
Descriptif des rues de Floreffe, chemins et sentiers pour la 47ème marche de la Saint-Nicolas du dimanche 8 

décembre 2019, marche organisée par le Club des Marcheurs de Floreffe, NA006. Départ et arrivée à la 

Salle Vitrée de 7h à 17h. Circuits 5-8-11-12-15-20 et 25 km. 

Sortie de la salle Vitrée : Cour Carrée à droite et après la grille à la sortie de la cour qui donne accès à la 

cuisine, toutes les distances descendent la rampe pour sortir à la grille qui se trouve près du Moulin 

Brasserie et qui donne accès à la rue du Séminaire face au parking, vont vers la place Soviret, la rue Joseph 

Piret et au carrefour avec la rue Victor Linard, bifurcation N°1. 

 

Bifurcation 1 : pour 5-8-1-12-15-20 et 25 km. 

-Les 12-15-20 et 25 km vont au passage pour les piétons de l’Avenue Charles de Gaulle (N90) et se dirigent 

vers la rue du Coria, rue du Tombois, (Malonne) Tienne Calbalasse, sentier n°70, Fond de Malonne, rue 

d’Insevaux, rue Joseph Massart, sentier n°i32, rue d’Insevaux et rentre dans la cour de l’Ecole de la 

Communauté Française à Malonne (contrôle). 

-Les 5-8-11 et 25 km prennent la rue Chamoine Stevens, rue Oscar Kaisin, le sentier n°114, la rue Saint-

Martin, rue du Carmel, rue Romedenne et entre dans la commune, le passage pour piéton de la rue Joseph 

Hanse et au Ravel, à gauche vers Franière. Avant le pont du Mauditienne, bifurcation n° 2. 

 

Bifurcation 2 : pour les 5-8-11 et 25 km. 

-Les 5 km avant le pont, ils tournent à gauche pour reprendre la rue Joseph Hanse à droite après le building 

pour passer sur le pont du Mauditienne, rue Mauditienne, puis la rue en cul-de-sac pour emprunter le 

sentier n°i17 vers le quai du halage et reprendre le sentier n°i17, à droite le quai du halage et retour au 

pont du Maudit Tienne, passent près de l’ancre, rue des Déportés, rue du Vieux Moulin, Camille Giroul, la 

rue du Séminaire, entrent dans le parking et vont faire le tour du parc du Colombier et retournent à la salle 

vitrée. 

-Les 8-11 et 25 km prennent le Ravel jusqu’à l’Aire Motor-homes et là ils continuent jusqu’à Franière par la 

rue des Déportés. A hauteur du chemin I6,( 2 choix) par la route ou par le sentier. Puis continuent la rue 

des Déportés, rue de Floreffe, chemin Privé. Ils passent par la rue de l’Ecole et entre dans la cour de l’Ecole 

de Franière. (Contrôle). 

 

-Départ du contrôle ou ravitaillement de Franière, ils sortent par la grille de la cour de l’école, descendent 

la rue des Combattants, rue de Floreffe, empruntent le passage sous les voies du chemin de fer, rue de la 

Boulonnerie, rue de Soye, le pont de Soye et à droite pour le chemin du Halage. Pour le retour vers 

Floreffe, soit en continuant le chemin du Halage ou par la noue (sentier 36 et 35) et retour au pont du 

Maudit Tienne, passent près de l’ancre, rue des Déportés, rue du Vieux Moulin, Camille Giroul et la grille 

de la rue du Séminaire pour le retour à la salle vitrée. 

 

-Départ du contrôle ou ravitaillement de Malonne, les 12-15-20 et 25 km, par la rue d’Insevaux, le sentier 

du Landoir, sentier n°i38 et à la place du Terminus, bifurcation n°3. Aller 15-20 et 25 km. Retour 10-15-20- 

et 25 km. 

 

Bifurcation n°3 : Place du Terminus, pour les 12-15-20 et 25 km. 

Aller : 

-Le 15 km, à gauche et monte le Malpelin ou Maupelin et prennent le sentier n°106 avec les 20 et 25 km. 

-Les 20 et 25 km, tout droit par le sentier n°i38, rue du Petit Bois, le sentier n°111, rue Bourgmestre 

Fernand Colon, le sentier n°i22, chemin de la Roche, le sentier n°133, le chemin de la Maie (È l’Maî), Sous-



la-Grange, le sentier n°134, le chemin de Reumont, rue du Chepson et avec le 15 km, ils prennent le sentier 

n°106, arrivent à la route de la Navinne, puis rue d’Insevaux, rue Joseph Massart, sentier n°i32, rue 

d’Insevaux et reviennent à l’Ecole de la Communauté Française de Malonne (contrôle). 

Retour : Les 12-15-20 et 25 km, à droite par la rue du Ranimé, rue de la Cité, rue des Rouges Gorges, le 

sentier n°97, le chemin à Pani, le chemin des Deux Pays, ils traversent la rue Massaux Dufaux (N928). 

Après avoir traversé la N928, ils prennent la rue Arthur Patiny, le chemin N°71, puis le n°63, Tienne Jean-

Pierre, rue de la Damejelle et à la Place de Sovimont, la bifurcation n°4. 

 

Bifurcation n°4 : Place de Sovimont. 

-Les 12 et 15 km, par la rue Maurice Toussaint, rue des Hayettes, rue du Cortil et le chemin n°38, 

reprennent la rue des Hayettes, retrouvent les 20 et 25 km et continuent par le côté de la Chaussée de 

Namur (N922), traversent au passage pour les piétons qui est presqu’en face du restaurant de la rue Émile 

Lessire, la N90 côté droit et le passage pour les piétons (en face de la station d’essence) au rond-point à 

l’entrée de Floreffe Séminaire. Rentrée à l’Abbaye par la porte Blanche et ensuite la Rampe pour aller à la 

salle Vitrée. 

Les 20 et 25 km, à la place de Sovimont à gauche par la rue de Naugimont, puis le sentier n°139, puis le 

sentier n°i20, puis le sentier n°135 et le n°136 et retrouvent les 12 et 15 km. 


