
À Leuven, roulez à vélo entre les quatre grandes 
abbayes ! Elles sont le témoins du riche passé 
religieux de la ville. Un magnifique parcours ponctué 
de conseils sur les haltes pour déguster de la bonne 
bière, une des grandes spécialités de Leuven.  
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Partez à la découverte de la vie de Jozef De Veuster 
mieux connu sous le nom du père Damien. Rendez-
vous à la maison natale du père Damien jusqu’à 
son tombeau, dans la crypte de la chapelle Saint-
Antoine de Louvain. Découvrez la vie et l’œuvre au 
musée du Père Damien.
Profitez d’une balade au bord de l’eau, le long des 
méandres de la Dyle et du Démer et sur les rives du 
canal Louvain-Dyle.

Partez sur la route de la vallée de la Voer et 
découvrez le château Arenberg qui abrite la faculté 
des sciences appliquées de la KU Leuven et accueille 
les recherches des étudiants ingénieurs. Visitez la 
charmante chapelle Sainte-Vérone, passez devant le 
château de Leefdaal avec ses tourelles, ses pignons 
à gradins et son cadre boisé aux allures de conte de 
fées. Flânez au bord des étangs du parc de Tervuren.
Ne manquez pas de découvrir le musée de l’Afrique 
entièrement rénové.

LA ROUTE DU PÈRE DAMIEN LA ROUTE DE LA VALLÉE DE LA VOER  

LEUVEN 

Plus d’informations : 
Toerisme Vlaams-Brabant
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
T +32 16 26 76 20 - toerisme@vlaamsbrabant.be
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Découvrez cette balade en autonomie 
(sans guide) grâce au roadbook à 
télécharger.

Découvrez cette balade en 
autonomie (sans guide) grâce à 
la carte ou grâce au GPX.

Découvrez cette balade en 
autonomie (sans guide) grâce à 
la carte ou grâce au GPX.
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Le circuit est disponible sur Google 
maps avec les différents points 
d’intérêts.
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Parking vélo 

Parking voiture

Lunch pack

Local vélo 

Location vélo

Recharge électrique

Trousses de secours  
pour cycliste et vélo


