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Sentiers oubliés : balade 5 : Les 7 vues 
Départ chapelle du Gros-Buisson 
 
Cette promenade de 10,2 km avec un dénivelé positif de 235 m vous emmènera à la découverte de 

sept des plus belles vues de notre village. Elle vous fera passer du plateau de Reumont vers celui des 

Champs de Malonne en traversant la vallée du Landoir par un sentier pour le moins escarpé. Après 

être passé à proximité de l’abbaye, vous grimperez vers les quartiers de Clinchamp et du Bransart en 

enchaînant ensuite par un passage dans les bois de la Vecquée et de Cabaca. Vous terminerez la 

boucle par les paisibles petits chemins de Coin et de Basse Fontaine pour rejoindre le Gros-Buisson, 

votre point de départ. 

Longueur : 10,2 km. Dénivelé positif : 235 mètres.  

La balade démarre du parking situé derrière la chapelle. 

Empruntez le Chemin de Reumont. 

 

 

 

 

 

 

Au premier carrefour, continuez tout droit jusqu’à la ferme 

de Reumont. 

 

 

 

Juste après la ferme et son magnifique étang, restez sur la 

crête en suivant la route de droite. 

 

 

 

PREMIER POINT DE VUE :  

Un paysage s’étend de Maulenne au Piroy, on y distingue 

clairement au-delà de Maulenne et du Piroy, Buzet, le Bois 

du Duc et au loin les éoliennes de Taravisée 
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Continuez environ 100 m sur le Chemin de Reumont puis 

tournez à gauche vers la Rue de Chepson. 

 

 

 

Au carrefour suivant, continuez tout droit. 

 

 

 

50 m plus loin, restez sur la Rue de Chepson qui commence 

à descendre. 

 

 

 

Au bas de la Rue de Chepson, juste en face de la dernière 

maison côté gauche de la rue, engagez-vous dans un petit 

sentier à droite, derrière la haie de thuyas.  

 

 

 

Tout au long de ce sentier (n°105), suivre les flèches 

blanches tracées sur les arbres. 

ATTENTION : sentier escarpé avec un passage dangereux à 

proximité de la carrière du Maupelin, PRUDENCE !!!! 
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DEUXIEME POINT DE VUE : 

A la hauteur de la carrière, il est possible d’apercevoir les 

quartiers des Petit et Grand Babin sous un angle inhabituel. 

 

 

Environ 300 m plus loin, le sentier prend 2 directions, 

suivre celle de gauche, qui plonge dans les rochers.  

Attention, ce passage peut être glissant 

 

 

 

Le sentier 105 rejoint un autre sentier qui descend de 

droite à gauche en provenance de Maupelin. Tournez à 

gauche et descendez prudemment, la pente est forte ! 

Attention, ce passage peut être glissant 

 

 

Au bas du sentier, vous rejoindrez l’Institut Saint-Berthuin 

en longeant un mur de pierres. 

 

 

 

Au sortir du sentier, tournez à gauche rue de la Navinne. 
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Au pied de la rue de la Navinne, à gauche à nouveau. 

 

 

 

Ensuite prenez la rue Joseph Massart sur votre droite. 

 

 

 

A la hauteur du numéro 46, tournez à droite dans un petit 

sentier qui monte sec. 

 

 

 

Arrivé en haut du sentier, tournez à droite sur la Taille des 

Sarts 

 

 

 

Passez à gauche de la maison et engagez-vous dans le 

sentier qui grimpe entre les pâturages. 
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TROISIEME POINT DE VUE : 

A la hauteur de l’hôtel à insectes, retournez-vous et profitez 

de cette magnifique vue plongeante sur la vallée 

d’Insevaux.  

Arrivé au sommet du sentier, tournez à gauche.  

Lorsque vous rejoignez la rue des Champs de Malonne, 

tournez à droite.  

 

20 m plus loin, continuez sur la rue des Champs de 

Malonne en tournant à droite. 

Poursuivez la route sur environ 250 m et vous arriverez à la 

mare du Tombois. 

 

QUATRIEME POINT DE VUE : 

En face de la mare, superbe vue dégagée sur champs et 

bois. 
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Continuez sur le chemin forestier principal 

 

CINQUIEME POINT DE VUE: 

La classique mais non moins sublime vue plongeante sur 

l’abbaye de Malonne, une des images les plus symboliques 

du village. 

 

Au terme de ce chemin forestier, descendez à droite le 

Tienne Calbalasse le long du cimetière. 

 

Continuez la descente par la route principale.  
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Tournez à droite dans la rue du Monastère.  

Au carrefour suivant, tournez à droite dans la Voie du 

Tram.  

 

Environ 150 m plus loin, ne ratez pas le petit sentier 

plongeant sur votre gauche !  

 

Ce sentier débouche dans la rue du Fond, tournez alors à 

gauche.  

 

100 m plus loin, à l’extérieur du virage de l’ilot 

directionnel, à la hauteur de la rue Coin du Mur, tournez à 

droite dans une petite ruelle très étroite et montez les 

escaliers.  

 

En haut des escaliers, poursuivez votre route par un sentier 

pentu et sinueux. Au premier embranchement, tournez à 

droite. 
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Continuez ensuite à grimper via ce sentier sous les pins. Il 

y aura plusieurs sentiers de part et d’autre, allez toujours 

tout droit jusqu’en haut.  

 

Arrivé au sommet, tournez à gauche derrière le banc.  

Et au bout de cette rue de Petit Clinchamp, à nouveau à 

gauche.  

 

SIXIEME POINT DE VUE : 

La vallée de la Sambre avec une vision sur Floriffoux, Soye 

et bien au-delà par beau temps… 

 

Descendez 150 m et dans l’entrée de garage du numéro 

11, tournez à droite derrière le talus, dans la ruelle 

Messieurs. 
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Au bout de ce magnifique petit sentier, probablement un 

des plus beaux de Malonne, continuez tout droit le long des 

maisons, le chemin continue entre deux haies. 

 

Au bout du sentier, tournez à gauche dans la rue de 

Clinchamp. 

 

100 m plus loin tournez à droite.   

Au Carrefour suivant, tournez à gauche.  

300 m plus loin, dans le carrefour avec la rue de la 

Navinne, tournez à gauche entre deux haies où se cache un 

joli petit sentier. 

 

Ce sentier vous emmènera à Bransart, tournez alors à 

gauche. 
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Traversez directement la rue et engagez-vous dans le bois 

par un petit passage étroit dans la haie.  

 

Suivez ce petit sentier et 20 m plus loin, tournez à droite 

sur un sentier un peu plus large.  

 

Continuez tout droit.  

300 m plus loin, tournez à droite dans ce carrefour 

forestier. 

 

A la sortie du bois, continuez tout droit.  

Au carrefour suivant, 150 m plus loin, prenez le petit 

sentier juste en face de vous, entre deux propriétés. 

ATTENTION pour traverser la rue de la Navinne ! 
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A la sortie du sentier, traversez la rue en diagonale vers la 

gauche. 

 

Au bout de ce qui ressemble à une entrée privative, un 

autre sentier commence! 

 

A la fin du sentier, ATTENTION, il faut traverser une 

chaussée dangereuse !!! 

Prenez le petit sentier juste en face. 

 

Après 150 m, au premier carrefour dans le bois, tournez à 

gauche.  

 

Au carrefour suivant, c’est à droite qu’il faudra aller.  

Descendez ce sentier jusque tout en bas et tournez alors à 

gauche.  
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A la fin de ce chemin des 3 Fortins, tournez à droite, rue du 

Coin. 

Continuez toujours tout droit sur cette rue. 

 

SEPTIEME POINT DE VUE : 

Dans la descente de la rue du Coin, vous vous retrouverez 

face à une vue dégagée qui vous permettra de voir un 

paysage assez similaire au premier de la balade. 

 

100 m plus bas, tournez à droite, dans le Chemin de 

Wépion.  

 

200 m plus loin, tournez à droite, par la Fontaine Champ-

Hard.  

 

Passez devant ladite fontaine et continuez tout droit sur le 

chemin qui devient herbeux 50 m plus loin. 

 

Au sommet de ce sentier herbeux, tournez à gauche sur le 

Chemin des 3 Fortins.  
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150 m plus loin, soyez attentif à ne pas manquer le dernier 

petit sentier de la balade, sur votre droite, il passera à côté 

d’un bunker dans un jardin.  

 

Au terme du sentier, vous arriverez à votre point de départ 

mais ATTENTION, il vous faut à nouveau traverser la 

chaussée !!! 

 

Longez la chaussée du côté gauche sur 50m pour rejoindre 

le passage piéton. 

 

Vous voici de retour à votre point de départ, en espérant 

que cette balade vous a plu. 

 

 


