
 
 
 

                                              
                                           
 
 

Le Footing Club de Fosses : NA001 

Marche des Jonquilles 

Biesmerée-Maredsous-Biesmerée 
Dimanche 08 mars 2020 
Parcours : 4-6-12-18-25 km 

 
Marche placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de Marches 
Populaires et de la FISP (IVV) – Site web : www.ffbmp.be 
 
Départ de la marche, depuis la salle « La Fourmilière » rue du village 10, 5640 Biesmerée 
(tout près du circuit de Mettet) 
Heures de départ : de 7h à 12h (pour les  25 km), de 7h à 13h (pour les 18 km) et de 7h 
à 15h (pour les autres distances). 
 
A chaque point de contrôle/ravitaillement ainsi qu’à la salle de départ, les boissons et 
la petite restauration sont proposés à des prix démocratiques. 
 

Rappel important : Il est obligatoire de tenir les chiens en laisse tout au long des circuits. 

                     
 

Circuit 4 km (pas de contrôle) 
En sortant de la salle, prendre à gauche pour effectuer une boucle, sans difficulté, autour du 
magnifique village de Biesmerée. 
 
Circuit 6 km (1 contrôle) 
A la sortie de la salle, prendre à gauche avec les 4 km pour rejoindre le point de ravitaillement 
situé à Ermeton-sur-Biert. A la sortie du contrôle, prendre à gauche pour repartir vers 
Biesmerée par une ancienne voie ferrée. 
  

  

http://www.ffbmp.be/


Circuit 12 km (2 contrôles) 
A la sortie de la salle, suivre les 6 km pour rejoindre le GR 129 venant de Stave et allant vers, 
le point de ravitaillement d’Ermeton-sur-Biert. A la sortie du contrôle, prendre à droite, pour 
effectuer une boucle qui vous emmènera sur les hauteurs d’Ermeton et qui vous ramènera au 
contrôle. Ensuite, à la sortie du contrôle, se diriger directement à gauche, pour revenir vers 
Biesmerée. Ce parcours comprend quelques dénivelés qui vous offriront la vue sur de 
splendides paysages 
 
Circuit 18 km (2 contrôles) 
Parcours identique aux 12 km jusqu’au point de ravitaillement d’Ermeton-sur-Biert. Après le 
contrôle, prendre à droite pour effectuer une boucle vers le bois de Gilles et revenir au contrôle 
d’Ermeton-sur-Biert. Après le deuxième ravitaillement, nous allons rejoindre le bois du Grand 
Tillou pour revenir vers Gossimont pour rejoindre le circuit des 12 km et retour à la salle. Ce 
parcours un peu plus pentu vous offrira également de splendides points de vue.  
 
Circuit 25 km (3 contrôles) 
Ce parcours est de loin le plus beau (très peu de route), mais le plus dénivelé aussi (631 
mètres).A la sortie de la salle, prendre à droite pour effectuer une première boucle autour de 
Biesmerée avant de rejoindre rapidement les 12-18 km et suivre le même itinéraire jusqu’au 
point de ravitaillement d’Ermeton-sur-Biert. A la sortie du contrôle, suivre les 18km jusqu’au 
Bois Gilles, puis se diriger vers le magnifique village de Maredret, l’abbaye de Maredret et 
enfin arriver à l’abbaye de Maredsous où se tiendra le deuxième contrôle. 
En sortant du contrôle, descendre directement vers la Molignée, traverser le RAVEL pour 
revenir vers Ermeton-sur-Biert par les campagnes surplombant la vallée. 
Après le troisième contrôle, revenir vers Biesmerée en parcours commun avec le 18 km sauf 
en fin de parcours où les 25 km effectueront une dernière petite boucle 
 

Rappel important : Il est obligatoire de tenir les chiens en laisse tout au long des circuits. 

                     
 

L’inscription à la marche vaut certificat de bonne santé 
La marche aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques 
Permanence FFBMP – IVV : de 9h à 17h 
Inscription : 1€ pour l’estampille – le club est assuré en responsabilité civile 
 
Pour tous renseignements  
 
Jean Piret – Président (0497/538396 – jean.piret@tvcablenet.be) 
Joël Sprumont - responsable circuit  (0494/620671)  
Site du Footing Club  www.footingclubfosseslaville.be 
 

       
 

http://www.footingclubfosseslaville.be/

