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Balade 8 des sentiers oubliés : Le Milieu du Monde

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

Pour ce mois de février, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous propose la balade 
n°8 « Le Milieu du Monde ».
Avec cette promenade de 14,2 km présentant un dénivelé positif de 360 m vous sortirez une 
nouvelle fois de Malonne pour (re)découvrir la Citadelle de Namur en parcourant quelques 
sentiers et parcs méconnus. Vous bénéficierez de plusieurs vues insolites des vallées de la 
Sambre et de la Meuse, surplomberez Namur et le Grognon en pleine métamorphose avant 
de sillonner le versant mosan plantois pour rejoindre votre point de départ après avoir fait un 
dernier crochet par le bois de Cabaca.

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

https://malonnetransitionne.be/SM/
Balade essentiellement dans les bois, empruntant majoritairement sentiers et petits chemins peu fréquentés, avec quelques passages bien 
pentus, pour mollets aguerris… 
C’est du parking des « cinq bras », à l’entrée du bois de la 
Vecquée que démarre cette balade. Engagez-vous dans le 
petit sentier qui longe le coupe-feu direction plein nord. Ar-
rivé au sommet à la hauteur de l’ancien poste téléphonique 
(1) (cf. la balade des bunkers MP de juin 2020), tournez à 
droite et suivez l’enchevêtrement de traces qui vous mène-
ront au Chemin Fernand Séverin que vous emprunterez en 
tournant à gauche. Au sortir du bois, juste en face d’une 
maison portant le numéro 12, se trouve sur votre gauche le 
Sentier du Gué qui plonge vers la Gueule du Loup. Ce sen-
tier est à nouveau bloqué dans sa partie basse à cause d’un 
conflit opposant le propriétaire à la Ville de Namur. N’hési-
tez cependant pas à vous y engager car il existe une autre 
issue, juste après le passage du ruisseau, un sentier sur 
votre droite vous emmènera en surplomb d’une ancienne 
carrière reboisée vers de charmants points de vues inhabi-
tuels de la vallée de la Sambre en face de Ronet (2). Juste 
après avoir profité de ce joli panorama prenez garde car 
le sentier étroit plonge assez fort dans quelques épingles 
avant de reprendre un profil moins escarpé d’où vous pour-
rez apercevoir au travers des feuillages le dépôt des bus 
du TEC. À ce moment serrez sur votre droite et remontez 
au premier embranchement vers l’Avenue de la Marlagne 
où vous déboucherez à la hauteur de la Rue des Hayettes. 

Par cette petite ruelle, dirigez-vous vers 
le prochain carrefour et, via le passage 
piéton, rejoignez les escaliers en pierres 
du Tienne aux Genêts (3). Dans la pro-
longation de celui-ci vous traverserez le 
Square Fallon, un joli petit parc arboré (4) 
dont vous ignorez peut-être l’existence. 
À la sortie de cet espace vert, tournez à 
gauche Avenue Vauban puis cent mètres 
plus loin à droite dans la paisible petite 
Rue Yolande de Namur qui vous conduira 

droit au château d’eau dont, paraît-il, on peut apercevoir le 
Lion de Waterloo par temps clair à partir de sa terrasse (5). 
Longez les terrains de tennis derrière la tour puis entrez 
dans le parc du Château de Namur que vous contournerez 
par la gauche pour arriver au Théâtre de Verdure. Traver-
sez celui-ci et, passant à gauche de la scène, vous vous 
retrouverez sur l’esplanade où face à vous le pavillon belge 
de l’exposition universelle de Milan a trouvé une nouvelle 
vie (6). Du bas des marches, dirigez-vous sur votre gauche 

et engagez-vous dans le sentier boisé Saint-Simon, en 
contrebas de l’esplanade et descendez-le jusqu’à rejoindre 
la Route des Canons. Dans la prolongation du chemin court-
circuitant le grand virage de la route en pavés, laissez-vous 
descendre jusqu’à l’entrée de Terra Nova. Une succession 
d’arcades vous entraînera à l’intérieur des fortifications de 
la Citadelle d’où vous pourrez contempler le Vieux Namur 
d’un côté (7), et de l’autre le Fossé de Médiane restauré (8) 
ou les pylônes du futur téléphérique (9). Après avoir franchi 
le pont-levis, enchaînez par la descente de l’escalier des 
Degrés et juste après le puits, tournez à droite. Après avoir 
gravit quelques marches, avancez tout droit pour profiter 
d’une belle vue panoramique sur le grognon, en vous pen-
chant un peu vous apercevrez la tortue de Jan Fabre (10). 
Mais poursuivons notre balade, quittant les remparts au ni-
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veau du Jardin des deux Tours, vous descendrez la Route 
Merveilleuse jusqu’à l’épingle suivante à partir de laquelle 
vous escaladerez le pentu Tienne des Biches. Arrivé en 
haut, prolongez l’ascension par le sentier se trouvant juste 
en face, il prend fin sur l’esplanade. De là, dirigez-vous 
vers le sentier qui vous fait face démarrant de la dernière 
épingle de la Merveilleuse et aboutissant au Château de 
Namur (11) et ses magnifiques jardins. Soyez attentifs à 
ne pas manquer le passage vers les terrains de tennis sur 
votre gauche, une trace vous permet de les contourner 
pour rejoindre l’Avenue de l’Ermitage que vous quitterez 
une cinquantaine de mètres plus loin. Vous entamerez alors 
une boucle boisée vous menant vers un point de vue sur 
la Meuse à l’abri des regards (12). Enchainez ensuite une 
seconde boucle en empruntant l’Avenue des Vieux Murs. 
Au bout de cette impasse un petit sentier la relie au Chemin 
des Sauverdias. Rejoignant ensuite la chaussée, vous êtes 
arrivé à la Chapelle Canadienne (13). Prenez tout de suite 
à gauche le Tienne Hola, il descend sèchement jusqu’à 
devenir asphalté à l’approche des premières maisons. Au 
moment où vous apercevrez un palmier droit devant vous, 
soyez vigilent et ne ratez pas à droite le petit passage se 
terminant par un escalier. Continuez votre descente jusqu’à 
la Villa du Hola (14), à ce moment il faut à nouveau grimper. 
Prenez donc à droite et quittez l’asphalte du Tienne Maquet 
pour gravir le Sentier de la Taille au Vivier. N’hésitez pas à 
reprendre votre souffle durant cette rude ascension et pro-
fitez-en pour admirer la beauté de l’endroit en vous retour-
nant de-ci de-là. Vous pourrez également apercevoir en 
contreplongée le Château Mélot, siège du Cercle de Wal-
lonie (15). Quelques dizaines de mètres après le sommet, 
en bordure du chemin, vous découvrirez un monument en 
hommage aux Scouts du district de Namur morts pendant 
la seconde guerre mondiale (16). Le sentier se termine Rue 
Marcel Lecomte, tournez à droite et au carrefour suivant à 
gauche dans la Route des Forts. Au moment où la route 
s’élève, prenez à droite dans les champs par le Chemin 
de Bouillot, il vous conduira jusqu’à l’Avenue de la Vec-
quée mais restez bien sur votre gauche et poursuivez par 
un autre sentier boisé, vous êtes déjà à Cabaca. Lorsque 
vous rejoignez la route, tournez à droite, traversez ensuite 
la chaussée, et longez le bois par Les Marlères, puis y 
entrez. Le chemin croisera une dernière route, la Rue de 
la Navinne, puis au carrefour suivant, prenez une dernière 
fois à droite pour rejoindre le point de départ.

Texte et photos : Stany Dorval


