
Balades des sentiers oubliés
Le groupe sentiers de Malonne Transitionne a réalisé  
14 balades pour (re)découvrir les nombreux et beaux 
sentiers du village. Ce projet était initialement prévu pour 
l’été 2020 mais vu les récents événements et le confine-
ment, le groupe a décidé de tout publier fin mars sur le 
site web de Malonne Transitionne. 

Il y eut rapidement des retours très positifs des Malonnois qui découvrirent des 
sentiers qui leur étaient inconnus. Vint ensuite un jeu basé sur la recherche de 
lieux au départ de photos. Une belle réussite ! Si vous n’avez pas pu y participer, 
les 21 photos sont toujours sur notre site internet, ainsi que les réponses.

Retrouvez l’intégralité des 14 parcours et le jeu sur notre site internet : 

https://malonnetransitionne.be/SM/
En collaboration avec Malonne première, nous publierons chaque mois une ba-
lade dans le journal. Vous y trouverez une brève description accompagnée du 
plan du parcours et de photos. Les explications complètes sont sur le site.

Sentiers oubliés : balade 1 - Le volcan
La promenade de 8 km débute à la chapelle du Piroy, récemment transformée en Brasserie du clocher. Après un passage dans les sentiers, arrivée au Volcan et sa nature préservée. 
Descente ensuite par les Calenges pour atteindre le centre sportif et culturel du Champ-Ha. Après une petite incursion rue du Curnolo, direction la Taillette en passant par le chemin du 
Paradis. Un très beau vallon pour rejoindre le Landoir en empruntant une allée de vieux charmes.

8
La balade grimpe ensuite vers les Tiennes en longeant la carrière du Petit-Ry où fut retrouvé le plus 
vieil habitant de Malonne. La remontée emprunte un sentier au naturel aménagé par des élèves de 
primaire, avec un belle vue sur Insevaux et la carrière de Maupelin.
En continuant le sentier vous arriverez à la réserve du Tombois, gérée par Michel Noack et Natagora. 
Un paradis pour la biodiversité. La légère montée se poursuit dans le bois et passe à l’emplacement 
du chêne Jacqueline (lieu d’exécutions au 17e s.), maintenant disparu. Le retour se fait par le chemin 
des Deux Pays qui séparait autrefois le comté de Namur et la principauté de Liège. Passage dans un 
dernier sentier pour rejoindre le Petit-Babin et finalement revenir à la chapelle du Piroy.
Bonne balade et belles découvertes à toutes et tous.

Texte : Antoine Rousseau
Photos : Stany Dorval, Roger Pairoux, Matthieu Plompteux, Antoine Rousseau
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