
Balade 13 des sentiers oubliés : Le fort de Malonne
Pour ce mois de janvier, le groupe sentier de Malonne Transitionne vous fait découvrir la 13e balade des 
sentiers oubliés d’une longueur de 3,4 km avec un dénivelé positif de 120 m. Comme le mois dernier, cette 
promenade, assez courte, part à la découverte du bois de la Vecquée et des alentours de son vieux fort. En 
cette saison hivernale, certains passages peuvent être boueux.
Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 25 parcours sur notre site internet : 

   https://malonnetransitionne.be/SM/
La promenade démarre de la place des Droits 
de l’enfant. Descendre la rue du Fond pen-
dant une petite centaine de mètres. À hauteur 
du passage piétons, engagez-vous à droite, 
VXU�XQ�VHQWLHU�VH�IDX¿ODQW�HQWUH� OHV�PDLVRQV�
n° 57 et 59A.  
C’est le chemin des Ritènes, qui doit son nom 
au vallon et au ruisseau aboutissant près 
d’ici. Passez entre les jardins.  
Ignorez un sentier bifurquant vers la gauche, 
et continuez tout droit, poursuivant la montée, 
entre prés et vergers.  
Juste après avoir dépassé, sur votre gauche, 
une maison en briques et pierres, le chemin 
principal devient asphalté et vire à droite, 
mais vous le quittez et obliquez à gauche, 
par un sentier s’appelant toujours chemin des 
Ritènes.  
Vous descendez, entre les prés, jusqu’au 
fond du vallon, franchissez le ruisseau et re-
montez vers la gauche.  
Vous arrivez au bout de la rue de la Vigne, 
que vous prendrez par la gauche.  

Avant de vous engager, 
arrêtez-vous pour admirer 
la vue sur Malonne. Vous 
voyez combien le site, 
choisi par saint Berthuin 
pour fonder son abbaye il 

y a treize siècles, ne l’a pas été par hasard, 
MXVWH� j� OD� VRUWLH� GH� O¶pWURLW� Gp¿Op� FUHXVp� SDU�
le Landoir avant d’entrer dans la vallée de la 
Sambre.  
Suivez la rue de la Vigne quand elle vire à 
droite. Ensuite, en face du n°30, après un 
poteau électrique en bois, prendre à gauche 
un sentier herbeux.  
Celui-ci descend lentement entre des mu-
rets et palissades de béton. Devant vous, 
s’alignent les installations industrielles du zo-
ning de Malonne-Floreffe, dominées par les 
silos de Floriffoux.  
Vous aboutissez rue des Potales, que vous 
montez à votre droite.  
Au carrefour à quatre branches, prendre, au 
milieu, le Crestia, longeant une jolie maison 
aux loggias à colonnettes et aux décors de 
VWXFV�ÀHXULV���
La route s’élève. À une fourche, vous négli-
gez, à gauche, le Vieux Chemin de Namur 
et restez sur le Crestia, vous approchant du 
bois de la Vecquée.  
Dans un virage juste avant l’orée du bois, 
quittez le macadam et continuez tout droit, 
par un chemin de terre. Vous passez entre 
une maison de briques, à gauche, et une jolie 
fermette de pierre à droite. Vous entrez dans 
le bois.  

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

Après avoir contourné une barrière de type 
« douane », à une fourche, vous suivez le 
chemin principal empierré qui monte lente-
ment. Suivez le pendant 600 mètres, dans un 
sous-bois où abondent les houx. Observez, 
à gauche et à droite, les étonnants vestiges 
d’anciennes tranchées de défense du fort.  
Au sommet, vous laissez à gauche un che-
PLQ�UHFWLOLJQH�¿ODQW�YHUV�1DPXU���MXVWH�DSUqV��
vous débouchez sur un empierré, que vous 
prendrez à gauche.  
Vous êtes sur le chemin contournant le fort. 
Suivez-le quand il tourne à droite, puis, plus 
loin, à gauche. Vous commencez à deviner, 
à travers les sous-bois, la proximité du fort.  
De fait, vous arrivez à son entrée, dans un 
large carrefour, terminus de l’unique che-
min de promenade asphalté traversant tout 
le bois. Lisez le panneau didactique sur les 
chauves-souris, puis n’hésitez pas à faire un 
aller-retour, descendant jusqu’à la grille d’en-
trée du fort, construit en 1888, un des neuf 
pOpPHQWV�GH� OD�3RVLWLRQ�)RUWL¿pH�GH�1DPXU��
Elle est fermée, mais vous avez quand même 
là une idée des installations.  
Continuez votre chemin par le sentier juste 
à gauche du panneau didactique. Au premier 
embranchement, vous restez sur la hauteur, 
par la droite.  
Vous ignorez un deuxième latéral gauche et 
continuez, sur le plat, à longer les contreforts 
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du fort, parfois en moellons.  
Le chemin vire à gauche, parmi les houx et 
les pins noirs, et commence à descendre.  
Votre sentier s’embranche sur un chemin 
plus large venant de votre droite. Continuez 
tout droit votre descente, sans vous préoccu-
per d’un carrefour et d’embranchements se-
condaires. En hiver, vous devinez, sur votre 
gauche, le camping et les maisons du quar-
tier des Trieux.
Vous sortez du bois. Le sentier descend rai-
GHPHQW�HQWUH� OHV� MDUGLQV� �� DGPLUH]� OD� YXH�j�
gauche sur le paysage malonnois, semblable 
à celle que vous avez contemplée en début 
de promenade.  
Vous voici rue de la Vigne, que vous prenez 
par la gauche.  
Dans le virage, juste après le n°24, enga-
gez-vous dans un sentier descendant vers la 
JDXFKH�HW�VH�IDX¿ODQW�HQWUH�OHV�MDUGLQV���
Vous le poursuivez jusqu’à son terminus, qui 
est le sentier des Ritènes du début de votre 
circuit. Vous tournez à droite, et arrivez vite 
rue du Fond, d’où, par la gauche, vous rega-
gnez le point de départ.  

Texte : Jean-François Pacco
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