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A Magnée, le premier W-E d’octobre,
la confrérie des “Coyeus” remet à
l’honneur d’anciens savoir-faire de la
région. Au cours de la Fête du Fruit, les
artisans proposent les produits dérivésde
nos vergers : le cidre, le jus de pommes,
le sirop, la gelée de pommes ainsi que
les vins de fruit.

Flore
Magnée, situé à la limite du plateau de Herve et du massif de la Vesdre
possède un sous-sol tantôt argileux sur le sommet, tantôt constitué de
grès et de schistes houillers ou de roches calcaires. De plus, dans la
région, la pollution ancienne provoquée par la métallurgie du zinc (à
Prayon, commune de Trooz) a modifié la flore.
Cela donne une grande diversité parmi les fleurs, arbres et arbustes
que l’on peut observer en sous-bois, dans les haies, les prairies et au

bord des chemins. En voici quelques-unes,
dont celles reprises avec une * sont typiques
des sols calcaires.

En prairie et au bords des chemins,
au printemps : Potentille printanière*, renoncule
âcre ou bouton d’or, pissenlit, pâquerette,
renoncule rampante, renoncule bulbeuse*,
tabouret calaminaire…
A la fin du printemps et en été : campanule à
feuille ronde, centaurée, cerfeuil sauvage, gaillet
jaune, grande marguerite, hélianthème jaune*,
knautie des champs, lotier corniculé ou pied-
de-poule, origan*, plantain lancéolé, plantain
moyen*, petite pimprenelle*, vulnéraire*…

renoncule, mercuriale pérenne*, sceau de salomon, euphorbe des bois*
…
Arbres et arbustes des haies et boisements :
charme, érable champêtre, frêne, tilleul à petite feuille, aubépine à un
style, aubépine à deux styles, le cornouiller mâle*, sureau noir, sureau
à grappes, fusain d’Europe*, néflier, prunellier, troène commun*…

Faune
Les oiseaux sont nombreux: mésanges, pouillots et fauvettes sont
représentés par plusieurs espèces, certaines présentes toute l’année,
d’autres seulement à la belle saison. Le pic vert , le pic épeiche et plus
rarement le pic épeichette peuvent être observés. Parmi les rapaces,
la buse variable, l’épervier d’Europe et le faucon crécerelle sont
régulièrement notés.
Le chemin du Trimottet est aussi un lieu riche en insectes, notamment
les papillons, et l’on peut y entendre le grillon des champs, un insecte
dont le chant (en mai-juin surtout) donne à une partie de la promenade
un petit air méridional…

Patrimoine

Une ancienne
potale de la ruelle

des Sortais
(variante de la

Gargonade).

Départ:
rue des Pommiers
4623 Magnée

Latitude 50° 36’ 08 47” N
Longitude 5° 40’ 56 36” E
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Localisation : MAGNEE
Distance :  4,2 Km   Durée :  1,45 heures
Variante  + 1,5 Km + 30 min.
Départ: rue des Pommiers. Bus TEC 10-33
Dénivelés importants
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Point de départ : l'église de Magnée. 
Bienvenue au “pays des leûs”. (le pays des loups)
Dirigez-vous vers le terminus des bus TEC rue des Pommiers.
Une imposante ferme en pierre du pays (1) vous invite à suivre sur votre 
gauche un  chemin agricole, la rue Mareye . 
Après 100 mètres , le chemin ouvre un large panorama vers le village 
de Forêt, les vallées de la Gargonade, de la Magne, de la Vesdre. Par 
temps clair, vous apercevrez au loin le haut plateau des Fagnes.
Au premier croisement, dirigez vous à droite, ce sentier longe un fortin. 
Cet ouvrage militaire fait partie de l'ancienne ligne de défense reliant 
les forts de Chaudfontaine et de Fléron.

Arrivé dans l'aire de rebroussement de la voie des Chevaux, engagez-
vous tout droit dans un chemin agricole bordé de clôtures et de haies. 
Poursuivez sur 500 mètres environ. Ci et là, vous retrouvez des lambeaux 
de haies d'aubépines délimitant les prairies. Ces haies composaient 
autrefois le paysage bocager caractéristique du Plateau de Herve.
Le sentier contourne un terrain de tennis enclavé dans une sapinière. 
Attention ! Du bassin d’orage, il est possible de modifier la balade.
(Si vous optez pour cette variante, descendez tout droit*.)       
Sinon, contournez le bassin d'orage et grimpez à droite les escaliers en 
béton jusqu’à l'orée du bois. Un premier échalier vous conduit sur une 
prairie, longez la clôture sur environ 400 mètres.
Curiosité locale : un terrier de blaireaux avec ses entrées en toboggan.

Avant de franchir le second échalier (bel exemple de récupération de 
matériaux !), portez votre regard en arrière sur le village de Magnée 
perdu dans son écrin de verdure.
Longez la clôture.
Un troisième échalier vous amène sur le chemin du Trimottet. 
Ce chemin tire son nom d’une vieille légende dont les protagonistes 
appartiennent à une ancienne famille de Magnée. 
Au XVIIe, deux fils du châtelain s’entretuèrent par amour pour une jolie 
damoiselle. Le père désespéré se donna la mort à cet endroit que l’on 
nomma dès lors « Tri Mottet » (= 3 morts).
Grimpez environ 50 mètres. Virez à gauche sur le terrain de motocross 
et suivez le tracé (3 bosses) sur  environ 300 m .
Le chemin s’élève dans le bois, (à votre droite, un château d’eau

souterrain) puis dépasse un chêne remarquable plusieurs fois 
centenaire (photo de couverture). Ici le tracé de la variante nous 
rejoint.(*)
Parvenu à la route asphaltée, rue du Haras, poursuivez à droite vers 
Fléron et à l'intersection, virez à nouveau à droite dans la rue des 
Combattants, que vous remontez jusqu’au plateau à “El'Heur”.
Sur la placette, observez les petites potales millésimées surmontant 
les portes d’entrée. 

Prenez à droite. Au carrefour, poursuivez sur la rue des Combattants 
jusqu’à la rue Colonel Piron. (En face, sur votre gauche, une petite 
chapelle est logée dans le mur d’une ferme ancienne, photo 6). 
En continuant à droite, vous rejoignez votre point de départ.
A la fin de la promenade, les maisons en pierre calcaire du pays 
forment un ensemble architectural intéressant et constituent une des 
richesses urbanistiques de notre commune (la Grande Court).
Pour les chanceux, le café sur la place est ouvert le WE et vous 
permet de vous désaltérer avant de reprendre la route.

* Variante: (en pointillés rouge sur le plan) 
Arrivés au bassin d'orage, vous descendez la vallée de la Gargonade. 
Au niveau des habitations, descendez  la rue étroite quelques mètres 
et à droite, une potale en pierre gravée vous invite à poursuivre votre 
chemin par la ruelle des Sortais.
Le chemin débouche dans “les fonds de Forêt” (sur la commune de 
Trooz), virez à droite et remontez à votre rythme (l’ascension est 
encore longue) la rue Trimottet jusqu’au tournant à 90°. Devant vous, 
un chemin boisé vous conduit au pied d’un chêne remarquable.( photo 
de couverture)
Ici vous rejoignez l’itinéraire principal.
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(1) A l’instauration d’un marché franc (=libre de taxes)
en 1752 sur cette place, ce Christ (sculpté en 1665)
nous fut offert par l’Abbaye St-Rémy de Reims dont
Retinne dépendait à l’époque. Cette sculpture est une
curiosité rare en Belgique.
Pour l’anecdote, ce Christ posant son regard des 2
côtés était censé garantir l’intégrité et l’honnêteté des
marchands !

(2) Christ protégeant la campagne, fruit de l’artisanat
local. Réalisé en fer forgé et moulage en zamac.

(3) Borne balisant l’entrée d’un puits de mine.

(4) Des échaliers peints en rouge balisent votre chemin.

Flore
Le parcours est particulièrement remarquable par la succession d’arbres
têtards, certains très gros et âgés. La promenade permet de rencontrer,
voir et toucher le charme commun, l’érable champêtre, le frêne commun,
le chêne pédonculé. Les haies comprennent l’aubépine à un style,
l’aubépine à deux styles, le houx, le prunellier  etc. De nombreuses
fleurs communes s’épanouissent à leurs pieds: compagnon rouge,
stellaire holostée, ficaire fausse renoncule, alliaire…
Faune
Outre les oiseaux communs, la promenade permet d’observer quelques
espèces typiques des herbages comme la buse variable ou le corbeau
freux. Les grands arbres attirent le pic vert, qui se nourrit fréquemment
dans les prairies (il aime les fourmis !). Près de la ferme de M. Bruwier,
partenaire du PCDN, on peut observer l’hirondelle rustique (ou hirondelle
de cheminée) qui niche dans les étables, le rouge-queue noir et la
bergeronnette qui aime chasser les insectes à proximité du fumier ou
dans les prés à vaches.

Patrimoine
La Chapelle dédiée à Sainte Julienne est située sur une des sources
de la Julienne, rue voie des Messes.
Née à Retinne en 1192, Sainte Julienne fut l’instigatrice de la Fête-
Dieux, célébrée pour la première fois en l’église Saint Martin à Liège en
1246. L’eau de la source aurait selon la tradition des effets bénéfiques
sur la vue.

2

Les promenades de Fléron F13
Le Vallon de la Julienne
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Ancienne Maison Communale
de Retinne et le vieux tilleul.

Localisation : RETINNE
Distance : 5 km. Durée : 2 heures 15
Variante : 1,5 km : 25 min.
Départ : place du Marché. Bus TEC 68-

4
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RETINNE
rue Ste Julienne

rue
 du
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rue du Six Août

rue du Tilleul

rue Surfossé

rue de Liéry

Départ  : place du Marché, au lieu-dit ‘Surfossé’ à Retinne

Ce lieu fait référence aux ‘fossés’. Ces étangs, qui avaient été creusés par 
des Chartreux pour en faire des viviers, sont tous comblés actuellement.

Sur cette ancienne place de marché, vous remarquerez une vieille ferme 
aux armoiries ‘Fléron/Labeye’ gravées sur la clé de voûte de l’entrée 
charretière.
Cette vieille demeure privée, datée de 1637 et flanquée d’une petite tour 
ronde (un ancien puits), constitue avec son corps de logis et sa jolie petite 
cour intérieure un remarquable ensemble de style mosan.
Dirigez-vous vers le crucifix en pierre appelé le ‘Christ à double face’.

Votre itinéraire s’engage à droite vers Soumagne pour virer directement 
à gauche vers Evegnée. Prenez le premier chemin sur la gauche, la ‘Voie 
des Vaches’.
Descendez ce chemin et juste avant le virage à angle droit, vous pouvez 
pénétrer dans la prairie à gauche et découvrir après quelques mètres un 
ancien bac à eau sur votre droite : il s’agit d’une des sources de la Julienne. 
Revenez sur vos pas et remarquez, dans le virage, une ancienne croix en 
fer forgé (restaurée par ‘Parcours citoyen’, de même que tous les échaliers 
qui jalonneront votre balade).
Suivez le chemin champêtre s’incurvant entre haies et arbres dont les 
feuillages ouvrent de charmantes fenêtres sur la vallée de la Julienne.  
Franchissez les échaliers et poursuivez tout droit vers une zone où la 
nature du sol (schiste) et la borne du puits d'aération (de la mine des 
Quatre-Jean de Queue-du-Bois) sont autant de vestiges du passé minier 
de notre commune. 

Le sentier pénètre alors un tunnel végétal au bout duquel un nouvel échalier 
ouvre de jolies perspectives sur le ruisseau de la Julienne. 
Au bas de la descente bordée de peupliers, vous passez un dernier échalier 
pour franchir le pont en béton au pied d’un chêne majestueux. Votre chemin 
longe le ruisseau par la rive gauche.

Dépassez un vieil échalier original (”englouti” par un peuplier) pour vous 
engager tout droit dans une mini-prairie bordée de haies peu entretenues, 
un biotope très apprécié des lièvres… Ouvrez l’œil ! 
Au bout de ce pré sauvage, un échalier rouge vous permet d’accéder au 
terrain exploité en son temps pour l’entraînement du champion du monde 
de moto-cross (Georges Jobé).

Traversez la prairie jusqu’au chemin rural que vous remontez à gauche
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empierré. Ce chemin débouche sur la rue de la Hayette  que vous suivez 
à gauche en contournant une ancienne ferme ornée d’un belle entrée 
charretière fraîchement restaurée. 
Poursuivez cette rue jusqu’au bout. Virez à droite sur la rue du Six Août, 
et remontez-la sur 100m jusqu’au carrefour avec la rue de Liéry à votre 
gauche, et montez-la jusqu’au premier croisement à gauche avec la rue 
Sainte-Julienne que vous empruntez.

Votre cheminement vous fait passer à proximité de la chapelle de Sainte-
Julienne (érigée près de son lieu de naissance) qui est une des sources 
de la Julienne. 
Un petit crochet sur votre droite dans la ‘Voie des Messes’ vous permet 
d’y accéder si vous le souhaitez. Retournez sur la rue Ste Julienne et
peu avant le hall sportif de l’école communale, engagez-vous à gauche 
dans une venelle qui vous amène à un terrain de basket. 
Traversez-le pour aboutir au pied d’un vénérable tilleul de plus de 400 
ans ayant vu son tronc divisé par la foudre.
A côté de cet arbre ‘de justice’ se trouve l’ancienne maison communale 
de Retinne.(photo de couverture)

En tournant à gauche dans la rue Fernand Chèvremont, ne manquez 
pas d’admirer la belle ferme face à vous, bordée d’un étang alimenté 
par une résurgence d’une source de la Julienne.
Remontez la rue pour rejoindre votre point de départ.

* Variante : (en pointillé rouge)

Arrivé à la fin de la rue Hayette, prenez à gauche (fléchage variante) 
jusque la rue du Six Août que vous descendez jusqu'au croisement avec 
la rue du Tilleul. (Attention ce passage est très fréquenté et le trottoir 
étroit)    

Empruntez la rue du Tilleul et ensuite la première route à gauche, la rue 
des Chartreux, pour remonter la voie des Chanoines. 
Cette voie mène à l'église néogothique dédiée à Sainte-Julienne 
(Monument classé datant de 1848) et vous ramène à votre point de 
départ.

rue des Cloutiers

4
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Place du Marché
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La Croix Noire située au bas de la rue
Pireux est toujours abondamment
fleurie.

Flore
Le parcours est caractérisé par
un bocage encore bien préservé,
des prés et champs et un tronçon
boisé sur un versant au sud.
Dans le bocage, on remarquera
 la diversité d’arbres et arbustes
présents et la flore herbacée qui
les accompagnent: charme
commun, érable champêtre, frêne
commun, chêne pédonculé, noisetier, aubépine à un style, aubépine
à deux styles, houx, prunellier, etc. De nombreuses fleurs communes
s’épanouissent à leurs pieds : compagnon rouge stellaire holostée,
ficaire fausse renoncule, alliaire…
Dans les bois, on trouve le chêne
sessile, le bouleau, le hêtre
commun, le charme commun,
l’érable sycomore, diverses
essences résineuses plantées :
pin sylvestre, mélèze, épicéa, pin
noir…formant de grands tapis verts
vifs. La grande luzule est
caractéristique des bois sur sols
acides.

Faune
Parmi les oiseaux, on observera aisément
la buse variable, souvent en couple. L’épervier
d’europe est aussi fréquent mais plus discret.
Nettement plus rare, l’autour des palombes
niche dans la région. Les oiseaux chanteurs

sont nombreux dans le bocage : fauvette à tête noire, pouillot véloce
pour ne citer que deux très communs et très audibles au printemps. Le
bruant jaune, la linotte mélodieuse, la fauvette grisette sont des hôtes
moins communs dans les parties plus ouvertes du bocage, les haies
basses et les buissons. Dans les quelques beaux vergers de hautes
tiges encore présents, on peut avec de la chance, observer le rouge-
queue à front blanc. Le pic vert et le pic épeiche apprécient les vieux
arbres (vergers, bois). Dans
le bois, la mésange noire et
la mésange huppée sont
présentes surtout dans les
plantations résineuses ou à
proximité.
Enfin, un peu partout sur les
ve rsan ts  pen tus  b ien
ensoleillés, on peut entendre
en mai-juin, le chant du grillon
des champs, un insecte assez
rare en Wallonie mais bien présent dans la basse vallée de la Vesdre.
Criquets et sauterelles sont nombreux en été dans les prairies et au
bord des chemins. Pour celles et ceux qui ont l’ouïe fine, le Grillon des
bois fait entendre un doux grésil en plein été (juillet à septembre) lors
de la traversée du bois de Beyne, un bois clair, orienté plein sud.
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Patrimoine

La chapelle Ste Anne est encadrée de
quatre majestueux tilleuls.
Située sur la commune de Beyne-
heusay, elle est dédiée à Ste Anne
d’Auray en Bretagne. Les tilleuls et la
potale datant de 1794 évoquent le
souvenir de 5 soldats Bretons tombés
lors de l’offensive Française. La photo
montre l’intérieur de la chapelle avec
la Vierge sans tête.
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rue Général de Gaulle
4624 Romsée
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Bus TEC 10-33 arrêt “Général de Gaulle”
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La chapelle Sainte Anne



Point de départ : le terminus des bus à Romsée.
Bienvenue à tous pour une découverte panoramique de la périphérie 
urbanisée liégeoise.
Laissant la petite chapelle en briques rouges sur votre droite, vous vous 
engagez à gauche dans la rue Pireux que vous descendez pour découvrir 
progressivement sur votre droite un beau panorama sur la ville de Liège.

Entrée dans l’entité de Chaudfontaine.
Vous poursuivez votre descente, négligeant, au croisement, le chemin de 
la Heid des Loups à votre droite et le sentier communal du PCDN de

Chaudfontaine à votre gauche. 
Au carrefour avec la rue des Anglais et la rue du Cimetière, bifurquez à 
droite. Votre itinéraire emprunte alors le Chemin de la Croix Noire et dévale 
vers Vaux-sous-Chèvremont entre les pâtures. 
Au croisement champêtre avec la rue Bois de Beyne, empruntez la rue 
des Sopreyes. Ne manquez pas de vous retourner pour admirer la vallée 
creusée par le ruisseau du Bois de Beyne. 
Vous poursuivez la route jusqu’au RAVeL, que vous suivez à droite afin 
d’éviter un passage dangereux sous le pont. 
Quelques 150 mètres plus loin, vous empruntez à droite un petit sentier 
qui débouche sur la rue Chaudthier que vous remontez. Vous ne tarderez 
pas à apercevoir -à droite- un petit sentier du PCDN de Chaudfontaine.

Fonderie Magottaux

Bois de Beyne

RAVel 5   (ligne 38)
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Ce sentier vous permet de quitter l'asphalte et d’éviter les rencontres 
désagréables avec les carrosses des temps modernes.
Au carrefour avec la rue aux Piedroux, poursuivez votre chemin tout droit. 
Ensuite, virez à droite pour aller vers la rue Ste-Anne. A la sortie du 
massif arboré, vous longez une prairie où l'on peut entendre grésiller les 
grillons lors des belles journées ensoleillées du mois de mai.

Entrée sur l’entité de Beyne-Heusay.
Le chemin s’élève paisiblement jusqu’à la Chapelle Ste-Anne. (descriptif 
au dos). Peu après, vous bifurquez à droite au premier carrefour. Cette 
voie champêtre dévale vers le bois de Beyne. A l'orée du bois, le petit 
sentier sur votre gauche se faufile à travers bois et vous ramène à Fléron 
en traversant pinèdes, boulaies et chênaies,...

Retour sur la commune de Fléron.
Ce sentier débouche sur la rue Bois de Beyne que vous descendez jusqu’ 
à l’habitation n° 77.
Votre itinéraire s’engage alors dans un petit sentier communal sur votre 
gauche, entre deux propriétés.
Au premier croisement, optez pour la voie de gauche qui vous mène 
rapidement à la rue des Aubépines. 
Attention ! Lorsque le chemin n'est pas dégagé, pénétrez dans la prairie 
à droite en longeant la clôture pour aboutir sur la rue précitée. 
Au bout de cette rue des Aubépines, vous arrivez rue Noire Fontaine que 
vous suivez. 
Au carrefour avec la rue Général de Gaulle, tournez à droite pour rejoindre 
votre point de départ.
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Creuser une mare est un
travail convivial toujours
suivi d'un effet positif pour
la nature (à condition de
la laisser faire une fois le
coup de pouce donné).

Ci-dessous, des pontes
de grenouilles rousses.

Une fauche tardive
régulière permet de
favoriser une grande
diversité de plantes
qui, sinon, seraient
étouffées par les plus
vigoureuses que
sont ronces, orties,
etc.

Localisation : FLERON & MAGNEE
Distance :  4 Km  Durée :  2 heures
Départ: place Communale.
Bus TEC 10-38b-68-69-268-28
Zone parfois humide.

La grande variété des échaliers est
certainement une des curiosités du Pays de
Herve. Souvent issus de l’imagination fertile
de nos éleveurs, ils sont tout à la fois jalons de
nos parcours et bergers invisibles de nos
troupeaux.

Située à l’angle de la rue des Pommiers et de
la rue de la Carrière, la chapelle dédiée à la
Vierge Marie, méticuleusement entretenue,
témoigne de la ferveur populaire.

 Le Fond du Pucet
Les promenades de Fléron
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Départ:
place Communale
4620 Fléron
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Latitude 50° 36’ 54 30” N
Longitude 5° ,40 59 44” E

V

E S D R E

A3-E40

N3

RETINNE

ROMSEE

MAGNEE

FLERON

CHAUDFONTAINE

E411

SOUMAGNE

LIEGE

TROOZ

N3

N621

N62
1

sortie 37
E 9

M
E U S E

O U R T H E



rue
 de

 M
ag

né
e

P

P

rue de l a 
Cle

f

Point de départ : la place Communale de Fléron.                 
Traversez la grand’route (Avenue des Martyrs) et empruntez le RAVeL 5 
sur 300m.
Au niveau de l’Espace Sport, un petit escalier, à gauche, vous invite à 
traverser le ‘Basket Club’ de Fléron. Arrivé rue de Magnée, vous tournez 
à gauche et 80 mètres plus loin, traversez la route pour emprunter la rue 
Charles Deliége en direction du parc communal. 
Après 70 mètres, une barrière située à droite, permet de traverser les 
prairies. Votre chemin longe la clôture pendant 100 m. puis s’infléchit à 
90° vers la gauche (en suivant le GR5). Vous descendez la prairie en 
passant sous une ligne haute tension et remontez en vous dirigeant vers 
un échalier situé à la fin des jardins. Empruntez un chemin étroit longeant 
les jardins particuliers. Ce charmant sentier, à l’ombre de belles aubépines, 
est jalonné d’anciens tourniquets et débouche sur la rue de Fléron que 
vous empruntez à gauche.

Poursuivez votre route en traversant la place de l’Etang. Empruntez la rue 
de gauche, la rue de la Carrière, qui vous conduit jusqu’à une petite chapelle 
mariale encadrée de 3 tilleuls. La deuxième rue à gauche, la rue Neuve, 
se transforme bientôt en un chemin empierré et encaissé.
Arrivé en bas du chemin -au lieu-dit ‘Fond du Pucet’- vous poursuivez dans 
la même direction en longeant une clôture en bois jusqu’au panonceau 
petit ruisseau ‘du Bois le Meunier’.
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Attention ! Ne pas franchir le petit pont mais poursuivre, en amont, le 
chemin qui vire à gauche, en épingle à cheveux.
Le sentier se faufile parmi les troncs moussus de saules et de peupliers 
plantés dans ce vallon humide.
A l’embranchement signalé par un poteau en bois, votre chemin s’élève 
à droite et se rétrécit parmi les orties pour déboucher, au sortir d’un 
échalier sur une vaste prairie. Vous la traversez pour franchir un second 
échalier face à vous. Poursuivez votre montée. Un passage étroit vous 
permet de sortir de la prairie, rue Longue Hayoulle. Vous pénétrez 
aussitôt dans le bois à gauche. 
Le sentier longe la prairie et offre aux regards curieux de belles 
perspectives sur la vallée de la Magne et les contreforts des Ardennes.
20m plus loin, il s’incurve à gauche, passe sous la ramée d’un saule 
remarquable et aboutit à une fourche*. Empruntez le sentier de gauche 
le long duquel vous découvrirez un bel alignement de thuyas centenaires. 
Au bout de cette allée, après avoir franchi un petit pont, le sentier de 
droite  s’élève et vous ramène à la fourche* (près du saule remarquable). 

Vous remontez et, à la croisée des sentiers, vous poursuivez à droite 
et  tout aussitôt à gauche le long d’un alignement de charmes tordus. 
Progressez sur ce sentier à travers bois parmi les fûts gris et lisses des 
hêtres. Remontez enfin la rue Deliége, veillez à garder en permanence 
le cheminement de droite qui, après la traversée d’une petite sapinière, 
débouche dans la rue Longue Hayoulle que vous empruntez aussitôt 
à gauche.
Cette dernière vous ramène à la rue de Magnée par laquelle vous 
regagnez le point de départ.

rue Charles Deliège
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Le parc communal est un parfait et rare exemple dans la 
région, d’une plantation en triangle, ancienne tradition des 
jardiniers soucieux de l’harmonie des espèces.
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L’Aventine
En descendant la rue
Heid-des-Chênes, à
droite sur près de 80
métres, s’étale ce
magnifique exemple
d’architecture
renaissance mosane du
XVIIe siècle.
Une longue muraille de
pierres et de briques rouges,  flanquée de deux entrées charretières,
laissant entrevoir une façade en briques dont les contours de portes et
fenêtres sont en chainage d’angles ainsi qu’une grange à pans de bois.
Le mot “Aventine” serait la féminisation d’une des sept collines de Rome,
le mont Aventin. La rue  Heid-des-Chênes est une ancienne voie reliant
Jupille au pays du fer (Theux,
Juslenville et Polleur).

L’ancien lavoir appelé le “Bac”
ou “A batch”, situé au dessus
de la rue de Jupille, débite une
eau limpide utilisée par les
lavandières jusqu’en 1972.

Chemin peuplé d’arbres tordus
de la rue Fond Ligard.

Attestée dès le XVIIe, l’église St Denis au Fond de Fléron est dédiée au
premier évêque de Paris. Elle était entourée d’un cimetière dont les plus
anciennes stèles datant des XVIIe et XVIIIe ont été maçonnées dans des
murs afin de les préserver de la démolition.
Elle posséde un orgue classé construit en 1873 par le Limbourgeois Arnold

Clerinx et restauré en 1982.
Le buffet d’orgue est dans la
tradition liégeoise du XVIIIe de
l’école de J.-B. Picard.
A côté de l’église trône un vieux
tilleul planté par les enfants de
Fléron en 1905.

Départ:
rue de l’Eglise
4620 Fléron

Coordonnées
Latitude 50° 37’ 19 36” N
Longitude 5° 41’ 00 58” E
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Localisation : FLERON
Distance :  4,5 Km    Durée :  2 heures
Départ : rue de l’Eglise.  Bus TEC 10-68-69-268
Zones humides.

Les promenades de Fléron F17
Sous les Bouhys

Ensemble de fermes clôturées  du  XVII °
situé rue Heid-des-Chênes

F17

10
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marches, enjambe le ruisseau du Moulin. 
Vous entrez alors dans un bois en longeant une clôture sur 300 mètres.
Le chemin s’incurve légèrement à droite et s’élève tout droit parmi 
charmes, frênes et érables rivalisant de charme. 
Ces feuillus tordus et creusés s’inclinent tous sur la droite à la recherche 
de lumière pour leur photosynthèse.
A droite, se dessine un fond de vallée (le ‘Fond Ligard’) retourné à l’état 
sauvage et recouvert d’une dense végétation d’orties et autres plantes 
nitrophiles, plantes caractéristiques d’un milieu pollué par un excédent 
d’apports azotés.
Le chemin quitte le ‘Fond Ligard’ pour croiser la rue de Mouscron, que 
vous montez à droite jusqu’à la rue Waoury. Tournez à droite et 100m 
plus loin, dans le tournant, quittez la rue pour vous engager dans une 
route ‘circulation locale’. L’asphalte laisse bientôt place à un chemin de 
terre qui se profile entre deux haies d’aubépines et débouche sur la rue 
de Lonette. 
Prenez la première petite route sur votre droite qui vous amène à un 
groupe de maisons. A gauche, débute un chemin recouvert de schiste 
rouge, témoin d’un passé minier : vous êtes sur le site de l’ancien terril 
rasé de Lonette !
La roche rouge d’ici fut utilisée pour recouvrir les terrains de tennis en 
terre battue.  
Poursuivez le sentier en maintenant votre droite et à la sortie du petit 
bois, face à un champ, prenez à droite. Votre chemin est à présent 
balisé des célèbres marques rouges et blanches des GR (Sentiers de 
Grandes Randonnées).  Le sentier se faufile bientôt entre 2 clôtures de 
prairie et vous amène tout droit à la rue des Bouhys que vous empruntez 
sur quelques mètres à gauche (Bouhys en wallon signifie “ensemble 
de buissons”).
Ce point de vue vous offre un panorama intéressant sur le vieux Fléron 
et l’église St Denis.

Vous poursuivez votre route en virant à droite dans un petit chemin qui 
dévale vers le fond de la vallée du Ry du Moulin (prudence par temps 
humide ! ).  Laissez-vous bercer par ce paysage ondulé et d’une beauté 
insoupçonnée… rythmé de charmes !
A l’échalier en pierre, vous obliquez à gauche pour traverser en diagonale 
une prairie en vous dirigeant vers l’arbre solitaire (le frêne).
A sa hauteur, vous descendez tout droit la prairie jusqu’au charme 
remarquable qui vous fait la révérence ! Ne manquez pas de le saluer 
de près.  (6)

Au bas de la prairie marécageuse, vous contournez le buisson 
d’aubépines pour virer à gauche et rejoindre le sentier (souvent boueux) 
que vous remontez le long des clôtures. Vous remarquerez sur votre 
droite un bassin d’orages recouvert de végétation. Un échalier vous 
invite à traverser - à gauche - un jardin particulier et son magnifique 
potager. A sa sortie, longez les maisons pour emprunter un chemin 
tournant vers la droite, la “rue des Gardes-Frontiere”, qui vous ramène 
sur la rue de Jupille.
Montez-la à gauche jusqu’au lieu-dit « le Bac », un vieux lavoir alimenté 
par une source à l’origine de l’appellation « A batch »
Faites demi-tour et remontez la rue du même nom pour rejoindre votre 
lieu de départ.

QUEUE-DU-BOIS

rue de Retinne

rue sur les Bouhys

rue de Jupille

rue des Moulins

rue Waoury

rue de Mo uscron rue de Lonette

MOULIN-
SOUS-
FLERON

RAVeL 5

rue Campagne de Bellaire

rue de Liery

Ri du Moul in

N

S

EO

rue de s Cloutiers

rue du Bac

1

3

4

5

6

rue
 Fond

 Lig
ard

Départ : place de l’Eglise St-Denis dans le ‘vieux’ Fléron.
Dos à l’église, votre itinéraire s’engage à droite dans l’une des plus 
anciennes voies de la commune: la rue Heid-des-Chênes. 
Ce chemin faisait partie de la voie dite “ardennaise” car elle reliait Jupille 
au “pays du fer” (Theux, Polleur).
L’appellation “heid” (ou “hé” ) est fréquente dans la région à l’est de Liège 
pour désigner des côtes escarpées couvertes de bruyères ou de bois.
Au début de la rue retournez-vous pour remarquer deux bâtiments de style 
mosan sur votre droite.
Passé une vieille maison en pans de bois, vous ne manquerez pas d’admirer 
à  droite (aux n°38 et 40) deux bâtiments classés remarquables : 
 « L’Aventine » et la ferme Willems du  XVIe.
Poursuivez la descente sur 450m jusqu’à un petit chemin obliquant vers 
la droite.
Tout en longeant une prairie, votre chemin débouche sur la rue de Jupille 
au niveau d’un panneau « Moulin-sous-Fléron », en référence à la présence 
de moulins dans ce vallon.
Traversez la rue pour vous engager -juste en face - dans la cour d’une 
maison et retrouver un chemin communal pavé qui, après quelques
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Eglise St Denis et cimetière du XVIe.
Ferme à pans de bois
L’Aventine (XVIIe), site classé
Heid des chênes, site classé
Terril de Lonette
Charme remarquable (photo 6)
Ancien bac-lavoir dit “a Batch”.
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En longeant le RAVeL, on remarquera le boisement dense qu'il traverse
ici. Ce sont surtout des arbres assez jeunes qui composent ce petit bois :
bouleaux, frênes, érables sycomore accompagnés d'arbustes ont en effet
recolonisé les anciennes installations du charbonnage du Hasard. On y
trouve également quelques vieux arbres sur une bute, à gauche du RAVeL.
Le tout forme un milieu attrayant pour la faune.

Plus loin, le parcours vous fait découvrir de beaux panoramas de prairies
bocagères, quelques vieux vergers, de petits ruisseaux et une zone humide.

Un oiseau typique des prairies
et des zones de culture peut
être observé à peu près en
toutes saisons dans les
environs : le corbeau freux.
Celui-ci a la même taille que
la corneille noire, à laquelle
il ressemble beaucoup avec
son plumage noir. Il s'en
distingue notamment par la
base de son bec qui est
blanche chez les adultes.
Avec une bonne vue ou des
jumelles, on peut voir cette
différence.
Contrairement à la corneille
noire, le corbeau freux  niche
en colonie (de quelques-uns
à des centaines d'individus).
Son nid fait de branches est
placé dans de grands arbres.
Il se nourrit d'insectes, de vers
et de graines qu'il recherche
au sol.
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Cette bâtisse située voie de Liège, a été édifiée en 1691 et fait partie
de l’ancien domaine des seigneurs de Wégimont.

V

E S D RE
Patrimoine

Biodiversité

Détail du fronton ornant la porte
d’entrée, représentant les armoiries
des seigneurs de Wégimont.

D

RA
VeL 5

A3-E40

N3

RETINNE

ROMSEE

MAGNEE

FLERON

CHAUDFONTAINE

E411

SOUMAGNE

LIEGE

TROOZ

N3

N621

N62
1

sortie 37
E 9

Départ :
rue Laurent Gilys
gare de Retinne
4621 Retinne

Coordonnées
Latitude 50° 37’ 31 19” N
Longitude 5° 42’ 21 68” E

Un saule remarquable au centre du parc de la cité  du Fort

Localisation : RETINNE
Distance :  5,5 Km  Durée :  2 heures
Départ : rue Laurent Gilys (gare de Retinne)
Bus TEC 38b-68-268
Zones Humides.

Les promenades de Fléron F18
Le Pansery

F18
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F18

Point de départ : place de la Gare à Retinne.
Contournez la gare  pour emprunter le RAVeL à gauche, en direction de 
Soumagne. Traversez la rue Carl Jost et poursuivez le RAVeL sur 400 
mètres. Bifurquez à droite, au poteau « GR 412-Tour de Soumagne », en 
suivant le balisage des sentiers de grande randonnée (barres horizontales 
rouges et blanches). Vous êtes également sur le  GR 5 qui relie la mer du 
Nord à la côte méditerranéenne (Nice).
Vous débouchez sur la rue du Lac qui vous amène sur la N3.
Vous traversez prudemment cet axe, continuez à droite sur 50 mètres et 
à gauche vous empruntez la rue du Pansery.

La rue longe, à droite, le terril du Pansery. (Troisième terril de l’exploitation 
 minière du Hasard). Dans sa végétation se dissimule un fortin de la ligne 
de défense du grand Liège.
Au bout de la rue, face à un chemin privé, un échalier sur votre gauche 
vous permet d’accéder à la prairie.

En longeant la haie sur votre droite, vous vous dirigez vers un portique 
métallique que vous franchissez. Votre chemin se poursuit le long de la 
haie, parallèlement au ruisseau des Marais bordé d’une zone humide.
Parvenu à la clôture dont subsiste un beau charme à deux jambes, obliquez 
à gauche en direction d’un échalier métallique.
Attention : par temps humide, le fond du vallon est marécageux.

Passé le portique, vous progressez sur un étroit chemin surplombant le 
ruisseau. Poursuivez ce sentier qui vous amène à la rue des Carmes que 
vous remontez sur votre droite.

Tournez rapidement à droite dans la voie de Liège, une des plus anciennes 
voies de liaison de la région. Au pied de cette rue fut planté un tilleul 
commémorant le 50ème anniversaire de la déclaration des Droits de 
l’Homme.
En remontant cette voie, vous ne manquerez pas d’admirer les arbres 
isolés remarquables (photo 1), les arbres taillés en têtards (en forme de 
grosse tête) et sur votre droite, le terril du Hasard dans son environnement 
arboré.

Après avoir dépassé un banc dans un virage en S, soyez attentif : sur votre 
droite, vous apercevrez bientôt un échalier composé d’un élément en pierre 
calcaire et d’une glissière de sécurité.
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Vous descendez la prairie vers le ruisseau, passez le petit gué et 
franchissez l’échalier face à vous. Un second échalier sur votre droite 
vous amène à un endroit vous offrant un beau point de vue sur le 
domaine de Wégimont.
Longez la clôture d’une construction récente, tournez à droite en longeant 
la servi tude et vous débouchez sur la rue Solwaster.
Virez à gauche pour remonter la route jusqu’au premier embranchement.
Tournez à droite dans la rue Coron et empruntez la venelle située à 
son extrémité gauche.
Vous arrivez rue des Trois Chênes que vous traversez pour accéder, 
via une pelouse, à la rue Chapelle-à-la-Lice.
Suivez cette dernière jusqu’à la N3 que vous traversez.* Redescendez 
la rue Bacameleye jusqu’au RAVeL que vous empruntez à droite pour 

rejoindre votre point de départ 
(la gare de Retinne).

*Variante, en prenant la rue 
des Coupoles, ensuite la rue 
des Remparts,  au tournant 
vous suivez un chemin qui 
vous fait traverser un parc 
jusqu’au Mémorial. Ensuite 
vous rejoignez le Ravel.
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Localisation : ROMSEE
Distance : 4 Km    Durée : 2 heures
Départ : place du Géloury
Bus TEC : 28-33
Dénivelés importants

Les promenades de Fléron
F19

Le Bouny
F19

Départ :
place du Géloury
4624 Romsée

Coordonnées
Latitude 50° 36’ 04 60” N
Longitude 5° 39’ 58 67” E
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1- Cet arbre au tronc torsadé, un
charme, est remarquable autant que
mystérieux. Qu'est-ce qui lui a donné
une telle silhouette? Une hypothèse:
l'influence d'une cheminée cosmo-
tellurique, combinée à la rotation de
la Terre, aurait donné au tronc cette
forme torturée...

2- L’ail des ours.

3 - Champignon polypores

4 - La magnifique charmille sur le
   chemin du centenaire
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En montant la rue Moister, dans un
buisson vous découvrirez une croix en
fonte avec au pied la vierge Marie et
l’ange Gabriel. Le Christ est réalisé en
zamac.

En bas de la place du Géloury,
une  curiosité locale appelée

tour à tour “Le Dolmen” ou
“Pierre du Diable” aurait servi

de lieu de culte à l’époque
celtique. Certains indices ont
permis de dater cet ouvrage

d’au moins 700 ans avant JC.

Biodiversité
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Avant un tournant serré, empruntez à gauche la rue Fond du Loup. 
Descendez cette voirie en forte pente qui longe le terril de Soxhluse.
Arrivé dans un petit bois aux arbres remarquables, vous surplombez 
le ruisseau du Fond du Loup, affluent du Géloury.

En bas, la Chapelle vous invite à poursuivre la rue à gauche pour 
revenir au point de départ.

Point de départ : la place du Géloury. 

En commençant la balade, remarquez à flanc de terre, à l’ombre d’un 
alisier, le mystérieux dolmen “Pierre du Diable” !
Entre deux maisons, la rue Thier des Gottes plonge vers le ruisseau 
canalisé du Géloury.
100 mètres plus loin, au niveau d’une croix, vous empruntez sur votre 
gauche la rue Sauny, parallèle au ruisseau du Géloury. Sur votre droite, 
près des habitations, vous apercevrez une zone humide dissimulant une 
des sources du ruisseau. Au niveau de la dernière maison prenez un 
escalier en bois, à gauche et poursuivez sur un chemin de terre.  

A la fin du bosquet, continuez la route jusqu’à la maison (73a), ensuite 
vous descendez l'escalier sur votre gauche (attention, escalier glissant par 
temps humide) pour longer le grillage de l'ancienne station du Bouny. Au 
bout du chemin, vous grimpez quelques mètres pour arriver sur la rue de 
Chaudfontaine, que vous traversez prudemment. 

Vous tournez à droite sur une dizaine de mètres. Empruntez le chemin qui 
remonte dans le bois vers la gauche. Vous cheminez alors sur la 
« Promenade du Centenaire » au travers d'une charmille … qui ne manque 
certes pas de charme.
A votre droite, vous apercevrez les ruchers de l'Université de Liège et, un 
peu plus loin, une nouvelle source du Géloury.

Parvenu à une petite chapelle, tournez à droite pour remonter la rue du 
Cimetière jusqu’ au n° 37.  Virez à gauche en contourant cette ferme en 
briques rouge  et redescendez le sentier . Vous débouchez sur la rue Fond 
l'Oiseau. Tournez à droite pour remonter la rue Moister.  Vers la fin de 
l’ascension, retournez-vous de temps à autre sur un large panorama 
embrassant la vallée de la Vesdre, celle de l'Ourthe et le domaine du Sart-
Tilman.

Au sommet de la rue Moister tournez à gauche  sur la rue El’Heur et 
continuez jusqu’au brise vitesse, vous arrivez rue Colonel Piron, poursuivez 
à gauche sur environ sur  300 mètres en négligeant la rue Jean Jaurès 
sur votre gauche.

Dolmen ou Pierre du Diable

Accès de secours 
du tunnel TGV    

Charmille

Arbre torsadé

Chapelle St Joseph

Chêne classé

Chapelle avec une croix
de l’église du Bouny

Entrée de la rue Fond l’Oiseau
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6-Chêne pédonculé rue El’heur.
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Flore
La promenade du Géloury traverse des versants boisés, au couvert
forestier diversifié, et une vallée connectée à celle de la Vesdre, où
subsistent quelques milieux humides intéressants. On peut y observer
une flore différente de celle rencontrée à d'autres endroits de la commune.
Parmi les arbres et arbustes, mentionnons l'omniprésent charme commun,
accompagnant le hêtre et le chêne. Ce dernier peut être selon les
endroits soit le chêne pédonculé, dont le gland est porté par une petite
tige (donnant la forme d'une pipe) soit le chêne sessile, dont le gland
n'a pas de pédoncule et est directement joint au rameau.
Le chêne sessile préfère les versants plutôt ensoleillés, sur un sol pas
très riche. On trouve aussi diverses essences plantées, comme l'épicéa,
le douglas, le mélèze ou le pin sylvestre. Dans les haies bocagères, on
remarquera le houx, le fusain, le cornouiller mâle, les aubépines à un
style ou à deux styles...
Les petites zones humides sont l'habitat des Joncs, des laîches, de
l'Angélique sauvage, de la Cardamine des prés.

Faune
La proximité de la vallée de la Vesdre et des massifs boisés reliés entre
eux favorise l'abondance des sangliers, des chevreuils, de l'écureuil
roux, entre-autres. Parmi les oiseaux, la buse variable est le rapace le
plus facile à observer, mais la vallée abrite d'autres espèces: épervier
d'Europe, autour des palombes, chouette hulotte, chevêche d'Athéna...

Les vieux arbres fruitiers et les arbres en décomposition sont favorables
à de nombreuses espèces d'oiseaux se nourrissant des insectes qui y
vivent, et aux oiseaux cavernicoles (trous d'arbres, arbres creux) : pics
épeiche, vert, épeichette et, nettement plus rare, pic noir, mais aussi le
grimpereau des jardins, la sittelle torchepot, etc.
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El‘ Heur, entrée du sentier se
dirigeant vers la rue du Cimetière.

En remontant depuis la Fontaine
d’Amour, vous traversez un bois

aux pentes raides convenant bien
aux promenades sportives.

Localisation : ROMSEE
Distance : 4 Km   Durée :  2 heures
Départ: place du Géloury.  Bus TEC 28-33
Dénivelés important.

Les promenades de Fléron F20
  Le Géloury F20

16



dominent certaines essences : charmes tourmentés, chênes vénérables 
et hêtres. En face se dessine le vallon boisé du Géloury.

Négligez le chemin de gauche pour poursuivre la descente vers la droite.
L’empierré domine une pessière (plantation d’épicéas). Vous poursuivez 
votre descente vers “Sauny Bas” et, à nouveau, à droite vers la grand’route 
jusqu’au giratoire, au lieu-dit “la Fontaine d’Amour”.

Sur ce rond-point, engagez-vous dans la deuxième sortie, un chemin qui 
s’élève dans un joli bois.
Attention ! Négligez un chemin bétonné qui part sur votre gauche et 
poursuivez tout droit sur un sentier raviné qui progresse le long d’un 
vallon encaissé.
Maintenez votre cheminement à gauche pour pénétrer plus profondément 

sous le  couver t  végéta l… qui  ne manque pas de charme(s) !
Digne de véritables randonneurs, une sévère grimpée vous attend…
Au sommet de ce raidil lon, le sentier poursuit sa montée dans une 
charmille (chemin bordé de charmes) jusqu’à l’orée du bois. Courage !
A la sortie du chemin, tournez à gauche sur la rue El’Heur que vous 
quittez presqu’aussitôt pour vous engager, à gauche, dans une voie 
herbeuse ouvrant de belles perspectives sur l’église de Ninane et le Sart 
Tilman.
Ce sentier dévale sur la rue du Cimetière.      

Veillez à ne pas manquer à droite le chemin du Fond l’Oiseau à hauteur 
du n° 37, que vous descendez jusqu’à votre point de départ, la place 
Géloury.
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Point de départ : la place Géloury.
Avant d’entamer cette promenade, remarquez à flanc de terre, à l’ombre 
d’un alisier, le mystérieux dolmen “Pierre du Diable” de la place Géloury.    

Entre deux maisons, la rue Thier des Gottes plonge vers le ruisseau canalisé 
du Géloury. Négligez la première rue à droite.
A l’Y, grimpez la rue de droite et maintenez votre droite tout au long de la 
rude  montée (Rue Blavier).
Cette rude ascension vous invite à de petites pauses dont vous profiterez 
pour vous retourner et admirer le paysage. Arrivé au sommet, vous 
atteignez un carrefour où vous virez à gauche (Rue du Bois) en 
direction du fort de Chaudfontaine.

300m plus loin, descendez à gauche le chemin du Camia. 
Tout au long de ce vieux chemin empierré, vous ne manquerez pas 
d’admirer une succession d’arbres remarquables parmi lesquels
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Localisation : MAGNEE
Distance : 4 Km.  Durée : 1 heure 30
Dénivelé 15m : parcours facile, accessible à tous.
Départ : Centre Sportif de Fléron, rue de Romsée

Cet ensemble de belles fermes
construites en pierres extraites des
carrières de Magnée, s’appelait déjà
au XVe siècle “La Grande Court”
(sorte de gentilhommière).
Des potales, censées apporter
protection aux habitants, ornent
plusieurs façades.

La route du fruit

Promenade à allure lente
de Fléron F21

Eglise saint Antoine de Padoue à Magnée
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Patrimoine

Facilités d’accès
Le point de départ le plus pratique se situe à l’Espace Sport de Fléron (1)
derrière l’hôtel de police rue de Romsée. Vous disposerez d’un vaste parking
ainsi que de toutes les commodités souhaitées, rampes d’accès au RAVeL
(ligne 38), toilettes et cafétéria aux heures d’ouverture habituelles sauf le
dimanche.
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Départ :
Espace Sport Fléron
rue de Romsée
4620 Fléron

Coordonnées
Latitude 50° 36’ 46 08” N
Longitude 5° 40’ 39 94” E
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Les géants de la région
dont le Grand Coyeux
à la fête du fruit.

A Magnée, le premier W-E
d’octobre, lors de la Fête du Fruit, la confrérie des “Coyeux” remet
à l’honneur d’anciens savoir-faire gastromiques de la région.
A cette occasion les géants sont de sortie.
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Bienvenue sur la route du fruit.
Le point de départ est idéalement situé, face à l’entrée de 
l’Espace Sport de Fléron : équipé d’un vaste parking (toilettes 
adaptées, disponibles en semaine). 
Cette promenade vous propose de flâner au travers d’un village 
campagnard paisible et coquet.
L’aménagement du circuit particulièrement soigné vous permettra 
un parcours sans obstacles.
En contournant le bâtiment par l’arrière, une rampe d’accès  vous 

conduit sur le RAVeL 5. 
Empruntez-le à droite. Après une légère pente sur 300 mètres, le 
chemin est coupé par la rue Chantraine que vous suivez à gauche 
jusqu’à un carrefour.
Traversez deux passages pour piétons et longez les 2 châteaux 
d’eaux de  la rue de Fléron. Après 50 mètres, à droite, un chemin 
asphalté puis empierré (la rue des Bransons) vous conduit vers les 
terrains de football de Magnée. 

À mi-chemin, après deux bacs 
à fleurs en béton, virez à 
gauche en passant entre les 
terrains pour aboutir sur le 
parking d’une buvette sportive. 
Poursuivez sur la route en face.

Arrivé sur la rue de Fléron, 
traversez et empruntez le 
trottoir (aménagé) de gauche 
qui vous conduit sur la place 
de L’Etang. 
En passant entre En passant 
entre deux bacs à fleurs, 
obliquez à gauche vers la rue 
de la Carrière.
Au premier carrefour à droite,

Chapelle de la Vierge

Eglise St Antoine de Padoue

Maisons à potales du XVIIe siècle

Panorama vue sur Mehagne

invite à poursuivre votre chemin par 
la rue de la Chapelle, jusqu’à l’église 
St-Antoine.
Les anciennes demeures en pierre 
(calcaire) témoignent de la présence 
de carrières locales. 
Après l’église, Suivez la rue des 
Pommiers et poursuivez par la rue 
Colonel Piron, sur le trottoir de 
gauche. 
Vous longez d’anciennes maisons 
(dont la Grande Court) agrémentées 
de petites potales. 
Avant une grande courbe, un abribus 
vous invite à traverser 

la route pour la descendre sur le trottoir de droite. 

Après une légère remontée dépassez un premier carrefour et 
prenez la première à droite. Continuez tout droit sur une 
cinquantaine de mètres. Ensuite, toujours à droite, une rue courbe, 
la rue Renard, vous permet d’admirer de beaux jardins particuliers.
À droite, engagez-vous dans une voie sans issue (la rue Cdt. 
Duchêne) que vous poursuivez jusqu’au fond afin d’y emprunter 
une première venelle sur la gauche.

Traversez la rue F. 
Spirlet et en face, une 
deuxième venelle vous 
ramène sur le RAVeL. 
Tournez alors à droite 
pour rejoindre votre 
po in t  de  dépa r t :  
l’Espace Sport.
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