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Balade 6 des sentiers oubliés : La Folie
Pour ce mois de décembre, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous  
propose la balade n°6 « La Folie ».
Cette promenade de 7,2 km avec un dénivelé positif de 180 m tient son nom du lieu-
dit «La Folie», situé au-dessus du monastère des Clarisses, qu’elle traverse. 
Démarrant du Fond de Malonne, vous monterez au bois de la Vecquée en passant 
par de magnifiques ruelles de la Vigne, les Trieux et Bransart. La descente se fera  
essentiellement par les bois en passant par le Fort pour atteindre le Crestia, le  
Rivage et finalement la Folie.

Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 17 parcours sur notre site internet : 

https://malonnetransitionne.be/SM/

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

Balade alternant les petites ruelles et les sentiers boisés, les montées et les descentes, vous serez en plein coeur du village.

Votre balade débute sur la Place du Fond de Malonne (1). Vous grimpez via la Vigne, à travers prés humides (2), 
pour gagner le quartier du Clinchamp (3). L’agréable traversée de la Ruelle Messieurs vous permet de randonner 
au travers d’une charmille intéressante (4). Belle vue panoramique vers le Gros Buisson (5). Après le quartier du 
Bransart, c’est la traversée du Bois de la Vecquée (6). A ce carrefour (7), un panneau vous renseignera sur la forêt 
jardinée. Avant d’arriver au fort, un banc (8) vous permettra de récupérer quelques forces. Vous voilà maintenant 
face au fort (9) où un nouveau panneau vous informera quant à sa qualité de site Natura 2000. Accompagné par les 
couleurs automnales (10), vous redescendez, via une belle vue sur votre gauche (11), jusqu’au Fond de Malonne. 
Comme Saint-Berthuin (12), octroyez-vous une petite halte près du Landoir. Une dernière boucle dans le bois de la 
Folie et vous voilà revenu à votre point de départ !

Texte et photos : Philippe Burgeon
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