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Sentiers oubliés : bouclette 1 – Le Broctia 
Départ de l’intersection entre la rue du Petit Bois et la rue du Vivier (parking le long des terrains)  
 
Ce parcours de 5,9 km et 120 mètres de dénivelé 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. 

Empruntez le sentier qui monte, à gauche 
de la maison n°20A de la rue du Vivier 

   

Ce sentier pentu est large au départ, puis 
se rétrécit. 

 

En haut du sentier, allez à droite, rue 
Fernand Colon, sur 30 mètres, puis prenez 
le sentier à gauche de la maison n°56 

   

Ce sentier s’appelle « Batys Chapelle ». 
Tout en haut du sentier, prenez à droite, 
chemin de la roche.  

   

Empruntez le sentier caché entre les 
propriétés, au bout du chemin carrossable. 

   

Le sentier serpente entre les maisons. 
Suivez-le jusqu’au bout (il bifurque vers la 
gauche sur la fin). 
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Au bout du sentier, prenez à droite jusqu’à 
la cabine électrique. 

   

Prenez ensuite la ruelle Fay, en face de 
vous. 

   

Au bout de la ruelle Fay, traversez la 

Vecquée (attention !) et prenez le chemin 

de Wépion en face. Descendez-le sur une 

centaine de mètres. 

 
 

Juste avant la maison n°95, prenez le 

sentier à droite. 

   

Au bout du sentier, tournez à droite. Vous 
êtes alors sur Basse-Fontaine. 

   

40 mètres plus loin, juste avant la maison 
n°24, prenez le sentier sur votre gauche.  

 

Au bout du sentier, tournez à gauche sur la 
rue du Broctia. 
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Prenez la première rue à droite (Voie des 
Forts). 

   

Au T, prenez à droite (chemin de 
Maulenne). 

 
Une trentaine de mètres plus loin, prenez le 
sentier sur votre gauche (il monte assez 
fort) 

   
Au bout du sentier, tournez à droite. Le 
chemin de terre devient ensuite une route 
carrossable. 

   
Au bout de la route, tournez à droite (rue 
Clément Didriche). 

   
Après 200 mètres, au carrefour, prenez 
l’embranchement de droite (c’est toujours la 
rue Clément Didriche). Descendez-la 
jusqu’au T. 

   
Prenez la rue de Maulenne sur votre 
gauche  
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Prenez la première route à droite, le 
chemin des Italiens. 

   
Prenez la 1ère à gauche, rue Lambillon, 
jusqu’au bout (carrefour en T avec la 
Vecquée). 

   
Longez la Vecquée sur la gauche, puis 
traversez au passage pour piétons. Prenez 
la rue à droite du passage pour piétons 
(route Insepré). 

   
Continuez la route Insepré jusqu’au bout 
(carrefour en T). Prenez à droite, rue de 
Manstrée, qui serpente. 

 
Au bout de la rue de Manstrée, carrefour en 
T, prenez à droite, rue du Vivier. 
Descendez-la. Vous êtes arrivés au bout de 
la bouclette.  

 

 


