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Balade 2 des sentiers oubliés : les Italiens
Pour ce mois de juillet, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous fait dé-
couvrir la balade n° 2 «Les Italiens». Cette promenade offre à la fois des paysages 
très dégagés et des passages par des sentiers étroits cachés entre les jardins.
 
Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 16 parcours 
sur notre site internet : 

https://malonnetransitionne.be/SM/
Envie d’une balade bucolique pas trop longue et sans trop de dénivelé ? 
Alors, la balade 2, dite balade des Italiens, est pour vous !

D’une longueur de 6,7 km pour 111 mètres de dénivelé, elle démarre du centre sportif et culturel du Champ-Ha. 
Le passage par la Taillette (1) et sa charmille (2) vous emmène au 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 (3), toute proche. Des sentiers charmants (4) vous emmènent ensuite à la maison de l’ancien bourgmestre Fernand Colon (5). De l’autre côté de la Vecquée, 
le chemin du Gros Buisson conduit à un sentier presque caché de la route (6), serpentant entre des potagers et débouchant au fond de l’impasse de Haute Fontaine. La descente conduit 
à Basse Fontaine, près de la fontaine Tchanlard (Champ-Hard). Ensuite, à l’intersection avec le chemin de la Gribousine – nommé ainsi en hommage à une vieille sorcière de Malonne 
dit-on –, un sentier bucolique (7) vous amène à la rue du Broctia et de là à la rue des Italiens (8), peu fréquentée. On dit que le nom de cette rue est un hommage aux Italiens immigrés 
travaillant dans la briqueterie dont on peut encore voir l’emplacement. Après avoir traversé à nouveau la Vecquée, la route longe des champs et conduit à un des plus jolis sentiers du 
village (9). A l’orée du bois du Duc, 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, ... Après la sortie de ce sentier en franchissant un petit gué (10), plusieurs 
sentiers successifs (11) conduisent vers le centre du Champ-Ha, synonyme de l’arrivée de la balade. 
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N’oubliez pas, avant de faire la balade, d’en imprimer le « roadbook » ou d’en télécharger le parcours ! 


