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Départ et arrivée : Chapelle du Gros-Buisson 

 
Ce circuit vous emmène 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 cardinaux de Malonne en le traversant du sud au nord et d’ouest en est, tout en passant au travers 

de cinq bois! Longueur : 18,4 km. Dénivelé positif :  420 mètres. Difficulté : 5/5 

Départ chapelle du Gros-Buisson. 

Traverser la chaussée et prendre le sentier juste en face de 

la chapelle. 

 

 

 

Au bout du sentier, tourner à gauche.  

Après 150m, entrer dans le bois à gauche.   

Continuer tout droit   

Traverser la route bitumée.   
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Au bout du sentier, tourner à droite rue des Camps.  

Au premier carrefour, tourner à gauche dans le chemin de 

Cabaca. 

 

Rester sur le chemin principal.  

Au carrefour après la sortie du bois, prendre à droite par la 

route des Forts. 

PANORAMA 1 (Wépion-Dave) 

 

100m plus loin, tourner à droite dans la rue de Malonne.  

Laisser sur votre droite la Voie des Forts, la rue change de 

nom et devient chemin de Maulenne.  
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VIGILENCE ! 

20m après la Voie des Forts, s’engager dans le petit sentier 

qui monte dans le bois sur la gauche de la rue.  

 

A la sortie du bois, le sentier devient un chemin de terre et 

de pierres et rejoint la route des Forts. 

Tourner alors à droite.  

 

Au premier embranchement, tourner à droite.   

Rester sur la rue Clément Didriche.   

Tourner à gauche rue de Maulenne. 

PANORAMA 2 (Piroy jusqu’à Cabaca) 

 

Tourner à droit vers le chemin des Italiens.  



Malonne – Sentiers oubliés – Balade 11 : Les Panoramas – Roadbook 
 

  4/17 

Continuer tout droit rue de Broctia.   

VIGILENCE ! 

Après 250m, tourner à gauche dans un petit sentier 

masqué.  

 

A la sortie du sentier, prendre à droite.   

VIGILENCE ! 

20m plus loin, tourner à gauche dans le talus, prendre le 

sentier entre les haies.  

 

Tourner à droite, chemin de Wépion.   

Rester sur le chemin de Wépion.   
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VIGILENCE ! 

50m après le précédent carrefour, tourner à gauche dans 

un petit sentier qui monte.  

 

Au sommet, traverser la rue et longer la maison. Se diriger 

vers la barrière en bois, un sentier démarre juste sur la 

droite de la barrière.  

 

Suivre le sentier et franchir la barrière nadar, merci de la 

remettre en place si vous la déplacer, elle préserve 

les jardins avoisinants des sangliers… 

 

Continuer le sentier toujours tout droit jusqu’au chemin du 

Gros-Buisson, tourner à gauche. 

 

ATTENTION TRAVERSER LA CHAUSSEE PRUDEMMENT, 

mauvaise visibilité.  

 

Au premier carrefour, tourner à gauche par le Pays de 

Liège.  
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Au carrefour suivant, après la maison du dernier 

bourgmestre de Malonne, tourner à droite Sous la Grange. 

 

A l’entrée du premier virage, à la hauteur du panneau sens 

interdit, prendre le petit sentier à droite.  

 

Il débouche chemin de Reumont, tourner à gauche.   

En face de la ferme, tourner à droite par le sentier Sous la 

Ferme.  

 

Merci de respecter le tracé du sentier dans le respect des 

cultures. 

 

Au bout du sentier, tourner à droite route de la Navinne.  



Malonne – Sentiers oubliés – Balade 11 : Les Panoramas – Roadbook 
 

  7/17 

A la sortie du bois, tourner à gauche et prendre le petit 

sentier en herbe longeant la drève bitumée. 

 

Au sommet, tourner à gauche.   

Suivre la rue Trieux-Scieurs, tourner à gauche.  

Au carrefour, prendre la deuxième rue à gauche, rue du 

Clinchamp. 

 

Tourner à gauche. 

PANORAMA 3 (vallée de la Sambre) 

 

Après 150m, tourner à droite derrière le banc. 

PANORAMA 4 (dessus de l’abbaye) 
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VIGILENCE ! 

Descendre le sentier et après 20m, prendre un petit sentier 

à droite.  

 

Suivre la trace et tourner à droite au premier 

embranchement, courte descente assez pentue. 

 

Au bas du talus, à droite à nouveau.  

Le sentier se prolonge par la rue des Criquets, une 

impasse. Au bout de la rue, tourner à gauche et descendre 

Clinchamp.  

 

Tourner à gauche à nouveau.   

Puis directement à droite.   
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Prendre le sentier à droite de la maison.  

Au bout du sentier, continuer tout droit rue de la Vigne. 

PANORAMA 5 (Fonds – Tombois)  

 

50m après le virage à 90°, prendre le sentier qui descend à 

gauche.  

 

Au bas de ce sentier, tourner à droite.   

Remonter les Potales puis le Crestia en serrant toujours à 

droite.  

 

Toujours serrer à droite.   
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Afin de bénéficier d’une superbe vue, petit détour, un aller-

retour en haut du Crestia, tourner à droite et monter 

jusqu’au bout de l’impasse. 

PANORAMA 6 (Fond – Vallée Landoir – Piroy) 

 

Demi-tour et redescendre jusqu’au carrefour précédent. 

Tourner à droite et entrer dans le bois.  

 

Continuer tout droit au-delà de la barrière.  

Premier carrefour, tourner à droite et monter jusqu’à la 

crête du bois.  

 

Basculer de l’autre côté de la colline, et continuer tout droit.  

Après être passé devant un bunker, dans le fond du sentier, 

tourner dans le 2e sentier à droite. Il remonte pour sortir du 

bois.  
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Rue Les Trîs, tourner à droite. 

PANORAMA 7 (Vallée de la Sambre) 

 

Continuer à descendre la rue.   

En face du n°43, prendre le sentier sur la gauche.   

A l’embranchement suivant, tourner à droite.  

VIGILENCE ET PRUDENCE !!! 

Le sentier devient étroit et en dévers surplombant un petit 

ravin sur une vingtaine de mètres… !!!!  

 

A la sortie du sentier, continuer par un ruelle macadamisée 

débouchant rue du Fond.  

Tourner à gauche vers l’église.  

 

A la hauteur de la fontaine de Saint-Berthuin, prendre le 

sentier se trouvant de l’autre côté de la rue, à droite de la 

maison en pierre.  
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Au bout du sentier, tourner à gauche dans la Voie du Tram.  

Au bout de la partie en gravier du chemin, tourner à droite 

et monter la colline du Tombois. 

 

Rester sur la gauche.   

Continuer tout droit et traverser le cimetière.   

Tourner à gauche.  

PANORAMA 8 (Trîs – Clinchamp) 

 

Tourner à droite.  
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Rester sur la rue macadamisée, Tienne Calbalasse. 

PANORAMA 9 (Sambre Flawinne) et 10 (Sambre Floriffoux) 

 

Au sommet, tourner à droite dans le bois.   

Premier embranchement, à gauche.   

Serrer à droite et rester sur le chemin des Deux Pays.  

Rester à droite.   

Continuer tout droit.   
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Tourner à gauche chemin des Deux Pays.   

Au carrefour suivant, tourner à gauche, rue du Mauvais Tri.  

Dans le premier virage, tourner à gauche, suivre la trace 

dans la prairie, elle devient progressivement un sentier. 

PANORAMA 11 (Champs et bois du Tombois) 

 

Au terme de l’impasse du Chêne Jacqueline, tourner à 

droite.  

 

Prendre DIRECTEMENT à gauche par la Taille des Sarts.  

Passer à droite de la maison, le sentier plonge dans la 

vallée. 

PANORAMA 12 (Vallée d’Insevaux) 
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A la fin du sentier, suivre la route et tourner à droite.  

Prendre directement à gauche au premier embranchement.  

Au pied du sentier, tourner à gauche.   

Longer l’école et dans la légère courbe à droite juste après 

la salle paroissiale, descendre l’escalier sur la droite. 

 

Au pied de l’escalier, à gauche.   

Après 100m, traverser la rue et prendre le petit sentier 

s’enfonçant dans le bois. 

Vous pouvez escalader le muret ou                                  

le contourner en allant 50m plus loin… 
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Passer devant l’ancienne carrière d’Insevaux puis suivre la 

trace qui monte le long d’un vieux mur de pierres. Au coin 

du mur, tourner à gauche.  

 

Au coin suivant, tourner à droite.   

Suivre la trace qui grimpe entre des troncs de bouleau.   

Tourner à droite.   

VIGILENCE ET PRUDENCE EXTREME !!!!!! 

Suivre le sentier sinueux et escarpé. Il vous emmène en 

haut de la carrière du Maupelin. Vous surplombez un vide 

de plusieurs dizaines de mètres !!!!!!!! 

PANORAMA 13 (Babins – Piroy) 

 

Au bout du sentier, tourner à gauche.   
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Remonter Chepson.   

Continuer tout droit.   

Tourner à droite.   

Prendre à gauche. 

PANORAMA 14 (Bois du Duc – Taravisée) 

 

Continuer tout droit jusqu’à la chapelle du Gros-Buisson, 

votre point de départ.  

 

 


