Sentiers oubliés : balade des chapelles et potales n°1
Départ et retour : Lieu-dit Bauce
Cette première balade vous offre une vue d’ensemble sur le riche passé religieux du village.
Longueur : 8,7 km. Dénivelé positif : 193 mètres.
RDV au lieu-dit Bauce juste après le rond-point
de Flawinne.
Dirigez-vous vers le manège « Ecurie de
Bauce » puis descendez la première rue à droite
vers la Sambre.

Au bout de cette rue , tournez à droite pour
emprunter le halage sur 1,7km. Passez en
dessous du pont du BEP puis sortez du halage à
gauche (devant BPMN).

Traversez la chaussée de Charleroi, passez
devant « Déli frites » puis engagez-vous dans la
rue de l’Ancien Rivage. Vous passerez devant la
stèle de St Berthuin.
.

Prenez la petite rue du Landoir sur votre
gauche pour monter ensuite les escaliers à
droite.

Prenez le sentier sur votre droite.
Arrivés au-dessus, tournez à gauche dans la rue
des Monastères. Au bout de cette rue, tournez
à gauche puis remontez la rue Tienne Cabalasse
sur votre droite pour arriver au cimetière.
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Entrez puis n’hésitez pas à prendre la première
allée sur votre droite pour découvrir la mise en
croix du Christ.

Faites marche arrière, redescendez la rue pour
rentrer dans le cimetière par la grille du bas.
Traversez-le entièrement pour continuer à
descendre par la rue du Tombois jusqu’à la rue
du Fond. Puis rentrez dans la cour d’honneur par
le porche en pierre :
-

chapelle St Berthuin
statue de St Jean-Baptiste de la Salle.

Quittez la cour sur votre droite pour vous
diriger vers l’église paroissiale de Malonne :
-

grotte de la Vierge Marie
pierres tombales

Continuez vers le sanctuaire Mutien-Marie :
-

chapelle
statue du Saint
reproduction mise en croix du Christ

Sortez du sanctuaire par les escaliers (croix
blanche en acier) pour continuer un peu plus bas
à droite rue du Coin. Continuez ce petit sentier
escarpé pour monter la rue des Trys. N’oubliez
pas de jeter un œil sur la sculpture au n°55 sur
votre droite.

Première rue à droite, rue du Clinchamp, tout
droit puis petit chemin ruelle Les Messieurs à
gauche.
.
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Remontez cette charmante charmille jusqu’au
bout pour rejoindre en fait la rue du Clinchamp.
Tournez à droite pour passer devant la chapelle
Lessire. Puis prenez la rue à droite Trieux des
Scieurs.

Prenez à gauche pour continuer tout droit la rue
de la Navinne. Chapelle St Thibaut sur votre
droite au lieu-dit Les Marlères. Ceci est la
dernière chapelle avant le retour vers le point
de départ à travers le bois de la Vecquée.

Prenez directement à droite la rue des
Marlères puis prochain sentier à gauche (chemin
qui rétrécit pour aboutir de nouveau rue de la
Navinne que vous traversez pour entrer dans le
bois.

Passez les 2 prochains carrefours en ligne
droite. Puis prenez le prochain chemin qui
tourne légèrement vers la gauche.

Restez sur le chemin principal (laissez le sentier
sur votre droite). Vous passerez devant une
tour d’aération du fort de Malonne avant de
dévaler le chemin sur votre droite qui vous
emmène vers Chaussée de Charleroi.

Lorsque vous sortez du bois, un petit sentier se
trouve de l’autre côté de la chaussée pour
rejoindre Bauce, votre point de départ. Il est
plus prudent d’utiliser le passage protégé qui se
trouve à droite au niveau du rond point. FIN
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