
Bouclette 4 : le bois de la Vecquée et son fort 
Pour ce mois de décembre, le groupe sentier de Malonne Transitionne vous fait découvrir la bouclette 4 
d’une longueur de 5,5 km avec un dénivelé positif de 134 m. Elle sillonne le bois de la Vecquée, dans ses 
secteurs Nord et Ouest, longeant quelques vestiges de son passé militaire. Passages aussi aux Trieux et 
au Crestia.
Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 25 parcours sur notre site internet : 

   https://malonnetransitionne.be/SM/
On démarre de la Fontaine de Saint-Berthuin. 
De la statue « La famille » ne subsiste que le 
socle. S’engager dans la petite rue Coin du 
Mur, entre deux maisons.
A hauteur d’une maison abandonnée (n° 20), 
prenez, par la gauche, un sentier étroit qui, 
GH�IDoRQ�DEUXSWH��ORQJH�OH�ÀDQF�GH�OD�FROOLQH��
/H�SDVVDJH�HVW��SDU�HQGURLWV��GLI¿FLOH�j�FDXVH�
d’affaissements. Sa réhabilitation est atten-
due, mais on peut passer, en étant prudent.  
Vue inhabituelle sur maisons et jardins du 
fond de Malonne et la colline du Tombois. On 
YLUH�j�GURLWH�
$� XQH� IRXUFKH� HQ� ©�<� ª�� SUHQGUH� j� JDXFKH�
et rejoindre la Rue des Trieux. Vous suivez 
celle-ci dans le sens de la montée, sur 350 
mètres, dépassant l’entrée du camping des 
7ULHX[�� 3UHQH]� j� JDXFKH� XQ� FXO�GH�VDF� DV-
phalté, le Fond de Tienne. Celui-ci laisse vite 
OD�SODFH�j�XQ�VHQWLHU�TXL�HQWUH�GDQV�OH�ERLV�GH�
la Vecquée (panneau « Eaux et Forêts ») et 
descend dans le vallon des Ritènes.

Juste après avoir franchi 
le ruisseau, vous voici 
j� XQ� FDUUHIRXU� j� TXDWUH�
branches, souvent boueux. 
Engagez-vous sur le che-
min en face (balises VTT 

verte et rouge), qui monte vers la gauche et 
gravit l’autre versant du val. A mi-hauteur, 
vous dépassez un ancien bunker. Il s’agit du 
fortin Bm 3, l’une de ces constructions de la 
¿Q�GHV� DQQpHV������GHVWLQpHV� j� FRPSOpWHU�
OD�GpIHQVH�GH�OD�3RVLWLRQ�IRUWL¿pH�GH�1DPXU�
/D�SHQWH�V¶DGRXFLW��$X�VRPPHW��j�XQ�FDUUH-
IRXU�HQ�;��SUHQGUH�j�GURLWH�SRXU�YRXV�pOHYHU�
encore un peu parmi les pins, les houx, les 
hêtres. Restez sur l’assiette principale. Ob-
servez, de part et d’autre, les traces de tran-
chées de défense du fort, creusées probable-
ment dans les premiers jours de la Guerre de 
������9RXV�FRQWRXUQH]�XQ�KDXW�WDOXV�FDLOORX-
teux, terrassement périphérique du fort. Dans 
une ligne droite, juste après un résineux, un 
FKHPLQ� ODWpUDO� GHVFHQG� j� JDXFKH�� 9RXV� OH�
prenez, puis, immédiatement, vous engagez 
sur un autre qui vire, en U, sur la droite. Vous 
vous retrouvez sur un autre empierré, paral-
OqOH�j�FHOXL�TXL�YRXV�YHQH]�GH�TXLWWHU�
Ce beau chemin forestier, presque plat et 
rectiligne, se dirige vers Namur. Vous le sui-
vez pendant 800 mètres, traversant un pre-
mier croisement, puis faisant halte pour ad-
mirer, sur votre droite, la tour d’aération du 
fort, construite lors du réarmement pendant 
l’Entre-deux-guerres. 

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

Quand votre chemin vire vers la droite, voici 
XQ�SLTXHW�PXOWL�EDOLVHV��3UHQH]�j�JDXFKH�
Le chemin creux descend en pente douce 
vers la vallée de la Sambre. En hiver, vous 
DSHUFHYH]�� j� WUDYHUV� OHV� DUEUHV�� OD� JDUH� GH�
Ronet et le village de Flawinne. Arrivé en bas, 
YRXV�GpERXFKH]��j� OD�VRUWLH�GX�ERLV��VXU�XQ�
FDUUHIRXU�j�PXOWLSOHV�GLUHFWLRQV��/H�URQG�SRLQW�
de Bauce n’est pas loin. Prenez légèrement 
j�JDXFKH��SRXU�UHQWUHU�GDQV�OH�ERLV��SDQQHDX�
Eaux et forêts ; balisage rectangle jaune).
Ce chemin plat et parfois boueux vous mène 
j�XQH�PDLVRQ�EODQFKH��SXLV�VH�SRXUVXLW�SDUDO-
OqOHPHQW�j�OD�QDWLRQDOH��9RXV�FURLVH]�XQ�FKH-
min perpendiculaire. Le chemin devient sen-
tier, bordé de broussailles, puis passe entre 
deux haies et débouche au terminus d’une 
rue, le Vieux Chemin de Namur. 
Ce dernier rejoint le Crestia. La rue que vous 
suivez descend tout droit, laissant voir devant 
j�GURLWH��XQ�SD\VDJH�LQGXVWULHO���VLORV�GH�)ORULI-
foux, centre de tri de déchets du BEPN, usine 
%301«�$X�FDUUHIRXU�j�TXDWUH�EUDQFKHV�GX�
lieu-dit Potales, vous continuez tout droit, par 
XQH� GHVFHQWH� TXL� YRXV� IDLW� DERXWLU� j� OD� UXH�
des Fonds de Malonne. 
Vous traversez celle-ci et prenez, en face, la 
SHWLWH�UXH�GH�OD�0DMROLTXH��$UULYp�j�OD�FKDXV-
sée de Charleroi, vous prenez directement 
j�JDXFKH��O¶$QFLHQ�5LYDJH��&HOXL�FL�ORQJH�FH�

5

TXL� IXW�� MXVTXH� GDQV� OHV� DQQpHV� ������ OH� OLW�
de la Sambre. A votre droite, un monument 
UDSSHOOH�TXH�F¶HVW�LFL�TX¶DUULYD��j�OD�¿Q�GX�9,,H�
siècle, Saint-Berthuin.
A hauteur du magasin de bricolage, vous 
prenez, en face, la petite rue du Landoir. A 
droite après la première maison, gravissez un 
large escalier. Vous voici Voie du Tram, sur 
O¶DVVLHWWH�GH�O¶DQFLHQ�YLFLQDO���$YDQFH]�MXVTX¶j�
croiser la rue des Monastères et poursui-
vez, tout droit, encore quelques dizaines de 
mètres. 
Un sentier, peu visible, se présente sur votre 
gauche, descendant le long du talus. Il vous 
ramène au point de départ.

Texte et photos : Jean-François Pacco
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