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Sentiers oubliés : balade 2 
Départ du Centre sportif et culturel du Champ-Ha 
 
Cette promenade offre à la fois des paysages très dégagés et des passages par des sentiers étroits 

cachés entre les jardins. D’une longueur de 6.7 km pour 107 mètres de dénivelé, elle démarre du centre 

sportif et culturel du Champ-Ha.  

Au bout de l’impasse de la rue du Champ-Ha, entre deux 
barrières, commence un petit sentier invitant à vous 
enfoncer dans la verdoyante taillette.  

      

Après avoir traversé le petit ruisseau, vous remontez le 
talus en direction de la rue du Curnolo, que vous 
descendrez jusqu’au numéro 92.  

      

A ce moment, engagez-vous à droite dans le sentier du 
Paradis le long d’un vieux mur de briques. Attention, au 
bout de ce sentier, la descente sur les pentes schisteuses 
vers le ruisseau est souvent glissante par temps humide. 

 

Franchissez à nouveau le ruisseau et remontez le sentier 
le long du mur d’en face.  

 

Au coin de ce mur, tournez à gauche et profitez du cadre 
magnifique de la taillette, zone très riche au niveau de la 
biodiversité qui voit s’écouler un ruisseau dans le fond du 
vallon jusqu’à une petite mare avant de se jeter dans le 
Landoir, petit ruisseau appelé autrefois le « Landuve » et 

sa traversée “berdouilleuse” appelée “Maupas” 
– le mauvais passage en wallon –, d’où vient le nom de la 

Place du Malpas, toute proche.  
Landoir, que vous traverserez au sortir d’une charmille 
aux arbres singuliers pour vous engager dans un petit 
sentier sous des haies de lauriers qui vous emmènera 
vers la Place du Malpas. 
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Suivez le trottoir de gauche jusqu’au salon de coiffure en 
face duquel vous emprunterez un autre petit sentier 
menant dans une petite impasse méconnue, la rue du 
Gaumetia, qui grimpe puis contourne des jardins.  
Traversez ensuite la rue de Bauw vers le Chemin des 
Bancs. 

      
 

 

Après 100 mètres environ, tournez à gauche dans le 
Chemin de la Roche, ce chemin en mauvais état se 
rétrécit au fur et à mesure de votre progression pour 
devenir un petit sentier entre les jardins.  

 

            
 

       

Vous déboucherez à l’angle de la Ruelle Fay et du Chemin 
de la Maie, que vous emprunterez vers la gauche. 

 

Au bout de celui-ci, sur la petite place, vous vous 

retrouverez en face de maison de l’ancien bourgmestre 

Fernand Colon. 

 

Tournez à présent à droite vers le Pays de Liège. Au 
prochain carrefour, à droite de nouveau, rue de la 
Dierlaire, avant de traverser l’Avenue de la Vecquée, la 
prudence s’impose !  

 

Prenez droit devant vous le Chemin du Gros Buisson et 
suivez-le jusqu’au moment où il tournera sur la gauche, à 
l’extérieur du virage, entre les haies, débute un très joli 
petit sentier que vous suivrez. Attention les riverains ont 
installé des barrières contre les sangliers, prenez le temps 
de bien les refermer derrière vous. Ce sentier se termine 
en contournant une propriété et rejoint le fond de 
l’impasse de la Haute Fontaine. 

      

Continuez droit devant vous et descendez le petit sentier 
vers le Chemin de Wépion. Vous êtes à présent dans le 
quartier Basse Fontaine, que l’on a rarement l’occasion 
de parcourir. 
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Au bas du sentier, sur votre gauche se trouve la fontaine 
Chanlard (invisible depuis la balade) mais vous tournerez 
à droite puis, à la fourche à gauche une cinquantaine de 
mètres plus loin par la Basse Fontaine. 

 

A l’intersection avec le Chemin de la Gribousine – nommé 

ainsi en hommage à une vieille sorcière de Malonne dit-

on –, engagez-vous à gauche dans un sentier bucolique 
qui vous mènera rue du Broctia. 

 

Au sortir de ce sentier, prenez à droite, après avoir croisé 
la rue Joseph Lambillon vous poursuivrez la balade 
Chemin des Italiens peu fréquentée, au milieu des 
pâtures. On dit que le nom de cette rue est un hommage 

aux Italiens immigrés travaillant dans la briqueterie dont 
on peut encore voir des vestiges. 

      
 

Lorsque vous rejoignez la rue de Maulenne, tournez à 
droite. Atention ! Vous devez à présent traverser à 
nouveau l’Avenue de la Vecquée.  

 

Montez droit devant jusqu’à la rue de la Croix où vous 
tournerez à gauche le long des champs. Quelques 
dizaines de mètres avant l’orée du bois du Duc, prenez 
sur votre droite un des plus jolis sentiers du village, il 
sillonne entre bois et champs et offre une magnifique vue 
sur Malonne. On peut y distinguer, entre autres : l’église 
du Piroy, la crête des Champs de Malonne, les Calenges, 
la vallée du Landoir, Chepson, la ferme de Reumont, le 
Gros Buisson, Cabaca, …  

      
 

 

Vous sortirez de ce sentier en franchissant un petit gué, 
ensuite, première à droite  

      

et 50 mètres plus loin, soyez attentif, à gauche derrière 
une haie de thuyas se cache un petit sentier étroit dans 
lequel vous devez vous engager.  

 

Au bout de ce sentier, tournez à droite et suivez la route 
qui se transforme rapidement en un petit chemin étroit 
bordé de pruniers.  

     

Vous descendrez dans la campagne jusqu’au ruisseau du Petit Bois puis vous remonterez de l’autre 
côté jusqu’à la rue du même nom. A cet endroit vous vous dirigerez sur votre droite et apercevrez le 
centre du Champ-Ha, synonyme de l’arrivée de la balade. 
 


