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Balade 11 des sentiers oubliés : Les panoramas
Pour ce mois de juin, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous propose la balade n°11 
« Les panoramas ».
Cette promenade de 18,4 km suit la même thématique que la balade n°5 présentée dans le 
MP de novembre dernier. Comme son nom l’indique, ce parcours vous emmène donc à la (re)
découverte d’une bonne dizaine de jolis points de vue familiers. Outre de brèves incursions en 
terres wépionnaises et floreffoises, ce tracé vous propose de parcourir les quatre points cardi-
naux de Malonne en le traversant du sud au nord et d’ouest en est, tout en passant au travers 
de cinq bois ! Mais qui dit panoramas dit évidemment hauteurs; un dénivelé positif de 420 m 
vous attend mais si toutefois vous ne vous sentez pas d’attaque pour affronter la distance en 

une traite, un rapide coup d’œil sur la carte vous permet de remarquer qu’il est aisé de scinder le parcours en deux.

Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 23 parcours sur notre site internet : 

https://malonnetransitionne.be/SM/
Balade empruntant essentiellement sentiers et petits chemins peu fréquentés, avec quelques 
passages escarpés, pouvant être glissants par temps de pluie… pour les mollets entraînés !

Vous commencez la balade par le petit sentier se 

trouvant juste en face de la chapelle du Gros Buis-

son au bout duquel vous tournez à gauche dans le 

chemin des Trois Fortins. Une centaine de mètres 

plus loin, entrez dans le bois de Cabaca que vous 

traversez jusqu’aux Camps, vous sortez du bois à 

l’intersection de la route des Forts et du chemin de 

Wépion. Une première jolie vue s’offre alors à vous, 

vous y reconnaissez les hauteurs de Wépion et ses 

champs de fraisiers mais aussi les dessus du village 

de Dave et le bois de Naninne, outre Meuse. 

Tournez à présent deux fois à droite et, à peine 

revenu sur le territoire Malonnois, vous le quittez 

à nouveau en grimpant dans le bois se situant sur 

votre gauche par un petit sentier aussi discret que 

pentu qui vous emmène vers le plateau floreffois des 
Lakisses. De là, descendez la rue Clément Didriche 

jusqu’à celle de Maulenne où vous attend à leur in-

tersection un petit banc, jouxtant une boîte à livres. 

Cet endroit paisible invite au calme tout en profitant 
d’un deuxième très joli point de vue panoramique de 

presque 180 degrés sur Malonne cette fois. Il s’étend 

entre les bois du Duc et de Cabaca.

Mais poursuivez la balade en continuant la descente 

de Maulenne vers le Plat-Ry, tournez ensuite sur 

votre droite et enchaînez par le chemin des Italiens 

et la rue du Broctia jusqu’au joli sentier vallonné de 

Gribousine. Vous débouchez à son terme dans la 

rue de Basse-Fontaine. Un enchainement de petits 

sentiers parfois méconnus entre les jardins de Haute-

Fontaine vous permet ensuite de rejoindre le chemin 

du Gros Buisson. Traversez l’avenue de la Vecquée 

très prudemment (la visibilité n’est pas idéale !) pour 

rejoindre la rue de la Dierlaire. Tournez au premier 

carrefour à gauche et descendez Le Pays de Liège 

jusqu’à l’ancienne demeure du dernier bourgmestre 

de Malonne (n°54) puis remontez à droite sous la 

Grange. A la hauteur du panneau de signalisation 

C2 (sens interdit), engagez-vous dans le petit sentier 

à droite, vous arriverez chemin de Reumont. Tour-

nez ensuite à gauche en direction de la ferme et en 

face du porche, prenez à droite par le sentier Sous la 

Ferme, récemment rouvert aux promeneurs. Ce sen-

tier est balisé avec de petits panneaux afin de suivre 
le bon tracé dans le respect des cultures. Il débouche 

rue de la Navinne après avoir traversé quelques bos-

quets. Traversez la rue quelques mètres plus haut 

et montez vers les Trieux-Scieurs par le sentier lon-

geant la drève menant aux halls sportifs de l’institut 

Saint-Berthuin. Tournez à gauche en direction de la 

rue du Clinchamp que vous descendez. Après le pre-

mier grand virage à droite, vous vous retrouvez face 

à une vue imprenable sur la vallée de la Sambre. 

Ne descendez pas plus bas, tournez directement 

à gauche, par Petit Clinchamp. Au sortir du grand 

virage, un banc vous offre une superbe vue sur les 

dessus de l’abbaye, un écrin de verdure. Descen-

dez alors par le sentier et bifurquez rapidement à 

droite en suivant une petite trace bosselée qui vous 

fera traverser un bois de sapins pour sortir rue des 

Criquets. Au bout de cette rue, tournez deux fois à 

gauche puis directement à droite, dans le chemin des 

Ritènes. Serrez à droite et suivez ce chemin herbeux 

entre les pâtures qui vous conduira rue de la Vigne. 

Arrêtez-vous un moment pour contempler les Fonds 

de Malonne et l’abbaye. Une centaine de mètres 

plus loin, prenez sur votre gauche un petit sentier qui 

rejoint les Potales. Au bas de celui-ci, tournez à droite 

et remontez par le Crestia jusqu’à l’entrée du bois. Je 

vous invite à faire un petit détour de 200 m à peine 

consistant à aller au bout de l’impasse du Crestia 

pour jouir du panorama insolite qui, bien que simi-

laire à celui offert à la Vigne, vous permet, en étant 

perché quelques mètres plus en hauteur, d’aligner 

les clochers des églises du Fond et du Piroy mais 

également de se rendre compte à quel point la vallée 

devient un goulot au-delà de l’abbaye.

De retour à l’épingle à cheveux à l’entrée du bois de 

la Vecquée, pénétrez-y et poursuivez le parcours, 

il vous fera franchir la crète en direction des Trîs. 

Tournez alors à droite, vous pourrez observer sous 

un autre angle à nouveau la vallée sambrienne. 

Arrivé à la hauteur du numéro 41, prenez le sen-

tier sur votre gauche, soyez attentif car un passage 

étroit en dévers pourrait être quelque peu délicat à 

négocier pour certains mais ce sentier « montagnard 

» constitue un beau petit raccourci pour arriver près 

du sanctuaire Mutien-Marie. Dirigez-vous ensuite 

vers l’église et tournez à droite en face de la fontaine 

Saint-Berthuin dans un petit sentier aboutissant dans 

la Voie du Tram. Prenez à gauche puis au bout à 

droite pour commencer l’ascension de la colline du 

Tombois, traversant dans un premier temps le cime-

tière par l’allée bitumée puis enchainant par le pentu 

Tienne Calbalasse. Lors de cette escalade, n’hésitez 

pas à vous retourner lorsque vous voudrez souffler 
un peu, vous en serez chaque fois récompensé par 

de magnifiques vues sur les quartiers des Trîs et de 

Clinchamp d’abord, sur la vallée de la Sambre dans 

les deux directions ensuite. 

Le sommet atteint, traversez le bois de Forêt par le 

chemin des Deux Pays jusqu’à la crête du Mauvais 

Trî où vous tournerez à droite reprenant le macadam 

pour 150 m. Dans le premier virage, entrez à gauche 

dans le chemin du Chêne Jacqueline qui vous of-

frira, en regardant à l’ouest, une splendide vue sur 

champs et bois. Vous dévalerez ensuite vers le fond 

de la vallée par la Taille des Sarts d’où vous bénéfi-

cierez d’une vue plongeante sur la vallée d’Insevaux. 

Arrivé au pied des escaliers joignants la rue Joseph 

Massart à la rue d’Insevaux, tournez à gauche puis 

escaladez de l’autre côté de la rue un petit sentier 

par endroit rocailleux qui vous fera découvrir suc-

cessivement d’anciennes carrières, celle d’Insevaux 

d’abord, véritable petit cirque caché par la végéta-

tion, puis celle de Maupelin. Soyez-y vigilent et tenez 

bien la main de vos enfants s’ils vous accompagnent, 

l’endroit est aussi dangereux que magnifique ! De 
ce nid d’aigle vous bénéficiez d’une vue inhabituelle 
sur les quartiers du Piroy et des Babins. Le sentier 

débouche dans la rue de Chepson qu’il vous fau-

dra remonter, dernier effort du jour puisqu’arrivé au 

sommet, après avoir profité d’un dernière vue pano-

ramique grandiose dominée par le bois du Duc, il suf-

fira de rester sur le plateau en suivant le chemin de 
Reumont jusqu’à la Chapelle du Gros Buisson, votre 

point de départ.

Texte et photos : Stany Dorval
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