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Balade 7 des sentiers oubliés : Sainte Renelde

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

Pour ce mois de janvier, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous propose la balade n°7 « Ste Renelde ».
Cette promenade de 10,3 km avec un dénivelé positif de 291 m sort de Malonne pour découvrir le plateau agri-
cole de Robionoy, plusieurs vues sur l’abbaye de Floreffe et des sentiers charmants autour de Buzet, les Mar-
laires et le Coriat.

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

https://malonnetransitionne.be/SM/

  Incursion en terre floreffoise
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Quittant la place du Fond de Malonne par la rue du Fond, 
vous prenez un premier sentier, à droite, qui rejoint la voie 
du Tram. Par la gauche, vous retrouvez la rue du Fond et 
la remontez jusqu’à ce que se présente, sur votre droite, un 
raidillon au départ un peu branlant. Il grimpe rudement dans 
le bois de Tombois, se faufilant entre les rochers. Au som-
met, vous prenez un beau chemin qui devient, en montant, 
la rue Champs de Malonne. Au premier carrefour, engagez-
vous sur le chemin du Chêne Jacqueline. Il se prolonge 
par un étroit sentier, que vous suivez jusqu’aux maisons 
du Mauvais Tri. Prenez à droite. Longez les quelques mai-
sons, puis continuez tout droit, au-delà du croisement avec 
le chemin des Deux Pays. Vous êtes en terre floreffoise !
Ce beau chemin de crête offre une vue spectaculaire à 
360 degrés, sur Spy, Buzet, Sart-Saint-Laurent, le bois 
du Duc, le Piroy, les hauteurs du Lakisse et de Wépion. 
Vous dépassez la ferme de Robionoy, puis le camping du 
petit Cortil. Peu après un abri pour cheval, vous prenez, 

à gauche, un sentier descendant entre 
deux praires. Vous longez une palissade 
et traversez la petite route descendant 
vers Buzet. Vous vous engagez dans le 
chemin des Spinettes, un beau sentier 
parallèle à la voie d’accès au cimetière. 
De vieux charmes vous offrent une haie 
d’honneur. Vous entrez dans un bois ; le 

chemin oblique vers la droite ; suivez-le. Vous longez la 
lisière, avec une belle vue sur la droite, puis gagnez le par-
cours Vita, dans le bois.  Restez sur la hauteur, parmi les 
pins, en tournant vers la droite. Vous ressortez du bois et 
vous retrouvez sur cette crête de Robionoy que vous lon-
giez tout à l’heure, mais en sens inverse. 
Au premier carrefour, prenez la route asphaltée à gauche. 
Elle descend sèchement, puis vire doucement. Face à 
vous, se détache la silhouette du clocher de l’abbaye de 
Floreffe. Juste avant le cimetière des Marlaires, quittez la 
route pour un chemin de cendrée qui devient ensuite sen-
tier, bordé d’épineux. Près d’une station de pompage, pre-
nez tout droit, malgré un panneau d’interdiction  - les pro-
meneurs sont tolérés -, jusqu’au terrain de football. Vous 
longez celui-ci, franchissez une barrière rouillée et entamez 
une large descente boisée. Devant un ancien chenil aban-
donné, franchissez une chicane anti-motos, poursuivez 
votre descente pour passer derrière la station-service Total 
de la Nationale 90 et aboutir au rond-point du Séminaire. 
Ici, vous remontez la petite route s’ouvrant à votre droite. 
Vous longez un haut mur de pierres couvert de lierre, 
ancienne enceinte du domaine abbatial. La jolie chapelle 
Saint-Roch apparaît, entourée de tilleuls. 
Au carrefour derrière la chapelle, prenez tout droit, une 
petite route entrant dans le bois. Avant d’en sortir, enga-
gez-vous sur un chemin forestier qui s’ouvre à gauche et 

redescend par 
une futaie, puis 
longe de vieux 
vergers. Il porte le nom de chemin de Crolcul. Vous abou-
tissez aux installations de la Régie des routes. Contournez-
les par l’avant, en vous approchant de la RN 90 mais en 
tournant ensuite à droite. Une rue asphaltée grimpe vers le 
paisible quartier du Coriat. Arrivé à une placette, prenez à 
gauche et redescendez vers la grand-route.
Vous ne faites que l’approcher, car juste après un magasin 
d’informatique, vous virez à droite. Une courte grimpette 
asphaltée se prolonge par un sentier, entre prés et bois. 
À hauteur d’une maison forestière, tournez à droite, lon-
geant une charmille. N’y manquez pas une ouverture 
à gauche, vous découvrirez l’impressionnante chapelle 
Sainte-Renelde.
Faites demi-tour et, au sortir de la haie, prenez à gauche, 
puis, à la petite route venant du Coriat, suivez celle-ci côté 
montée. 
Continuez tout droit, jusqu’au sommet et après celui-ci. 
Vous longez le bois de Forêt, puis y entrez. Le chemin s’ap-
prête à descendre vers la gauche ; quittez-le en continuant 
tout droit dans le bois. Le sentier rejoint le Tienne Calba-
lasse, peu avant le cimetière de Malonne. Suivez cette forte 
pente et vous revenez au point de départ.
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