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Sentiers oubliés : balade 9 – Les Champs 
Départ Brasserie du Clocher (ancienne Chapelle du Piroy) 
 
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’intérêts comme la Chapelle du Piroy, le Chemin des Deux-Pays, la 

réserve du Tombois, l’Homme du Petit-Ry, la Taillette et le Volcan. 

Longueur : 9,7 km. Dénivelé positif : 154 mètres.  

Point de départ : dos à la brasserie du Cloché, 
partez sur votre gauche et descendez la Rue du 

Petit-Babin. 
 

 

Avant le n°78, prendre le sentier à gauche (entre 
la barrière et le poteau électrique 
 

 

 

A la fin du sentier, arrivé au Chemin des deux-
pays, prendre à droite 

 
 

 

Traversez la Rue du Grand-Babin et continuer 
tout droit en remontant à travers champs le 
Chemin des Deux-Pays 
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Arrivé au plateau, prendre le chemin (Rue du 
Mauvais Tri) à gauche à travers champs 

 
 

 

Arrivé au camping « Le petit Cortil », prendre à 
gauche et descendre vers le centre de Buzet par 
la  Rue Elie Delire 

 
 

 

Au niveau de la maison n°6 de la Rue Elie Delire, 
prendre le chemin sur votre droite. Après environ 
200m poursuivre le chemin sur votre gauche en 

longeant la palissade.  
 
 

  

Vous débouchez sur la Rue Auguste Filée, en face 
de l’allée qui mène au cimetière de Buzet. En face 
de vous, légèrement à gauche, prendre le chemin 

des Spinettes qui conduit au parcours santé de 
Floreffe (panneau indicatif sur votre gauche à 
l’entrée du chemin). 

 

Rentrez brièvement dans le bois, restez sur la 
droite pour ensuite longer la lisière du bois. 
 

 

 

Longez la lisère du bois, puis rentrez dans le bois 
au niveau du panneau du parcours santé. 
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Dans le bois, NE PAS prendre à gauche comme le 
suggère le panneau « Santé ». Continuez tout 

droit (restez sur votre droite). 

 
 

 

En poursuivant votre chemin (tout en restant sur 
votre droite), vous arrivez au début du parcours 

santé (table). Prenez à nouveau le chemin sur 
votre droite (et ne pas suivre le fléchage du 
parcours). 

 
 

 

Continuez tout droit jusqu’à la sortie du bois 
contourner la barrière (ne pas prendre à droite 

comme le propose le poteau de direction du 
parcours santé). Poursuivez tout droit sur le 
chemin entre les champs.. 

 
 

 

Après environ 200 mètres carrefour au premier 
carrefour prendre à gauche la Rue Marlaires.   
 

 

 

Descender la Rue Marlaires sur environ 200 
mètres et juste avant le « S » prendre le chemin 
sur votre droite jusqu’à la Ferme de Robionoy. 
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Au niveau de la ferme, prendre à gauche  et 
descendez la Tienne Saint-Roch. 

 

 

En bas du chemin, poursuivre sur votre droite en 
longeant la haie (sur votre gauche) et les champs 

(sur votre droite). 
 
 

 

Prendre ce chemin sur 1km. Ne pas remonter 
celui-ci, mais suivre la lisère du bois sur 100m 
(bois à votre gauche). 

 
 

 

Rentrer dans le bois au niveau du poteau 
indicatif. 
 

 

 

Dans le bois, prendre le sentier principal (en face 

de vous). 
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Après environ 150 mètres, juste avant une butte, 
prendre le sentier sur votre droite. 

 

Puis à droite. 

 

Ensuite, prendre le sentier qui en descendant 
vous fait sortir du bois et vous amène presque en 
face de la réserve de Tombois.  

 

A la sortie du bois, prendre légèrement sur la 
droite pour contourner la petite zone du Réseau 
Nature. 

 

La réserve du Tombois est sur votre gauche. 
Remonter la Rue-Champs-de-Malonne 
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Au premier carrefour, prendre à droite le Chemin 
du Chêne Jacqueline. 

 

Au bout de chemin, prendre le sentier à droite du 
n°19. 

 

Au bout du sentier, arrivé à une prairie, prenez 
sur votre droite (passez par l’arrière droit de la 
maison). 

 

Arriver en face du n°18 rue Mwais-Trî prendre à 
gauche. 

 

Au carrefour, prendre à droite et descendre sur 
70-80 mètres La Voie qui Monte. 

 

Entre les maisons 32 et 30, au niveau d’une haie, 
prendre le sentier à gauche (le descendre en 
longeant la haie). Poursuivre sur ce sentier 
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Au bout du sentier, vous débouchez « Sur les 
Ternes » que vous descendez.  

 

Prendre les 2 raidillons. 
- Le premier au niveau du n°11. 

- le 2ème juste en face de la sortie du premier. 
Devant le panneau signalétique 

 

 

Vous arrivez sur la Rue du Grand-Babin en face 
des n°47-49. Descendez la rue sur un 

cinquantaine de mètre pour prendre sur votre 
droite un petit sentier qui commence à monter 
par une pente douce qui s’affirmera ensuite. 

 

Prendre en face de vous la Rue de la Cité que 
vous remontez. 

 

Au bout de la Rue de la Cité, prendre à droite la 

Rue du Curnolô. 
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Rue du Curnolô, entre les maisons 31 et 33, 
prendre à droite un petit sentier. 

 

Le sentier abouti Rue du Piroy, en face du n°25. 
Prendre à droite pour remonter la rue et retrouver 

votre point de départ. 

 

 


