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Balade 9 des sentiers oubliés : Les Champs

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

Pour ce mois de mars, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous propose la balade n°9 « Les 
Champs ».
Cette promenade de 9,7 km de difficulté facile à moyenne vous amènera sur le plateau de Malonne et de 
Buzet pour vous offrir un joli panorama à 360 degrés sur Buzet, Floreffe, Spy, Malonne et les hauteurs 
de Wépion. Il vous fera découvrir de jolis sentiers, le parcours santé de Floreffe et vous conduira près de 
quelques points d’intérêt comme la Chapelle du Piroy, le Chemin des Deux-Pays, la réserve du Tombois, 
l’Homme du Petit-Ry, la Taillette et le Volcan.

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

https://malonnetransitionne.be/SM/
Votre promenade commence au niveau de 
la Chapelle du Piroy (1) reconvertie en bras-
serie. Vous descendez la rue du Petit Babin 
et juste avant le numéro 78, vous prenez le 
sentier sur votre gauche qui vous amène au 
« Chemin des Deux Pays » (2). Prendre à 
droite, traversez la Rue du Grand Babin et 
poursuivez sur le Chemin des Deux Pays 
en montant à travers champs. Arrivé sur le 
plateau, prenez le chemin sur votre gauche 
(Rue de Mauvais Tri) en direction de Buzet. 
En traversant les champs, ne manquez pas 
d’admirer le magnifique panorama à 360° 

(3). Poursuivez jusqu’au 
camping « Le Petit Cor-
til » et  descendez vers 
le centre de Buzet par la 
Rue Elie Delire. Au niveau 
du numéro 6 prenez le 
chemin sur votre droite qui 
vous amène près du cime-

tière de Buzet. Longez celui-ci par le bas en 
empruntant le beau chemin des Spinettes 
(4) qui conduit au parcours santé de Floreffe. 
Avant d’atteindre celui-ci, vous rentrez dans 
le bois, gardez toujours votre droite afin de 
ressortir du bois et de retrouver le plateau 
que vous prenez en sens inverse par rap-
port à tout à l’heure. Au premier carrefour, 
prenez sur votre gauche la Rue Marlaires 
(5) sur environ 200 m pour prendre ensuite 
sur votre droite un chemin qui vous conduit 
à la Ferme de Robionoy (6). Arrivé à celle-ci, 
descendez la Tienne Saint-Roch. Au carre-
four, prenez à droite et continuez à longer 
les champs jusqu’à l’entrée du « Bois de la 
Forêt » que vous remontez sur 150 m. De-
vant une bute, prendre à droite. En prenant 
encore deux fois à droite, vous ressortez 
du bois et prenez à droite pour rejoindre la 
Réserve du Tombois (7) que vous laissez sur 
votre gauche tout en remontant la Rue des 

Champs de Malonne. En face des maisons 
n°85 et 79, un petit détour par « La Classe 
Verte » de l’Ecole Saint Joseph (8). En pour-
suivant sur la route, au premier carrefour, 
prendre le Chemin du Chêne Jacqueline. 
Continuez votre promenade en longeant par 
la droite la propriété n°19. Vous débouchez 
sur une petite prairie que vous traversez par 
la droite pour arriver devant le n°18 du Mwai-
Trî. Prendre sur la gauche et descendre sur 
100 m La Voie qui Monte. Entre les maisons 
n°32 et 30, prendre le joli sentier sur votre 
gauche (9). Profitez une fois de plus de la 
belle vue sur Malonne. Ce chemin vous 
amène sur les Termes (10) que vous redes-
cendez. N’hésitez pas à emprunter les rai-
dillons et ne ratez pas celui au niveau du n° 
42. Il vous conduit Rue du Grand Babin en 
face des n°47-49. Redescendez la rue sur 
50 m avant de prendre à droite un chemin 
que vous remontez pour arriver en face de 

la Rue de la Cité. Remontez celle-ci pour 
prendre ensuite à droite la Rue du Curnolô. 
Entre les maisons n°29 et 31, prenez à nou-
veau sur votre droite un joli petit chemin 
(11). Vous débouchez rue du Piroy, en face 
du n°25, que vous remontez pour rejoindre 
votre point de départ. S’il vous reste un peu 
de temps, allez jeter un œil au « Volcan »,  
Chemin du Cratère.

Texte et photos : Vincent Weynants
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