
Malonne – Sentiers oubliés – Balade 8 : Le Milieu du Monde – Roadbook 
 

  1/13 

Départ et arrivée : Parking Vecquée/Navinne 

 
Avec cette promenade, 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. 

Longueur : 14,2 km. Dénivelé positif : 360 mètres.  

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. 

 

 

 

Arrivé au sommet à la hauteur de l’ancien poste 

téléphonique tournez à droite, traversez le coupe-feu et 

suivez l’enchevêtrement de traces qui vont toutes dans la 

même direction. 

 

Arrivé au terme de cette piste, prenez à gauche, dans le 

Chemin Fernand Séverin. 

 

 

 

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 sentier est à 

nouveau bloqué dans sa partie basse à cause d’un conflit 

opposant le propriétaire à la Ville de Namur.  

N’hésitez cependant pas à vous y engager car il 

existe une autre issue! 
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Descendez ce beau sentier pendant environ 600m jusqu’à 

ce qu’il croise un ruisseau. Après l’avoir franchi, tournez à 

droite dans un sentier qui vous emmènera en surplomb 

d’une ancienne carrière reboisée. 

Soyez donc vigilent si vos enfants vous 

accompagnent…! 

 

 

Lorsque vous vous rapprocherez de la route de la Marlagne 

(sans cependant l’apercevoir, tout au plus quelques 

balustrades ou bruits de voitures qui y circulent), il vous 

faudra bifurquer à gauche, et suivre une trace discrète qui 

vous mènera vers de charmants points de vues inhabituels 

de la vallée de la Sambre en face de Ronet.  

 

Encore une fois, la prudence est de mise. Après avoir 

contemplé ce joli panorama, reprenez la balade en suivant 

le sentier qui plonge assez fort. Il est possible de le 

descendre sans risque en élargissant quelque peu les 

trajectoires dans les virages… 

Quelques épingles plus bas, il reprend un profil moins 

escarpé et continue parallèlement à la N90 en direction de 

Namur. 
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Environ 200m plus loin, alors que vous entrapercevez au 

travers des feuillages le centre de soins palliatifs, le foyer 

Saint-François, quittez le sentier principal pour prendre sur 

votre droite un autre petit chemin sinueux qui vous fera 

remonter jusqu’à l’Avenue de la Marlagne. 

 

 

Au sortir du bois, vous déboucherez à la hauteur de la Rue 

des Hayettes, que vous emprunterez jusqu’au carrefour 

suivant.  

 

 

À ce moment, traversez l’Avenue de la Marlagne par le 

passage piéton puis, à l’entrée de la Rue des Hayettes, 

escaladez les escaliers du Tienne au Genêts se trouvant 

directement à votre droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut du Tienne, traversez la petite Avenue Baron 

Fallon et entrez dans le square du même nom.  
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Traversez ce joli petit parc arboré dont vous ignoriez peut-

être l’existence… Il vous emmènera jusqu’à l’Avenue 

Vauban. 

 

 

Lorsque vous rejoignez le bitume de l’Avenue, tournez-y à 

gauche. 

 

 

À peine 100m plus loin, engagez-vous 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. 

Longez les terrains de tennis derrière la tour. 
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Ce petit sentier débouche juste en face du Château de 

Namur.  

Ce bâtiment, que l’on pourrait imaginer ancien, a été érigé 

en 1930 sur l’emplacement du Grand Hôtel de la Citadelle, 

établissement hydro thérapeutique, incendié en 1914 lors 

de l’invasion allemande.  

Aujourd’hui, le Château de Namur est un hôtel-restaurant 

géré par l’École Hôtelière voisine. 

Franchissez les barrières du parc, entrez dans les jardins se 

trouvant votre gauche et passez derrière le Château. 

 

Vous arriverez à l’entrée du Théâtre de Verdure, que nous 

vous invitons à visiter.  

Érigé en 1908, il accueillait des opéras, des concerts de la 

danse, des spectacles de variétés. Mieux connu depuis 

1985 par le festival Verdur Rock, il est aussi un lieu de 

distraction, un espace d’échanges et de réunions où se 

croisent comédiens, chanteurs, musiciens, visiteurs… 

Depuis 2016, le site fait partie du patrimoine immobilier 

exceptionnel de la Wallonie. 

Descendez les marches des gradins et contournez la scène 

par la gauche. 

 

 

Un coup d’œil sur votre droite vous fera observer les 

arcades du stade des jeux mais au pied des gradins, c’est à 

gauche que vous tournerez pour aller chercher le sentier 

Saint-Simon qui contourne l’esplanade par la gauche. 
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Suivez le sentier principal jusqu’à rejoindre la Route des 

Canons. 

 

 

Lorsque vous arrivez sur les pavés, continuez à descendre 

soit par les vieux pavés, soit en coupant le virage via les 

raccourcis de terre. 

 

 

Prenez le premier chemin sur votre droite qui vous 

emmènera vers les fortifications et franchissez une à une 

les portes en pierres des différentes enceintes.  

Sur votre gauche, 

vous admirerez la 

vue sur les toits de 

la ville et les 

derniers 

hectomètres de la 

Sambre tandis que 

du côté droit, se 

succéderont des 

visions d’époques 

éloignées, tantôt le 

fossé de Médiane fraichement 

rénové, tantôt les pylônes du très 

prochain téléphérique.   

 

Après avoir franchi le pont levis de la porte de Médiane, 

vous rejoignez la Route Merveilleuse. Engagez-vous sur les 

longues marches de l’escalier des Degrés. 
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Ne ratez pas dans la descente le petit escalier caché 

derrière le bâtiment du puits sur le côté droit. 

 

Vous arriverez ainsi sur une terrasse vous offrant une vue 

plongeante sur le site du Grognon. 

 

Vous basculez à ce moment sur le versant mosan de la 

citadelle. Poursuivez votre balade le long du rempart 

jusqu’au jardin des Deux Tours où vous reprendrez la 

descente de la Route Merveilleuse. 

 

À la première épingle, laissez sur votre droite la réserve de 

vins d’un caviste namurois bien connu pour vous engager 

dans le sentier droit devant vous.  

 

Ce petit sentier bien connu des sportifs de la région se 

nomme Tienne des Biches. Grimpez-le jusqu’au sommet en 

suivant ses lacets serrés. 
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Au terme de l’ascension, traversez la Route Merveilleuse et 

rejoignez le plateau par le sentier  

 

Vous arrivez à nouveau sur l’esplanade à la hauteur du 

pavillon belge de l’exposition universelle de Milan, nouveau 

lieu d'exposition et d'expérimentation technologique.  

 

Dirigez-vous à ce moment vers le stade que vous longerez 

par son flanc gauche. Un petit sentier juste en face de vous 

vous conduira à nouveau au Château. 

 

Si le cœur vous en dit, profitez de votre passage pour faire 

un crochet par le jardin des senteurs dans le parc du 

Champeau, le cadre est prestigieux. Ce jardin a pour 

vocation de présenter ces principaux acteurs que sont les 

plantes qui exhalent leurs parfums, agréables ou non mais 

qui jamais ne nous laissent indifférents. Ce jardin abrite 

une magnifique roseraie, un jardin méditerranéen et un 

jardin gourmand.  

 

Après avoir rejoint le bitume devant le château, tournez à 

gauche et quittez-le directement à hauteur du terrain de 

tennis se trouvant sur votre gauche. Contournez le terrain 

par la droite. 

 

Vous sortirez de ce petit parc en tournant à droite.  
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Vous arriverez au carrefour suivant dans l’Avenue de 

l’Ermitage dans laquelle vous vous engagerez à gauche. 

 

Moins de 100m plus loin, à hauteur d’une barrière rouge et 

blanche, suivez sur votre gauche une trace qui deviendra 

un sentier au fur et à mesure que vous vous enfoncerez 

dans le bois. Ce sentier bouclera pour vous ramener sur 

l’Avenue de l’Ermitage mais à l’endroit du demi-tour, 

profitez quelques instants de la vue insolite sur la Meuse 

que vous offre un petit banc situé dans un endroit à l’abri 

des regards.  

 

Continuez tout droit en quittant le sentier.  

Tournez ensuite deux fois à gauche aux deux prochains 

carrefours très rapprochés et descendez l’impasse de 

l’Avenue des Vieux Murs jusqu’à son terme. 

 

Un petit sentier entre les arbres prolonge l’impasse et, au 

travers des feuillages, vous pourrez à nouveau apercevoir 

quelques vues de la vallée mosane.  
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Serrez toujours le sentier  principal sur votre gauche, 

quelques traces grimpant à droite vous conduiraient 

erronément dans des fonds de jardins… 

 

À la sortie du sentier vous déboucherez au fond d’une autre 

impasse, celle du Chemin des Sauverdias. 

 

Au bout de cette rue, vous vous retrouvez sur l’Avenue de 

la Vecquée. Serrez sur votre gauche et suivez un petit 

chemin en contrebas de la chaussée. 

 

À peine 20m plus loin, vous tournerez une nouvelle fois à 

gauche, derrière la Chapelle Canadienne. Cette chapelle en 

bois, édifiée en 1911 par le Baron Fallon, a été dédiée à 

initialement à Saint-Gérard. Abandonnée début des années 

70, elle a été rénovée en 2007 par à l’Eglise Orthodoxe 

russe et dédiée à Saint-Séraphin de Sarov.  

 

Suivez à présent le Tienne Hola, il descend sèchement et 

souvent glissant hors périodes de sécheresse. Soyez donc 

vigilent dans le passage boisé jusqu’à retrouver l’asphalte à 

l’approche des premières maisons. 

 

Au premier embranchement (vous devriez remarquer un 

palmier en face de vous), tournez à droite. 
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Passez entre les maisons, et descendez l’escalier qui vous 

fera rejoindre le bout d’une autre impasse, le Chemin des 

Vignobles. 

 

Au pied de celui-ci, vous vous retrouverez face à la Villa du 

Hola. Tournez alors à droite. 

 

Quittez le goudron du Tienne Maquet pour gravir le Sentier 

de la Taille au Vivier. N’hésitez pas à reprendre votre 

souffle durant cette rude ascension et profitez-en pour 

admirer la beauté de l’endroit en vous retournant de-ci de-

là. 

 

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 

 

À cet embranchement, continuez tout droit, suivant 

toujours le chemin de la Taille au Vivier.  
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Ce joli chemin en pente douce vous permettra de récupérer 

quelque peu des efforts fournis pendant la rude ascension 

du Tienne Maquet. Il débouche dans la rue Marcel Lecomte. 

Tournez alors à droite. 

 

200m plus loin, prenez à gauche, Route des Forts.  

Après 150m, alors que la route commence à s’élever, 

prenez à droite par le Chemin de Bouillot. 

 

Suivez ce chemin à travers champs, il vous conduira 

jusqu’à l’Avenue de la Vecquée. 

 

Comme à la Chapelle Canadienne, serrez bien sur votre 

gauche, derrière la barrière de sécurité. Un nouveau sentier 

à gauche s’enfonce dans le bois de Cabaca. Laissez-le vous 

y emmener ! 
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Lorsque vous atteignez la route, tournez à droite.  

Il vous faudra ensuite traverser la chaussée en effectuant 

un rapide gauche-droite. Prenez garde les voitures 

passent vite ! 

 

Vous voici à présent dans la rue des Marlères qui longe le 

bois. Au premier embranchement, à la hauteur de l’ancien 

manège du Champeau, entrez à droite dans le bois. 

 

Vous traverserez ensuite la route de la Navinne pour 

continuer tout droit dans le bois par le Chemin de 

Corbeaufosse. 

 

Lorsque ce sentier croise le Chemin du Fort de Malonne, 

tournez à droite et après 200m vous rejoindrez le parking, 

point d’arrivée de cette balade. En espérant qu’elle vous 

aura plu autant qu’à ceux qui l’ont imaginée. 

 

 


