
Malonne – Sentiers oubliés – Bouclette malonnoise 6  - Roadbook 
Parcours de 6,4 km et 127 m de dénivelé positif pour découvrir le quartier du Gros 
Buisson, La ferme de Reumont, le quartier du Clinchamp et des Marlaires. Au passage 
quelques magnifiques points de vue sur Malonne et les environs. 
 
Commencer la balade côté 
gauche de l’église, Traverser et 
prendre le sentier entre les 
deux maisons. 

  
Au bout du sentier, prendre la 
route à droite. 

 
Au carrefour serrer à gauche et 
prendre la rue du Gros Buisson 
jusqu’au virage. 

 
Dans le virage, prendre le 
sentier entre les deux maisons, 
arrivé sur la route asphaltée, 
prendre à droite.  

 
Traverser prudemment la 
chaussée et prendre le chemin 
du lieu-dit « Les Roches ». 
Suivre jusqu’au carrefour et 
prendre à droite.  

 
Au carrefour traverser et 
continuer tout droit. 
Dans le virage, prendre le 
sentier qui passe dans la haie 
sur la droite. 

                        



Arrivé sur la rue, prendre à 
gauche en direction de la ferme 
de Reumont. 

 
Arrivé à la ferme, juste en face 
de la porte cochère, prendre le 
sentier nommé « Sous la 
Ferme », il est sur votre droite. 

 
A la fin du sentier, suivre le 
balisage, le sentier continue le 
long de la séparation des deux 
champs.  

 
Arrivé contre la lisière ; suivre 
celle-ci-sur la droite 

 
Rentrer dans le sous-bois en 
suivant le sentier, une fois sur la 
route de la Navinne, prendre à 
droite  

  
Monter la rue de la Navinne, 
prendre à Gauche en direction 
du Hall de Sport et serrer 
directement sur la droite pour 
suivre le sentier en herbe le 
long de la haie 

 



Fin du sentier, prendre à 
gauche, continuer tout droit et 
au carrefour prendre à droite. 

 
Au carrefour, prendre à gauche, 
vraiment à gauche toute et 
suivre la rue qui descend 

 
Si le banc est libre, faire une 
pause et admirer la vue. Ensuite 
prendre le sentier à gauche qui 
descend dans le bois 

 
Premier croisement, continuer 
tout droit 

 
Deuxième croisement, 
continuer tout droit 

 
Troisième croisement, 
continuer tout droit 

 



Quatrième croisement de petits 
sentiers, prendre à droite, en 
légère montée suivi d’un virage 
sur la droite 

 
Continuer sur le sentier pour en 
sortir près des habitations 

 
Continuer tout droit jusqu’au 
croisement avec la maison 
blanche et prendre à droite 

 
A mi pente, prendre à gauche, à 
hauteur du panneau Ruelle 
Messieurs. Entre les deux 
maison, un petit sentier, le 
prendre et continuer. 

 
Sortie du sentier, tout droit 
pour emprunter un autre 
sentier entre la maison et le 
pylône.  

 
Continuer jusque la route 
asphaltée et prendre à gauche 
jusqu’au carrefour. 

 
Prendre à droite et serrer vers 
la gauche. Au carrefour avec la 
Navinne, prendre à gauche  

 



A hauteur du cabinet 
Vétérinaire quitter la Navinne et 
prendre à droite. 

 
Suivre la rue et à hauteur du 
pylône, prendre le sentier à 
droite 

 
Suivre le sentier jusque la 
Vecquée, traverser 
prudemment et rentrer dans le 
bois.  

 

Au carrefour dans le bois 
prendre à droite vers la sortie 
du bois.   

 
A  hauteur  du pylône prendre 
le sentier entre les propriétés 
vers l’église, votre point de 
départ. 

 
 


