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Balade 12 des sentiers oubliés : le Lakisse
Pour ce mois d’octobre, le groupe sentiers de Malonne Transitionne vous fait découvrir la balade 12 des 
Sentiers oubliés. Cette boucle de 9,3 km passe par le Lakisse, enclave de la commune de Floreffe qui 
s’immisce dans celle de Namur, entre Wépion et Malonne, et nous invite à débusquer des chemins et des 
sentiers cachés dans des endroits où on ne les attend pas: entre deux haies, au départ d’une entrée de 
garage ou derrière un poteau électrique. Il nous faudra être particulièrement attentif pour ne pas manquer 
leur rendez-vous !
Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 24 parcours sur notre site internet : 

          https://malonnetransitionne.be/SM/
Dos à la brasserie du clocher, ancienne cha-
pelle du Piroy, commençons la balade en em-
pruntant la rue du Petit-Babin vers la gauche, 
avant de plonger quelques mètres plus loin 
au milieu d’une belle prairie diversifiée à 
droite en face du chemin à Pani en suivant 
la balise verte d’un parcours VTT (1). Traver-
sons le champ tout droit, en suivant la trace 
qui vous amène à une chicane entre des mai-
sons et aboutit rue des Rouges-Gorges. Sui-
vons cette rue vers la droite, pour arriver rue 
de la Cité. Attention, le sentier suivant est bien 
caché, il se faufile, étroit, entre deux haies (2) 
et suit les jardins jusqu’à la rue du Curnolo 
que nous empruntons vers la gauche, jusqu’à 
l’ancien mur en brique d’un hôpital psychia-
trique (3). Nous la quittons alors pour longer 
le mur vers la droite en suivant un sentier qui 
finit par dégringoler (attention aux glissades) 
jusqu’au fond de la Taillette (4). Nous décou-
vrons alors un vallon improbable, étonnant 
de vie et où nous aurons peut-être la chance 
de croiser ce couple de colvert barbotant 
dans l’eau du ruisseau ou de la mare un 
peu plus loin ou d’entendre le pic tambouri-
ner le tronc d’un arbre. Le ruisseau traversé, 

remontons immédiatement 
en face pour retrouver le 
mur d’enceinte, passable-
ment écroulé (5). Une fois 
au sommet, tournons à 

gauche vers une haie de charmes tordus par 
l’âge (6) dont plusieurs ont subi les assauts 
des tempêtes de ces dernières années. Le 
chemin descend jusqu’au Landoir, que nous 
traversons immédiatement pour retrouver la 
rue du bourgmestre Fernand Colon. Tour-
nons à gauche jusqu’à la place du Malpas, 
que nous dépassons en restant sur le trottoir 
de gauche.  Au niveau de la boutique du coif-
feur Laurent (au n°3 de la rue d’Insevaux) tra-
versons la rue et, continuant sur notre lancée, 
empruntons une ruelle qui naît entre deux 
murs de pierre (7) et prend d’assaut la colline. 
Ce chemin escarpé aboutit rue du Gaumetia 
qui est une impasse. Nous la prenons vers 
la droite jusqu’à la rue de Bauw. Traversons 
cette rue pour rejoindre, presqu’en face, le 
chemin des Bancs jusqu’au chemin de la 
Roche, que nous suivons à gauche. Ce che-
min serpente entre les jardins. Attention, le 
dernier tronçon est discret et son entrée se 
cache derrière un pylône électrique (8), entre 
deux maisons, alors que nous pensons être 
dans une impasse. Nous arrivons ruelle Fays, 
puis nous  tournons à gauche Chemin del Mai 
pour retrouver la rue de Bauw au moment où 
elle devient Pays de Liège et nous la suivons 
à droite jusqu’à la rue de la Dierlaire. Nous 
aboutissons à l’avenue de la Vecquée que 
nous traversons prudemment pour rejoindre 

en face le chemin du Gros Buisson. 
Au bout de la ligne droite, laissons le 
chemin du Gros Buisson tourner vers 

N’oubliez pas, avant de faire la balade, d’en imprimer le « roadbook » ou 
d’en télécharger le parcours ! 

la gauche, et débusquons un joli sentier, qui 
semble se faire oublier tant il est discret, entre 
deux maisons (9). Il s’enfonce entre deux 
haies, longe l’arrière des jardins et nous em-
mène vers une barrière qui nous invite à pas-
ser, mais gare aux sangliers si nous oublions 
de la refermer (10). La barrière franchie, sui-
vons le chemin et nous débouchons au bout 
de la rue Haute-Fontaine. Un sentier nous 
attend tout au bout de la rue sur la droite. 
Il descend vers le Chemin de Wépion que 
nous empruntons vers la droite jusqu’à la rue 
Basse-Fontaine. Au carrefour avec le chemin 
Gribousine à gauche s’ouvre un sentier que 
nous prenons. Nous arrivons rue du Broctia 
que nous suivons vers la gauche. Ensuite, 
montons vers le chemin de Maulenne en pre-
nant la voie des Forts. Arrivé chemin de Mau-
lenne, nous tournons à droite tout en étant 
très attentifs à ce qu’il se passe à gauche, 
car nous pourrions manquer le départ du 
prochain sentier (11) qui nous mènera à tra-
vers un petit bois vers un autre chemin bordé 
d’aubépine. Suivant ce chemin, nous arrivons 
route des Forts et nous sommes à Floreffe. 
Continuons rue Clément Didriche en lais-
sant sur notre gauche la route des Forts. Le 
signe rouge et blanc nous indique que nous 
sommes sur un GR le qui est aussi chemin 

de St Jacques, comme nous le rappelle la co-
quille et la statuette sur la façade du n°8 (12). 
En bas de la rue Didriche, nous retrouvons le 
chemin de Maulenne devenu entretemps rue 
de Maulenne. Un banc, une boîte à livres et 
un superbe point de vue (13) nous invitent à 
la pause avant de reprendre notre route vers 
la gauche et de descendre jusqu’à l’Avenue 
de la Vecquée après avoir traversé le ruis-
seau de Maulenne. Traversons, toujours pru-
demment, et grimpons la rue de la Croix, en 
face jusqu’à voir l’entrée du Bois de Haute 
Marlagne qui est un bois privé ouvert seu-
lement aux personnes disposant de la carte 
d’accès. Qu’à cela ne tienne, nous emprun-
terons le chemin qui longe le bois et part vers 
la droite (14). Un petit passage à gué sur un 
ruisseau qui sait se montrer discret mais sort 
parfois de ses gonds et peut nous surprendre. 
Nous remontons de l’autre côté et tournons à 
droite Route d’Insepré. Un peu plus loin sur la 
gauche se cache un nouveau sentier à ne pas 
rater au bout duquel nous tournons à droite 
pour descendre (15) vers le ruisseau du Petit-
Bois que nous traversons avant de remonter 
vers la rue du Herdier (Petit-Bois) que nous 
suivons à gauche pour rejoindre bientôt notre 
point de départ que nous apercevons au loin.

Texte et photos : Isabelle Gengler
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