.
Plus d’infos : http://www.court-st-etienne.be/les-services-communaux/infos-chantier/avenue-de-wisterzee-fermeturetotale-du-01-08-au-30-09-entre-le-nb025-et-le-nb017
Possibilité de parking dans les environs : parking du centre commercial (12, Place Baudouin Ier Court-Saint-Étienne).
Si vous empruntez le rail, voici les horaires d’arrivée à la gare de Court-Saint-Étienne :
o
o

depuis Ottignies, possibilité d'arriver à 9h29, 11h29, 13h29, 15h29
depuis Charleroi, possibilité d'arriver à 9h29, 10h28, 12h28, 14h28, 16h28

Au niveau de la restauration
Si vous souhaitez vous restaurer au Quatre Quarts, notez que le repas du jour sera servi uniquement le
samedi 9/9 et sous réservation. Merci de nous faire part de vos éventuelles réservations en contactant le
Quatre Quarts au 010 613 813
Le dimanche, ce sera tartinades et soupes !
Pour plus d’infos sur les savoureux mets : quatrequarts.coop/le-projet/la-cantine/
Informations pratiques pour la balade à pied
•
•
•
•
•
•

Départ à 10h - Retour prévu pour 13h ou à 12h30 le samedi pour ceux et celles qui souhaitent assister à la
conférence.
Attention : nous partirons à l'heure prévue, prenez SVP vos dispositions pour être là 10 min. à l'avance.
+/- 6 km
Rythme doux et arrêts explicatifs (patrimoine, nature, géologie, botanique etc.)
Balade non adaptée pour les PMR, les poussettes. Nos amis les chiens ne sont pas admis.
Bien s'équiper en fonction de la météo du jour (chaussures de marche conseillées)

Informations pratiques pour la balade à vélo
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ à 14h30 - Retour prévu aux alentours de 16h30.
Attention : nous partirons à l'heure prévue, prenez vos SVP dispositions pour être là 10 min. à l'avance.
+/- 20 km
Nous emprunterons exclusivement le pré Ravel (ancienne ligne 141) : parcours plat, sans difficultés.
Rythme doux (vitesse moyenne entre 15 et 20 km/h). Quelques courts arrêts explicatifs seront prévus le long
du parcours (patrimoine, nature, géologie, botanique, etc.).
Balade non adaptée pour les PMR. Nos amis les chiens ne sont pas admis.
Bien s'équiper en fonction de la météo du jour (prévoir de l'eau pour s'hydrater)
Quelques vérifications nécessaires avant de vous rendre à la balade cyclo
o
o
o
o
o
o

Munissez-vous de votre casque et de votre gilet fluo
Testez vos freins
Gonflez bien vos pneus
Les roues tournent sans frottements
Guidon bien fixé dans l'axe
Sonnette en état de marche

o
o
o
o
•

Selle à l'horizontale et à bonne hauteur (=assis sur la selle, votre jambe est tendue lorsque la pédale
est au point le plus bas)
Chaîne bien graissée
Les vitesses passent d'un seul coup
Accessoires bien fixés (garde-boue, porte-bagages, etc.)

Quelques recommandations importantes pour la circulation sur le pré Ravel :
o Respecter le Code de la Route
o Bien tenir sa droite pour ne pas gêner la circulation en contre-sens
o Prudence lors des dépassements
o Etre vigilant aux carrefours ou aux intersections
o Se garer (lors des explications) sur les côtés pour ne pas gêner le passage
o Les parents sont bien attentifs à leurs enfants et garde un œil sur eux
o Faire preuve de courtoisie

N° de GSM du guide-responsable en cas de nécessité
Fabrice Maillez - 0479 60 77 91
Nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons une excellente journée.
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de ces Journées du Patrimoine,
L'équipe de la Maison de l'urbanisme, du Patrimoine Stéphanois et du Quatre Quarts.

	
  

