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Bouclette malonnoise 3 : Les flancs boisés du Landoir, autour 

d’Insevaux 

Cette bouclette n’est petite que par la longueur. Son dénivelé, ses passages étroits et 

escarpés la réservent aux bons marcheurs. Mais leurs efforts seront récompensés, avec de 

belles surprises. 

On part du pied de la rue Joseph Massart, 
rue d’Insevaux, en remontant celle-ci.  
 
 

 

Trente mètres après la place de l’Aumônière, 
juste avant la maison n° 26, soyez attentif : à 
gauche, une marque bleue sur un arbre 
indique l’entrée d’un sentier, récemment 
réhabilité. Escaladez le muret soutenant 
l’assise de l’ancien vicinal et pénétrez dans le 
bois.  
 

 

Le relief est chahuté, témoin du passé carrier 
du lieu. Suivez les flèches blanches ; elles 
vous accompagnent dans votre montée, de 
plus en plus raide, vers la gauche. Quel décor 
impressionnant : sommes-nous toujours à 
Malonne ? 
 

 

Vous longez un vieux mur ruiné, poursuivez 
votre grimpette, suivez le mur lorsqu’il 
tourne à gauche. Quand il commence à 
descendre, quittez-le, pour monter 
rudement à droite.  
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Des balises rouges s’ajoutent aux flèches 
blanches, ainsi qu’un numéro de sentier : le 
106. Vous êtes essoufflé ? Une pause vous 
permet d’admirer les falaises à gauche, les 
amas rocheux à droite. 
 

 

Au sommet, le sentier serpente dans les 
taillis, sur un sol toujours tourmenté. La 
montée reprend. Soudain, s’ouvre à droite 
un paysage spectaculaire. Vous êtes au 
sommet de l’ancienne carrière de Maupelin 
et ses flancs de grès. Surveillez vos enfants ! 
A vos pieds s’étalent le vallon du Petit Ri, 
avec aussi une ancienne carrière, et, en 
couronne autour de lui, les lieux-dits 
Curnoloo, Ranimé, Petit et Grand Babin, 
puis, derrière, les Calanges et le Piroy, et, 
ligne d’horizon, le bois du Duc. 
Après cette halte, reprenez votre route. La 
couche de terre est peu épaisse ; ne 
poussent ici que des bruyères, quelques 
bouleaux et maigres chênes. Le chemin 
descend légèrement dans une végétation 
qui se densifie : du lierre, du houx…  
 

 

Voici un arrière de jardin et vous sortez du 
bois pour déboucher sur le bas de la rue du 
Chepson, cul-de-sac. Prenez-la à gauche et 
montez parmi de jolies maisons de pierre. 
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Au sommet, engagez-vous, à gauche, dans le 
chemin de Maupelin ; il est facile, droit, plat, 
asphalté.  

 

A son terminus, prenez à droite (panneau 
routier « sens interdit ») : vous contournez 
par la gauche le complexe de l’IMP 
Reumonjoie. 
 

 

Quittez cette petite route quand elle tourne 
à droite et entre dans le domaine. Avancez 
dans un sentier herbeux (balises vertes) qui 
longe le bois, oblique le long d’un potager et 
d’un pré puis entre dans le bois. 
 

 

Vous cheminez agréablement sur le plateau, 
dépassant une sapinière victime des 
scolytes. 
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Attention : à hauteur (sur votre droite) d’une 
plaine de jeux, quittez le sentier forestier 
fléché de vert, pour vous engager dans un 
autre, d’abord non balisé mais bien tracé, 
qui descend rudement par la gauche. Des 
flèches blanches apparaissent ensuite : vous 
êtes sur le sentier 105.  

 

Il vous mène, tout en bas, à un vieux mur 
ombragé. Suivez-le (droite), au pied de 
bâtiments de Saint-Berthuin ; vous 
débouchez rapidement sur la Navinne. 
 

 

Vous descendez cette rue qui, très vite, vous 
amène au croisement de la rue du Fond. 
Vous ne prenez celle-ci (droite) que 
quelques dizaines des mètres : en face de 
l’entrée de la cour de récréation de l’institut, 
un raidillon grimpe, en biais, dans le bois dit 
de Lonzée. Allez-y. On l’appelle Sentier des 
chèvres, à cause d’une passerelle qui le 
surplombe, permettant à ces animaux de le 
traverser sans encombre. Belle vue sur les 
toits de l’ancienne abbaye. 

 

Le sentier (parfois glissant) devient une 
étroite gorge, puis atteint le plateau. Sur 
votre droite, on devine plus qu’aperçoit une 
mare, réseau nature Natagora. Et on 
débouche sur les Champs de Malonne. En ce 
lieu paisible, engagez-vous, par la gauche, 
sur un chemin empierré qui devient 
asphalté, c’est la rue Champs de Malonne.  
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Au premier carrefour, vous la quittez pour le 
chemin du Chêne Jacqueline (votre droite).  
 

 

Ce cul-de-sac pour les voitures se prolonge 
par un étroit sentier, longeant par la droite 
la maison n°23. Après deux prés à moutons 
et chevaux et une sapinière, vous traversez 
en biais un pré de fauche et arrivez aux 
quelques maisons du lieu-dit Mwé Tri. 
 

 

Prenez à gauche la route qui, 50 mètres plus 
loin, entame la descente. C’est la Voie qui 
monte, mal nommée pour votre marche de 
ce jour. Jolie, vue, en face, vers le Piroy et le 
bois du Duc. Entre la deuxième et troisième 
maison, à gauche, une haie de hêtres 
pourpres, formant coin, vous montre 
l’entrée d’un étroit sentier qui descend. 
Vous vous y engagez.  

 

Rapidement, un angle droit vous fait tourner 
à gauche. Poursuivez ce parcours charmant 
et plat, entre fonds de jardins et vieux 
vergers. Charmes, aubépines, chênes et 
pruniers vous font une haie d’honneur (c’est 
un de nos sentiers préférés de Malonne). 
 

 

Après une maison de pierres, vous traversez 
la rue des Ternes (ou des Tiennes) et 
continuez tout droit, par un sentier encaissé 
descendant. Encore une belle vue à droite. 
Un quart de tour gauche vous amène à 
longer une jolie fermette et sa vigne vierge, 
puis à atteindre le macadam de la Taille des 
Sarts.  
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Là, continuez tout droit, sous un saule. Un 
court raidillon, parfois glissant, vous conduit 
à un joli passage étroit, entre jardins ; c’est 
un sentier pédagogique, réalisation des 
élèves de l’école Saint-Joseph. 
 

 

Vous aboutissez à la rue Joseph Massart, que 
vous descendez (gauche) jusqu’à votre point 
de départ. 
 

 
 

 

 


