
Balade des chapelles et potales : partie 2
Pour ce mois de novembre, je vous avais promis de vous faire découvrir un second parcours qui retrace 
le passé religieux des Malonnois.es au travers de votre journal local. Cet itinéraire qui fait la part belle aux 
chemins de traverse de Malonne sera bien plus long que le premier (13,4 km) mais tout aussi vallonné.
Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 25 parcours sur notre site internet : 

   https://malonnetransitionne.be/SM/

Cette fois, notre point de départ et de chute 
est situé au pied de la chapelle du Gros Buis-
son, église construite en 1870 puis agrandie 
en 1882. Son clocher fut dynamité en 1914 
pour des raisons militaires puis reconstruit 
en 1925. Empruntez le chemin de Reumont, 
passez le premier carrefour tout droit puis 
descendez un petit sentier sur votre gauche 
avant la ferme de Reumont. Continuez à 
descendre la rue sous la Grange, passez le 
carrefour tout droit pour emprunter de nou-
veau un petit sentier au bout de la rue à droite 
de la cabine électrique. Passez à travers les 
jardins pour aboutir chemin des Bancs. Tour-
nez à droite, traversez la rue de Bauw pour 
monter le chemin du Gaumétia. Au bout de 
celui-ci, redescendez vers le Malpas où vous 
trouverez l’ancienne maison du Stoky au n°9. 
La porte est surmontée d’une pierre de fron-
daison (datant du milieu du XVIe s.) avec les 
armoiries du seigneur abbé de Malonne, le 
calvaire du Christ et la ville de Jérusalem en 
arrière fond. Un petit retour sur vos pas pour 
monter le sentier vicinal vers le Chepson à 
votre droite. Prenez le sentier n° 106 qui se 
trouve sur votre gauche au sommet de la côte 
en face de la première maison. Parcourez un 
bon km à travers bois pour redescendre sur 
la route du Fond par le sentier 27. Longez 
le trottoir de gauche où vous trouverez sur 

votre gauche, insérée dans 
le mur de soutènement de 
l’ancienne voie du tram, 
la première croix d’occis, 
témoin du décès acciden-
tel de Clément Brumage 

de Bois-de-Villers en 1870. Continuez sur le 
même trottoir environ 500 m pour passer de-
vant la chapelle votive St-Antoine ou chapelle 
Patiny du nom du propriétaire. Passez devant 
l’école primaire FW-B puis prenez le petit sen-
tier qui longe l’école juste après avoir traversé 
le Landoir. Arrivés au sommet, reprenez à 
gauche un petit morceau de la rue Massart 
puis poursuivez la montée de la rue du Grand 
Babin pour vous arrêter devant la chapelle du 
Petit Ry, appelée également chapelle Coyet. 
0U�&R\HW��LQVWLWXWHXU�j�O¶pFROH�FRPPXQDOH��¿W�
construire cette chapelle sur son terrain vers 
1900. Nous allons maintenant grimper Sur les 
Ternes pendant 800 m pour emprunter le su-

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

cachée dans les vergers. Vous pourrez en 
tout cas entrevoir sur votre gauche le clocher 
de notre future destination : l’église du Piroy.  
Au bas de ce chemin, passez le carrefour tout 
droit, continuez le chemin des Deux Pays sur 
100 m avant de vous engouffrer dans le sen-
tier en face du n° 3.
Celui-ci passe également derrière les proprié-
tés pour déboucher sur la rue du Petit Babin. 
Prenez à droite, direction l’église du Piroy. 
Cette ancienne église paroissiale, désacrali-
sée en 2015, a donné naissance à la bras-
serie du Clocher. Un petit coup d’œil dans 
l’église vous sera peut-être permis.
Dirigez-vous vers la rue du Cratère sur votre 
droite puis descendez la rue Hautes Calenges 
sur votre gauche (vallée du ruisseau du Petit 
Bois). Remontez cette rue pour vous diriger 
vers le bois, enjambez un petit ruisseau et 
empruntez le sentier n°100 qui longe ce bois. 
Au bout de ce sentier, tournez à gauche puis 
prenez la rue de Maulenne à droite, traver-
sez la route de la Vecquée, continuez pour 
prendre le chemin des Italiens à gauche. Au 
prochain carrefour en croix, remontez la rue 
Lambillion puis retrouvez le chemin de Mau-
lenne vers la gauche. Continuez jusqu’au bout 
de la rue de Malonne. Trente mètres avant la 
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en pierre bleue se cache à gauche dans une 
haie. L’inscription est la suivante : «  Ici est 
décédé le 19 mars 1842, J-B FOSSEPRE 
de Malonne à l’âge de 33 ans ». Dirigez-
vous vers le carrefour puis tournez à gauche 
dans la rue des Forts. Au prochain carrefour, 
empruntez le chemin empierré qui se trouve 
à main gauche, passez la barrière et rentrez 
dans la bois de Cabaca. Après 200 m, il y a 

un petit sentier à gauche qui vous fera sortir 
du bois et revenir sur la rue du Coin après 
avoir passé une seconde barrière. Marchez 
120 m sur votre droite pour passer devant la 
troisième croix d’occis. On peut y lire l’inscrip-
tion : « N.NAMECHE décédé subitement le 6 
juillet 1850 à l’âge de 80 ans ».
Avancez de quelques mètres pour découvrir 
un beau panorama sur la vallée du Landoir. 
Au même endroit, empruntez la petite rue En 
Clivau à droite qui vous ramènera sur la rue 
du Coin. Empruntez cette rue sur la droite 
puis continuez rue des Camps. À l’embran-
chement, prenez à gauche. Une petite cha-
pelle bien entretenue par les habitants du 
quartier a été érigée à côté du château d’eau 
en l’honneur de la Vierge Marie. Vous pouvez 
retourner sur vos pas dans la rue des Camps 
jusqu’à l’embranchement du petit chemin qui 
traverse le bois de Cabaca sur votre droite. 
Cette longue ligne droite à travers les par-
celles de résineux vous emmènera jusqu’ à la 
rue des Trois Fortins que vous emprunterez 
par la droite. Parcourez 500 m pour atteindre 
un petit sentier à votre droite qui vous ramè-
nera à votre point de départ.

Texte et photos : Philippe Ansiaux

perbe petit sentier n°93 à gauche, juste après 
la maison au n°39. Au bout de ce sentier qui 
longe les propriétés, vous continuerez votre 
ascension par La Voie qui monte puis vous 
continuerez par la rue du Mauvais Trî. Au pro-
chain carrefour, tournez à gauche pour redes-
cendre vers le village par le chemin des Deux 
Pays qui, comme son nom l’indique, sépare 
Malonne de Buzet. Peut-être aurez-vous la 
chance d’observer une chouette chevêche 
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