
 

        
 

Descriptif de la marche :  
 

Depuis la salle de départ, ne pas hésiter à regarder de tous les côtés (paysages variés). 

Descendre le chemin de Reumont, à la route de la Navinne, passer la poterne du domaine 

de st-Berthuin (à gauche la crèche « Les Fougères » anciennement « l’infirmerie ») prendre 

à droite, le chemin en montée continue, (aller à son aise) et au-dessus prendre chemin à 

gauche qui mènera au Contrôle ou Point-Ravito (fait 2,2 km). A cet endroit –  

 

Bifurcation 1  
En ayant le contrôle dans le dos, les 13 km iront à droite pour descendre par un petit chemin 

et rejoindre la nouvelle petite route (avant, c’était un chemin en colimaçon assez ardu).  

Après un circuit de 6,3 km, ils reviendront au contrôle pour la deuxième fois et avec le 5 et 8 

km à gauche pour le retour par la rue Trieux-Scieurs.  

Boucle du 13 km, après le contrôle prendre à droite et descendre par la nouvelle petite 

route, puis un petit chemin à droite pour aborder la rue des Criquets, puis les Trîs, le chemin 

à droite vers la rue de la Vigne, Sur le Crestia et plusieurs chemins dans le bois de la 

Vecquée pour ressortir à la rue du Bransart, puis la rue Chapelle Lessire, à cette Chapelle à 

droite dans la rue du Clinchamps et la rue Trieux Scieurs pour un retour au contrôle par 

l’ancien terrain de foot dont l’on voit encore les anciens vestiaires sponsorisés par Joassin. 

(6,3 km) 

 

Bifurcation 2   
Au carrefour de la rue de la Chapelle Lessire et de la route de la Navinne. Les 5 km, à droite 

par le chemin des Campagnes, le chemin de Reumont, retour à la salle de départ (3,2 km).  

Les 8 et 13 km prendrons le chemin à gauche pour un retour de 5,3 km. 

Retour du 8 et 13 km par le petit chemin du Bransart pour entrer dans le bois de la 

Vecquée, ressortir au Bransart, passer au chemin des Marlaires, traverser l’avenue de la 

Vecquée, le chemin des trois fortins, le Gros Buisson et le chemin de Reumont et retour à la 

salle du départ. 

 

Passage dans le domaine de Saint-Berthuin, dans le bois de la Vecquée, de belles vues sur 

les environs de Malonne, à tout moment le paysage change, de belles maisons en pierre du 

pays, des chapelles et des endroits calmes et charmants. 

 


