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Continuez tout droit sur la Voie du 
Tram.

Traversez la rue et prenez le 
sentier en face de la fontaine.

Traversez la rue des Monastères.

Après 175 m, prenez le 
discret sentier qui monte 
sur votre gauche.

Continuez tout droit.

Au bout de la rue, prenez le 
sentier qui descend sur votre 
droite.

Continuez tout droit.

Au bout de l’Ancien Rivage, 
prenez la rue de la Majolique sur 
votre droite.

Traversez la rue du Fond et 
montez Les Potales en face.

Raccourci A : 
après 40 m prenez le petit 
sentier sur votre droite. 
Continuez ensuite le roadbook 
au point 27.

Monter la rue Sur le Crestia face à 
vous.

Continuez de monter la rue Sur le 
Crestia.

Entrez dans le bois en prenant 
le chemin face à vous. 
Longez la maison et continuez 
toujours tout droit.

Continuez de monter vers le fort.

Prenez le sentier sur votre 
gauche.

Continuez tout droit.

Prenez le sentier qui monte sur 
votre droite.

Au bout du sentier, prenez le che-
min goudronné sur votre droite.
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Continuez sur le chemin 
goudronné.
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Continuez tout droit vers le fort.

Arrivé devant la rampe 
accédant au fort, prenez 
directement le sentier sur 
votre gauche.

Restez sur votre droite en longeant 
le fort.

Continuez sur votre droite.
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Point d’intérêt
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24.

Continuez le chemin vers la gauche.

Continuez tout droit.



25. Restez sur le sentier qui descend.
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arrivée du raccourci A
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Traversée dangereuse
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Continuez la descente tout droit.

Prenez la route sur votre gauche.

70 m après le virage, descendez le 
sentier sur votre droite.

Continuez la montée sur votre 
gauche.

Arrrivé à la rue Les Trîs, montez sur 
votre gauche.

Après 40 m de montée, traversez 
la rue et empruntez la rue du 
Clinchamp face à vous.

Continuez l’ascension tout droit.

50 m plus loin, prenez la 
très discrète ruelle Mes-
sieurs sur votre gauche.

Continuez tout droit et prenez 
le sentier en face de vous.

Au bout du sentier, prenez la rue du 
Clinchamp sur votre droite.

Prenez la rue Trieux-Scieurs sur 
votre gauche.

Continuez sur votre droite et restez 
sur la rue après le virage à gauche.

Dans le virage, prenez le 
sentier sur la droite.

Au bout du sentier, traversez et 
descendez la rue de la Navinne sur 
votre droite.

Après 80 m, le sentier 
Sous la Ferme démarre sur 
votre gauche. Suivez les 
panneaux dans le bois et 
ensuite dans le champ.

Arrivé en face de la ferme, prenez 
la route sur la droite.

Après 50 m, admirez la vue et des-
cendez la route sur votre gauche.

12

Dans le virage, prenez le 
sentier sur votre gauche.

Raccourci B : 
continuez la route sur la droite. Traversez le 
prochain carrefour tout droit et continuez en-
suite le roadbook au point 60.

Au bout du sentier, prendre à droite 
sur la route asphaltée.

Continuez tout droit vers la chapelle 
du Gros Buisson.

Traversez la chaussée et prendre 
le sentier entre les maisons.
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Prendre à gauche en fin de sentier.

Continuez tout droit le long de la 
lisière

14
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Après les maisons, descendre sur 
votre droite le long du champ.

Continuez le sentier vers la droite.

Après la fontaine Champ-Hard, 
continuez sur votre gauche.

Prendre à gauche sur la route 
asphaltée.

Et directement la route sur votre 
droite.

Serrez votre droite aux deux em-
branchements.
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Prenez le discret chemin de 
Gribousine sur votre droite.
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Montez tout droit sur le chemin de 
Gribousine asphalté.

Prendre à droite sur 50 m.

Et ensuite le chemin de Wépion 
vers la gauche.

Traversée dangereuse

Traversez prudemment la chaussée 
et prenez la ruelle Fay en face.

Au carrefour, prenez la route 
en terre qui descend dans la 
diagonale gauche.

Après quelques mètres, pre-
nez le petit sentier qui des-
cend sur votre gauche.

50.

61.

Restez sur le sentier qui devient un 
chemin empierré.

Au bout de la rue asphaltée, prenez 
sur la droite.

Prendre à gauche et descendre sur 
20 m.

Puis directement à droite sur le 
chemin empierré.

Descendre le sentier en 
herbe qui longe la propriété.

Prendre à gauche vers la place du 
Malpas.
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Raccourci C : 
prenez sur la droite et continuez le roadbook 
au point 104.

Au rond-point, continuez sur la 
droite.

Prenez le sentier entre les 
maisons.

Au bout du sentier, traversez le 
ruisseau par la route puis directe-
ment à droite.
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Longez le Landoir (ruisseau) 
sur 200 m puis empruntez 
l’allée de charmes qui monte 
sur votre gauche.

Montez le sentier dans la 
Taillette et descendez à 
droite après le mur.
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Traversez le ruisseau et montez le 
sentier en face qui longe le mur.

arrivée du raccourci B



Roadbook : La TransMalonnoise
https://malonnetransitionne.be/SM/trans-malonnoise/

4/5

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

21

83.

Au bout du sentier, prenez à 
gauche sur la route asphaltée.

Continuez la route sur 300 m.

Prenez le sentier à gauche entre 
les maisons 66 et 70.

Traversez le ruisseau et 
montez le sentier en face.

Continuez tout droit le long du 
centre sportif.

20

Au bout de la route, prenez sur 
votre droite.

Après 100 m, prenez la route sur 
votre gauche. Suivez le sentier 
sur 600 m.

Continuez sur le chemin.

Au bout de la route, prenez sur 
votre droite.

Restez sur la route des Hautes 
Calenges.

Prenez le chemin du Four sur 
votre gauche.

Et directement le chemin du 
Cratère sur votre droite.

Après 50 m vous arriverez au lieu-
dit « Le Volcan ». Suivez le petit 
sentier entre les haies pour décou-
vrir cet endroit magnifique. 
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Prenez la rue du Piroy sur votre 
droite.

Ensuite directement sur votre 
gauche pour contourner la 
chapelle du Piroy.

98.
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Continuez tout droit dans la rue du 
Petit Babin.

Continuez le sentier jusqu’au chemin 
des Deux Pays que vous prenez 
vers la droite.

Continuez tout droit sur le Chemin 
des Deux Pays.

En haut de la côte, prenez à doite 
dans le Mauvais Trî.

Au bout de la ligne droite, prenez à 
droite.

Continuez tout droit après avoir 
dépassé la maison.

Continuez tout droit sur la rue 
Joseph Massart.

Au bout de la ligne droite, 
prenez le sentier à gauche 
dans la prairie. Suivez-le 
et vous arriverez rue du 
Chêne Jacqueline.

A l’endroit du rétrécisse-
ment, prenez le sentier sur 
votre gauche.

Après 40 m, prenez à 
gauche dans la Taille des 
Sarts. Continuez le sentier 
qui longe la maison par la 
droite.
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FIN

Raccourci D : 
continuez tout droit rue du Fond et vous at-
teindrez l’arrivée après 300 m.

arrivée du raccourci C

Prenez le sentier qui 
monte sur la gauche.

Au bout du sentier, prenez à gauche 
dans la rue du Ranimé.

Continuez tout droit.

Continuez tout droit.

Tournez à gauche dans la rue 
d’Insevaux.

Montez le sentier sur la 
droite, le long du mur.

Tournez à gauche dans 
le sentier au milieu des 
arbustes. Dans 200 m vous 
passerez au-dessus de la 
carrière de Maupelin.
Surveillez les enfants !

Continuez tout droit.

Aux 2 embranchements 
successifs, prenez à 
gauche le sentier qui 
descend.
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Prendre à droite et continuer le long 
du mur.

Restez le long du mur.

Au bout du sentier, prenez à gauche.

En bas de la route, prendre à doite 
et, après quelques mètres, traversez 
au passage piéton.

Empruntez le sentier qui 
monte sur votre gauche.

Au bout du sentier, prenez à droite 
en contournant la réserve du 
Tombois.

Dans le premier virage, montez le 
sentier sur votre gauche.

Prenez à droite au premier embran-
chement.

Continuez sur la gauche. 
Dans 100 m vous aurez une magni-
fique vue sur l’Abbaye.

Prenez à droite dans la Tienne 
Calbalasse.

Dans le virage, prendre la route à 
droite le long de la palissade.

Continuez tout droit dans la rue du 
Tombois. 
Vous pouvez admirer l’abbaye et la 
chapelle en face de vous.

Prenez à gauche dans la rue du Fond. 
La fontaine est 150 m plus loin.

Merci de votre visite !

Traversez la rue du Grand Babin et 
montez en face.

Attention à la circulation 
montant le Ranimé


