
         
 
 
 

 
Le mercredi 11 avril 2018, de 10 h à 16 h, le Comité Provincial de Namur vous invite au départ de 
l’I.M.P. Reumonjoie, chemin de Reumont 135 à Malonne à venir participer à une escapade au pays 
de Malonne. 
 
Cette marche patronnée par la fédération belge de marches populaires vous fera découvrir la région 
sur des circuits de 4 - 7 et 13 km. 
 
Les circuits vous feront (re)découvrir les charmes boisés du bois de la Vecquée et ses chemins 
campagnards. 
Une belle opportunité est donnée, durant ces congés de Pâques, aux grands-parents, parents 
d’emmener leurs jolies têtes blondes à la découverte de la nature renaissante.  
 
Depuis la salle de départ, ne pas hésiter à regarder de tous les côtés (paysages variés). 
Descendre le chemin de Reumont, passer la poterne à la Navinne qui donne accès au chemin du 
domaine de st-Berthuin (chemin en montée continue, aller à son aise) et au-dessus prendre chemin à 
gauche qui mènera au Contrôle ou Point-Ravito (fait 2,2 km). A cet endroit (bifurcation) les 7 et 13 
iront à droite pour descendre par la nouvelle petite route (avant, c’était un chemin en colimaçon assez 
ardu) (après un circuit de 2,6 km pour le 7 km et de 7 km pour le 13 km, ils reviendront au contrôle 
pour la deuxième fois) et le 4 km à gauche pour le retour avec les 7 et 13 km par la route de la 
Chapelle Lessire, le chemin des Campagnes et pour finir le chemin de Reumont, retour à la salle de 
départ. 
-Circuit du 7 et 13 km, après le contrôle prendre à droite et descendre par la nouvelle petite route 
jusqu’à la bifurcation, là les 7 prennent à droite et les 13 continuent tout droit. 
Circuit du 7 km (2,6km). Par les sentiers « Tirot Aubain et des Criquets, ils rejoignent la rue du 
Clinchamp et la ruelle Messieurs pour revenir au contrôle par la rue du petit Clinchamp. Début très 
peu utilisé et de beaux paysages. 
-Circuit du 13 km (7km). A la bifurcation, suivre le chemin, sur la gauche un parking (avant il y avait 
une piscine où les enfants de l’institut venaient nager), sur la gauche un chemin en cul-de-sac (une 
Charmille séculaire) qui mène à la grotte de Lourdes (1876) (on peut y aller et saint Mutien Marie 
venait réciter chaque jour son chapelet en allant prier à la grotte). Sur la cour une statue, c’est celle du 
fondateur de l’institut des Frères des Écoles Chrétienne, dans le fond la Chapelle Saint-Berthuin fin du 
19e siècle (une très bonne acoustique, plusieurs concerts). Au fond de Malonne, prendre le petit 
sentier qui donne dans la voie du tram, puis la rue du Tombois (belle vue sur Malonne). Passe à la rue 
des Monastères (dans cette rue une personne très célèbre y a logé). Prendre le petit sentier qui mène 
à la rue du rivage pour aller chercher le vieux chemin de Malonne (belle vue sur le zoning de Malonne 
et environs) qui mène au bois de la Vecquée et qui les conduira pour la deuxième fois au contrôle, 
puis le retour. 
De belles vues sur les environs de Malonne, à tout moment le paysage change, de belles maisons en 
pierre du pays, des chapelles et des endroits calmes et charmants. 
 
A la salle, les marcheurs pourront déguster une petite restauration à un prix modique. 
Tous les amateurs de la nature sont les bienvenus, même sans carnet pour le plus grand plaisir de la 
marche. 
Tous les carnets aussi bien de la fédération que de l’ADEPS seront estampillés. 
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