
Balade 5 des sentiers oubliés : La balade des 7 vues
Pour ce mois de novembre, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous propose la balade n°5 « Les 7 vues ».
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.

N’oubliez pas, avant de faire la balade, d’en imprimer le « roadbook » ou d’en télécharger le parcours ! 
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Retrouvez les informations pratiques de la balade 

et l’intégralité des 17 parcours sur notre site internet :

            https://malonnetransitionne.be/SM/
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Balade empruntant essentiellement sentiers et petits chemins peu fréquentés, avec quelques passages escarpés, pouvant être glissants par 
temps de pluie… 

C’est de la chapelle du Gros Buisson que démarre cette balade, à 200 m d’altitude, direction la ferme de Reumont (1) à moins d’un kilomètre de là. C’est juste après celle-ci que 
vous profiterez d’un premier paysage grandiose (2) qui s’étend de Maulenne au Piroy, par temps clair on peut même apercevoir les éoliennes de Taravisée. Mais poursuivons notre 
balade, après vous être engagé dans le chemin de Chepson jusqu’au bout de sa partie bitumée, vous serez attentif à ne pas manquer sur votre droite, derrière une haie de thuyas, 
l’étroite entrée du sentier (3) (4) qui vous emmènera jusqu’au pied de la Navinne. Ce sentier vallonné et par endroit rocailleux passe juste au-dessus de la carrière du Maupelin, 
attention, la prudence s’impose, particulièrement si vos enfants vous accompagnent. A cet endroit précis, au milieu des bruyères, vous pourrez apercevoir sous un angle inhabituel 
les quartiers des Babins et du Piroy (5). Arrivé derrière le gymnase de Saint-Berthuin, vous irez chercher la rue Joseph Massart que vous quitterez à hauteur du numéro 46 (6) pour 
remonter vers les Champs de Malonne via une séquence de petits sentiers montagnards garnis de divers abris à insectes (7). C’est d’ailleurs à cet endroit qu’une vue plongeante sur 
la vallée d’Insevaux s’offrira à vos yeux. Vous redescendrez ensuite la rue des Champs de Malonne jusqu’au cimetière mais en chemin, ne ratez pas deux autres vues bien typiques 
de notre village : en face de la mare du Tombois, une vue dégagée sur champs et bois inspire le calme (8) et quelques centaines de mètres plus loin, dans un virage à droite, la 
vue plongeante sur l’abbaye reste une des images les plus symboliques de Malonne (9). Descendez maintenant vers la rue du Fond en passant par le Tienne Calbalasse, la Voie 
du Tram et un petit sentier qui jouxte l’école primaire aboutissant en face de la fontaine St-Berthuin (10). Tournez à gauche et cent mètres plus loin, à la hauteur de la rue Coin du 
Mur, engagez-vous dans les escaliers qui se prolongeront par un sentier grimpant et longeant le mur d’enceinte de l’institut (11) (derrière lequel se trouvent aujourd’hui les jardins 
partagés). L’effort de l’ascension sera récompensé car, non seulement ce sentier sous les pins est très joli (12) mais, arrivé au sommet, vous bénéficierez d’une vue imprenable 
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sur la vallée de la Sambre et la colline voisine du Tombois (13). Descendez ensuite la rue de Clinchamp pendant 
environ 150 m pour aller chercher un des plus jolis sentiers de Malonne, la ruelle Messieurs. Ce petit chemin étroit 
et sinueux remonte vers le plateau de Clinchamp entre haies et fonds de jardins (14). Dirigez-vous au sommet via 
la rue de la Chapelle Lessire jusqu’à la Navinne avant de prendre entre deux haies le sentier qui vous conduira à 
Bransart. Après un bref passage dans le bois de la Vecquée, vous rejoindrez celui de Cabaca en enchaînant des 
petits sentiers au travers des Marlères (15). Faites attention pour traverser l’Avenue de la Vecquée car la visibilité 
est mauvaise, tant pour les piétons que pour les automobilistes, soyez donc vigilants. Une petite boucle dans le bois 
de Cabaca plus tard et vous vous retrouverez rue du Coin au bas de laquelle vous remarquerez un paysage dégagé 
sur la vallée de Maulenne. Tournez ensuite deux fois à droite pour remonter vers les Trois Fortins en passant par la 
Fontaine Champ-Hard et la ruelle Marique. Vous rejoindrez votre point de départ en coupant par un dernier sentier 
(16) passant le long d’un bunker se trouvant dans un jardin privé. Pour votre sécurité, traversez la chaussée par le 
passage piéton se trouvant à 50 m à gauche de la sortie du sentier (17).

Texte et photos : Stany Dorval
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