
Malonne – Sentiers oubliés – Bouclette malonnoise 5  - Roadbook 
Parcours de 6,1Km et 89m de dénivelé positif dans les bois du Fort de Malonne et le 
bois du Cabaca 

 

Bienvenue au bois du Fort de 
Malonne. 
Prendre le chemin principal. 

      
Au premier carrefour, prendre à 
gauche.  
Au passage, rappel du code du 

promeneur       

      
Continuer tout droit jusqu’à la 
route de la Navinne, traverser 
et prendre directement en face. 

      
Au carrefour prendre à gauche 
et suivre la route jusqu’à 
rejoindre la Vecquée. 
Au carrefour serrer à gauche sur 
20 mètres puis rentrer à droite 
dans le bois du Cabaca. 

      
Rester sur la principale, au 
premier carrefour de sentier, 
continuer tout droit. 

      
Au second carrefour, prendre à 
gauche, celui avec le panneau 

sens Interdit      et continuer 
tout droit. 

      



A la lisière, prendre à droite et 
suivre la route asphaltée. 

      
A carrefour après la maison, 
prendre à gauche.  

      
Continuer tout droit, passer la 
barrière et continuer jusqu’au 
prochain carrefour de sentier.  
Prendre à droite. 

      
Droite et continuer tout droit 
jusqu’à la barrière. Prendre à 
droite, traverser la route et se 
diriger vers les maisons. 

      
Suivre le sentier vers la gauche, 
puis serrer à droite à hauteur du 
container Jaune.  

      
Continuer tout droit, dans le 
virage, à hauteur du pylône, 
prendre à droite entre les 
maisons.  

      
Passer entre les maisons, en 
bas, tourner à droite. 

      



Suivre le sentier jusqu’en lisière 
traverser le sentier et rentrer 
dans le bois.  

        
Au carrefour de sentier 
continuer tout droit et suivre le 
chemin pour rejoindre la 
Vecquée. Traverser et prendre 
le sentier en face. 

        
A la fin du sentier continuer 
tout droit et faire un léger 
gauche puis droite et 
emprunter le sentier. (C’est 
presque en face) 

         
Continuer jusque la Navinne. 
Traverser, et dans le coude de la 
route rentrer dans le bois du 
fort. 

         
Au carrefour, continuer tout 
droit, au carrefour avec la drève 
du fort, continuer tout droit. 

         
Toujours tout droit, en bas, 
prendre à droite. 

         
Rester sur le chemin principal, 
ne pas prendre les petits 
sentiers à gauche et droite. 

          



Continuer jusqu’au virage à 
droite. Prendre à Gauche.  

           
Suivre le sentier jusqu’au 
bunker Passer la ligne haute 
tension et prendre à droite vers 
le parking du départ. 

              
Rejoindre le parking.  

             
 


