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Bouclettes malonnoises : 1 - Le Broctia & 2 - Les Calenges
Pour ce mois de mai, une fois n’est pas coutume, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous propose 
non pas une mais deux balades, plus courtes que les précédentes.
Le premier parcours de 5,9 km, est très varié : il vous fera d’abord découvrir six petits sentiers (presque tous 
en montée) avant de vous guider sur le GR126 et découvrir le quartier d’Insepré.
Le second circuit de 6,4 km vous emmènera au travers des paysages campagnards du sud-ouest de notre 
beau village et vous fera sillonner pas moins de neuf sentiers, dont certains peu connus…

Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 22 parcours sur notre site internet : 

 https://malonnetransitionne.be/SM/
Bouclette malonnoise 1 : Le Broctia
Démarrant au bas de la rue du Petit Bois, 
au pied du Landoir, cette balade débute par 
une montée, par des sentiers longeant les 
maisons (aux noms amusants comme « 
Sentier derrière la couturière » ou « Baty 
Lambion ») qui vous mène à la ruelle Fay 
(quartier Haute Fontaine). Après avoir tra-
versé la Vecquée (attention car la visibilité 
n’est pas très bonne à cet endroit), vous 
descendez par un raccourci, petit sen-
tier peu connu (sentier 151), avant de re-
joindre le sentier de la sorcière Gribousine. 
Comme par magie, ce sentier débouche 
rue du Broctia. Là, il faut grimper, d’abord 
pour rejoindre le beau sentier des lauriers 

et puis pour arriver dans les hauteurs, et  
tadam, d’un coup de baguette magique, sur-
git une vue magnifique à la fois sur Wépion 
et Malonne. Commence ensuite la partie 
relax de la balade, tout en descente. Vous 
suivrez donc la rue Clément Didriche puis 
la rue de Maulenne pour vous retrouver sur 
le chemin des Italiens (GR126). Après avoir 
tourné à gauche à la rue Lambillon, vous 
traversez la Vecquée et la longez un peu 
(attention au trafic) avant de piquer vers 
la droite en empruntant la route d’Insepré. 
Puis vous redescendez par la rue de Mans-
trée pour atteindre votre point de départ.

Texte et Photos : Véronique Pirot

Bouclette malonnoise 2 : Les Calenges
C’est du centre sportif et culturel du Champ-
Ha que vous démarrez la balade. Enga-
gez-vous dans le petit sentier au bout de 
l’impasse, traversez le ruisseau et remontez 
le versant opposé pour sortir de la taillette. 
Le sentier traverse la rue du Curnolo et se 
termine rue de la Cité. À cet endroit, prenez 
directement la rue des Rouges Gorges juste 
en face de vous et après le numéro 50, tour-
nez sur votre gauche dans un petit sentier 
caché entre deux haies, il vous conduira à 
travers champs jusqu’au Petit Babin. Tour-
nez alors à gauche en direction de l’an-
cienne chapelle du Piroy puis à droite où 
vous arriverez sur une petite place qu’il vous 
faudra traverser pour rejoindre le Chemin du 
Bois du Duc. Cent mètres plus loin continuez 
tout droit jusqu’au bout de l’impasse Cortil 
Waha. Vous découvrirez sur votre gauche 
longeant une sapinière un petit sentier qui 
se termine Chemin des Pierres (après avoir 
traversé le Chemin du Bois du Duc). Droit 
devant vous se trouve une jolie maison de 
briques rouges, suivez son entrée de clin-
kers, un petit sentier à gauche juste devant 
la façade vous conduira vers le Chemin du 
Four que vous suivrez jusqu’aux Hautes 

Calenges. Au terme de cette rue, descen-
dez tout droit dans le bois, une dalle vous 
permettra de passer le petit ru les pieds au 
sec. Ce chemin vous emmène entre bois et 
champs jusqu’au quartier du Plat-Ry. A la 
fin du sentier tournez à gauche et descen-
dez la rue de la Croix jusqu’à l’avenue de 
la Vecquée que vous longerez prudemment 
pendant 250m jusqu’au numéro 524. Der-
rière la haie se trouve un étroit sentier en 
plusieurs parties traversant successivement 
les petites impasses des Ranchauds et des 
Basses Calenges. Il se termine par une 
petite ruelle nommée Pré Lutin aboutissant 
route d’Insepré. Tournez alors à gauche et 
remontez en suivant le macadam jusqu’aux 
habitations des Hautes Calenges mais juste 
avant la première maison prenez sur votre 
droite un petit sentier qui rejoint le Chemin 
du Herdier que vous redescendrez à travers 
les pâturages. Après avoir traversé le ruis-
seau du Petit Bois le sentier remonte et se 
termine au carrefour Piroy/Petit Bois/Cur-
nolo d’où vous apercevrez sur votre droite 
le complexe du Champ-Ha, la bouclette est 
bouclée.

Texte et photos : Stany Dorval
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