Le dimanche 09 décembre 2018, de 7 h à 15 h, la 46ème marche de la Saint-Nicolas est
organisée par le club des Marcheurs de Floreffe au départ de la salle vitrée de l’Abbaye de
Floreffe, rue du Séminaire à Floreffe.
Cette marche patronnée par la fédération francophone belge de marches populaires vous
fera découvrir la région sur des circuits de 4 - 8 – 11 - 12 - 15 - 20 et 25 km.
Toutes les distances traverseront le site de l’Abbaye, vous pourrez admirer ses bâtiments
des XVIIe et XVIIIe siècles et voir le temps des cadeaux « une quarantaine d'artisans
sélectionnés pour leur authenticité et leur originalité ».
Une idée de cadeaux pour les fêtes qui approchent.
Ne pouvant deviner à l’avance ce que Dame Nature nous réserve et afin de permettre à
chacun de pouvoir s’adonner à son sport favori dans des bonnes conditions, nous avons
estimé qu’il était préférable de réaliser deux parcours pour les 12 km.
Nous organisons plusieurs circuits :
Départ des 4-8-11-(20 et 25(1x)) : rue du Séminaire, Joseph Piret, Chamoine Stevens, SaintMartin, un passage dans le parc de la Commune et à la fin du passage pour piéton de la rue
Joseph Hanse à hauteur de l’entrée du centre sportif, BIFURCATION 1 :
-Les 8-11-20 et 25 vers le Ravel puis à gauche vers le pont du Mauditienne.
-Les 4 km, à droite par la rue Romedenne, font le tour du terrain de foot par le chemin n°i24,
le Ravel et rejoignent les autres distances jusqu’au pont du Mauditienne, là,
BIFURCATION 2 :
-Les 8 et 20 km continuent le Ravel jusqu’au pont de Soye.
-Les 4-11 et 25 passent le pont du Mauditienne, après 100 mètres,
BIFURCATION 3 :
-Les 4 km, prennent le chemin n°28 pour passer dans la noue de Floreffe par le sentier
n°i17 puis le chemin du Halage pour repasser le pont du Mauditienne. (*)
-Les 11 et 25 km prennent le halage vers la noue d’Hamptia sentier 35 et 36, puis le pont de
Soye et rejoignent le 8 et 20 km et avec eux passent par la rue de la Boulonnerie, sous le
tunnel du chemin de fer, la rue de Floreffe et des Combattants pour un contrôle à l’école de
Franière.
Du contrôle à l’école, toutes les distances (8-11-20 et 25) descendent la rue de l’école,

BIFURCATION 4 :
-Les 8 et 20 km prennent la Voie Privée, rue de Floreffe, des Déportés et (avec le retour des
4 km*), la rue Puits Cornette, rue du Vieux Moulins, Camille Giroul et rue du Séminaire pour
le retour à la salle Vitrée.
-Les 11 et 25 km prennent le sentier 54, la rue Saint-Pierre, le sentier 39, puis le n°i12, le
rue des Roches, Roberssart, Euriettes, chemin n°74 puis 76 « Préyas » et la descente de
Robersart pour passer la porte Blanche, la rampe et le retour à la salle Vitrée.
Départ des 12-15-(20 et 25 (2x)) : descendre la Rampe, rue du Séminaire, le passage pour
piéton au rond-point face à la station essence, le chemin n°i11 (propriété privée de M. Guy
Noël), rue Marlaires, Auguste Filée, sentiers n°i39, i38, chemin n°10, chemin n°60, sentier
n°156, la N928, chemin des deux Pays, (Ad. Commune de Namur) chemin à Pani, sentier
n°97, rue des Rouges Gorges, rue du Curnolo, Place du Terminus, rue d’Insevaux pour un
arrêt au contrôle de l’école de la Communauté Française à Malonne.
Si le chemin n°60 est impraticable, on continue le chemin n°10 jusqu’au chemin n°153
Chemin des deux Pays et prendre le sentier 101 et le petit Babin pour continuer par le
sentier n°97,…
A partir du contrôle, les 15 et 25(1x) km font une petite boucle de 3 km, par le sentier n°i35
avec la bifurcation 5 et retournent au contrôle.
Après la boucle (1x), toutes les distances 12-15-20 et 25 km prennent le sentier n°i35,
BIFURCATION 5 :
boucle (1x) à gauche et le retour de toutes les distances par la rue Joseph Massart, rue
d’Insevaux, Fond de Malonne, rue du Tombois, passage au cimetière de Malonne, le chemin
n°i16 et i18, rue du Tombois, chemin n°58 (Floreffe), rue du Coriat, chemin n°i2, rue du
Coriat, le passage pour piéton face à la Régie des Routes, la rue Joseph Piret, rue du
Séminaire et retour à la Salle Vitrée de l’Abbaye.
La marche, ce n’est pas une course, vous passerez dans de très beaux endroits et très
variés, des bois, des routes, des Noues (ancien bras de la Sambre), découvrir des chemins
de campagnes et des nouveaux chemins n’ayant plus été utilisés depuis des années.
Admirer l’Abbaye de Floreffe depuis la vallée et de plusieurs autres endroits, découvrir de
nombreuses chapelles votives.
Des parcours pour admirer de beaux endroits afin de voir de très beaux paysages et très
variés.
Le grand Saint-Nicolas sera présent à la salle et fera son petit tour dans les contrôles, il
remettra des jouets et des bonbons.
Rafraîchissements sur les différents parcours et à la salle, signalons une belle carte à des
prix démocratiques sans oublier toute une panoplie de boissons.
Des produits de l’Abbaye de Floreffe, seront disponibles pour les amateurs de bonnes
choses
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.
Renseignements :
Guy DIEUDONNE, secrétaire, 0487/39.22.33 – NA006@ffbmp.be
Albert WAUTHIER - 0491/48.73.66.

