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Incursion en terre floreffoise 
Cette 7e promenade proposée par le groupe Sentiers de Malonne Transitionne sort de 

Malonne pour découvrir le plateau agricole de Robionoy, plusieurs vues sur l’abbaye de 

Floreffe et des sentiers charmants autour de Buzet, les Marlaires et le Coriat.  

 

Quittant la place du Fond de Malonne par la rue du 

Fond, vous prenez un premier sentier, à droite, en 

face de l’Henallux. Il rejoint la voie du Tram, que 

vous suivez vers la gauche. Vous retrouvez la rue 

d’Insevaux et la remontez jusqu’au passage pour 

piétons avant l’entrée de la grande cour de Saint-

Berthuin. Sur votre droite, démarre un étroit 

raidillon, au départ un peu branlant. Il grimpe 

rudement, passe sous une passerelle pour chèvres, 

puis se glisse dans le bois de Tombois, se faufilant 

entre les rochers. 

 

Arrivé au sommet, vous devinez, sur votre droite, à 

travers la végétation, une mare, intégrée dans le 

réseau nature de Natagora. Prenez vers la gauche 

un beau chemin qui devient, en montant, la rue 

Champs de Malonne. 

 

Au premier carrefour, engagez-vous, à droite, sur le 

chemin du Chêne Jacqueline. Le nom de ce cul-de-

sac évoque un chêne à la justice autrefois planté à 

proximité. Jolie boîte aux lettres au n° 20. Le 

terminus carrossable se prolonge par un étroit 

sentier, que vous suivez, entre des clôtures puis à 

travers un pré de fauche, jusqu’aux maisons du 

Mauvais Tri.  
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Prenez à droite. Longez les quelques maisons et une 

prairie, sur votre gauche, où paissent des vaches 

rustiques, puis continuez tout droit, au-delà du 

croisement avec le chemin des Deux Pays, ancienne 

limite entre Principauté de Liège et Comté de 

Namur. Vous entrez en terre floreffoise ! 
 

 

Ce chemin de crête, empierré, offre bientôt une 

vue spectaculaire à 360 degrés. C’est Flawinne et 

Saint-Marc derrière vous, le plateau de Taravisée, 

Robertsart, les cheminées d’AGC Moustier et de 

l’ancienne glacerie de Franière devant à droite. De 

l’autre côté, s’alignent Sart-Saint-Laurent, Buzet, le 

bois du Duc, le Piroy, les hauteurs du Lakisse et de 

Wépion.  

Vous dépassez, à l’écart sur votre droite, la ferme 

de Robionoy, ancienne cense de l’abbaye de 

Floreffe, puis, sur votre gauche, la rue Élie Delire et 

le camping du Petit Cortil. 

 

Peu après un abri pour cheval, prenez, à gauche, un 

chemin de graviers descendant entre une prairie et 

un champ, ce qui vous offre une vue plongeante sur 

Buzet, et, derrière, la crête boisée de la Haute 

Marlagne. Vous longez un jardin puis, par un droite-

gauche-droite, vous suivez une palissade et 

traversez ensuite la petite route (rue Auguste Filée) 

descendant vers Buzet.  

 
 

Vous vous engagez dans le chemin des Spinettes, un 

beau sentier qui longe par le bas la voie d’accès au 

cimetière. De vieux charmes et des aubépines vous 

offrent une haie d’honneur, resplendissante au 

soleil. Vous entrez dans un bois. Le chemin s’élève 

un peu et oblique vers la droite ; suivez-le. 
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Vous longez un moment la lisière, avec une belle vue 

sur la droite. Un panneau indique la direction du 

parcours Vita, dans le bois : prenez-la.  Restez 

toutefois sur la hauteur, parmi les pins et les engins 

sportifs, sans glisser sur la gauche, mais au contraire, 

avant une table de pique-nique, en obliquant vers la 

droite. Vous ressortez du bois et vous retrouvez sur 

cette crête de Robionoy que vous longiez tout à 

l’heure, mais en sens inverse.  
 

 

Au carrefour, prenez la route asphaltée à gauche 

(rue des Marlaires). Après un léger sommet, elle 

descend sèchement, puis vire doucement. Face à 

vous, se détachent la silhouette du clocher de 

l’abbaye de Floreffe, dans un paysage étonnant où 

la vallée de la Sambre est occultée, comme si elle 

n’existait pas. On repère aussi, plus loin, le 

chevalement du charbonnage de Floriffoux et, sur 

la crête, l’église de Spy ainsi que, tout au fond vers 

la droite, le château de Pavillon. Que c’est beau ! 

 

Juste avant le cimetière des Marlaires, quittez la 

route pour un chemin de cendrée qui longe le 

champ de repos et devient ensuite étroit sentier, 

bordé d’épineux.  

Près d’une station de pompage des eaux, une haute 

clôture, à gauche, ferme l’accès au site 

spectaculaire de la carrière des Dolomies qui, l’été, 

attirait trop les baigneurs. 
 

Prenez tout droit, malgré un panneau d’interdiction 

- les promeneurs sont tolérés -, jusqu’au terrain de 

football. Vous longez celui-ci par la droite, dépassez 

la buvette, franchissez (tout droit) une barrière 

rouillée, et entamez une large descente boisée.  
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Après un virage en épingle à cheveu, vous atteignez 

un ancien chenil abandonné ; à droite de son entrée, 

passez une chicane anti-motos formée de bidons 

bleus. Ici aussi, le terrain est privé, mais les 

promeneurs sont tolérés. 

 

Poursuivez votre descente pour passer derrière la 

station-service Total de la Nationale 90 et aboutir au 

rond-point du Séminaire, au lieu-dit Préat.  
 

 

Ce large ruban de bitume qui contourne Floreffe fut 

tracé en 1968, pour permettre au trafic automobile 

devenant intense, d’éviter le centre du village. Ce ne 

fut pas sans inconvénient, puisque plusieurs dizaines 

de maisons furent détruites, des jardins et vergers 

éventrés, les liaisons piétonnes coupées. 

Voyez, de l’autre côté de ce rond-point, en face de 

vous, l’élégant colombier du 17e siècle, récemment 

restauré, et son étang. Symbole de la puissance de 

l’abbaye, cette petite construction était destinée à 

fournir aux moines un met apprécié, mais surtout, 

pour les cultures, un engrais de qualité, appelé la 

colombine. 
 

 

Mais vous êtes toujours au rond-point et, sans vous 

avancer davantage sur ce site routier, remontez la 

petite route s’ouvrant tout de suite à votre droite. 

Vous longez un haut mur de pierres couvert de 

lierre. C’est l’ancienne enceinte du domaine 

abbatial : cela fait plus de trois siècles qu’il est ainsi 

debout ! 
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La jolie chapelle Saint-Roch apparaît au sommet, sur 

une butte, entourée de tilleuls, anciens « arbres à 

clous ». Elle date de 1632, témoignage d’une 

épidémie de peste. On y vénère aussi saint Fiacre, 

patron des jardiniers. Une pause vous permet de 

reprendre votre souffle et d’admirer l’alignement de 

l’ensemble patrimonial de l’abbaye, dominé par la 

belle ferme de Robertsart. S’affichent ainsi, à 

gauche, l’aile moderne construite par Roger Bastin 

en 1964 ; au milieu, l’impressionnante façade de la 

bibliothèque, édifiée entre 1725 et 1728, puis 

l’église abbatiale à droite, en, en contre-bas, l’église 

paroissiale, plus modeste. En bas, l’ancienne ferme 

et l’ancien moulin. 
 

 

Au carrefour derrière la chapelle, prenez tout droit. 

Engagez-vous, entre les maisons, sur une petite 

route qui s’élève doucement, entrant dans le bois. 

 

Avant la sortie du bois, quittez la route pour un 

chemin forestier qui s’ouvre à gauche (barrière 

verte) et redescend par une belle futaie, puis longe 

de vieux vergers. Il porte le nom étrange de chemin 

de Crolcul. Après trois maisons, vous aboutissez aux 

installations de la Régie des routes.  

 

Contournez-les par l’avant, en vous approchant de 

la RN 90 mais en tournant ensuite directement à 

droite. Une rue asphaltée grimpe vers le paisible 

quartier du Coriat. Arrivé à une placette aménagée 

de fleurs et d’un banc, prenez à gauche et 

redescendez vers la grand-route. 
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Ici encore, vous ne faites qu’approcher la nationale, 

car juste après le magasin d’informatique Infocom, 

vous virez à droite. Une courte grimpette asphaltée 

se prolonge par un sentier charmant, entre prés et 

bois. 

 

Vous arrivez près d’une jolie maison forestière. 

Retournez-vous et admirez, dans une échappée à 

travers les arbres, une autre vue insolite vers 

l’abbaye. 

 

Tournez à droite, longeant une charmille. N’y 

manquez pas une ouverture, marquée par une 

chicane anti-motos. Un coin de paradis attend 

votre visite. Sous les hêtres, un ruisselet alimente 

un bassin d’eau. Engagez-vous, vous découvrirez, 

en vous avançant, l’impressionnante chapelle 

néogothique Sainte-Renelde. Elle a été construite 

en 1901, en remerciement de la guérison d’un 

nouveau-né, par la famille de Dorlodot, dont elle 

porte les armoiries. La sainte, martyre du 7e siècle, 

porte les attributs (large chapeau à la coquille, 

bâton) des pèlerins de Saint-Jacques de 

Compostelle. Faites-en le tour et notez, à l’arrière, 

des morceaux de linge accrochés, signe d’une 

tradition consistant à humecter dans la source, puis 

laisser là des vêtements d’enfants, pour obtenir 

leur protection. 
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Faites demi-tour et, au sortir de la haie, reprenez le 

chemin, vers la gauche, puis, à la petite route 

venant du Coriat, suivez celle-ci par la gauche. 

L’asphalte laisse la place à la terre. Montez 

courageusement, entre champs et prés, non sans 

vous retourner pour un nouveau paysage sur la 

vallée de la Sambre : Floreffe, Franière, les 

hauteurs de Trémouroux et Deminche. Le contraste 

entre le site classé de l’abbaye et, à l’arrière-plan, 

les éoliennes de Taravisée est surprenant ; chacun 

l’appréciera à sa façon. 

 

Continuez toujours tout droit, jusqu’au sommet et 

après celui-ci. Vous longez le bois de Forêt (nom 

étrange !), puis y entrez. Quelques ouvertures 

offrent une autre vue sur la vallée de la Sambre, côté 

aval, beaucoup plus urbanisée : le parc industriel de 

Malonne, Flawinne et Saint-Marc. 

Vous dépassez l’arrière d’une maison forestière. Le 

large chemin vire soudain vers la gauche et s’apprête 

à descendre rudement ; continuez tout droit par un 

sentier qui reste dans le bois, parmi les pins, les 

bouleaux et châtaigniers. Le sentier sort du bois et 

rejoint le Tienne Calbalasse, peu avant le cimetière de 

Malonne. Suivez cette forte pente et vous rejoignez 

le point de départ.  
 

 

 

 


