
 

  

  

Longueur 5,8 km Durée 1h40  Difficulté Moyenne Dénivelé 80m  

Accessibilité 
         

 Intérêts  Bois et panoramas  

 

Départ : place de l’Europe à Soye 
Parking possible sur la place 
 
Traverser la rue de Spy et, tout en laissant à sa gauche le monument aux morts et le presbytère, s’engager dans un chemin 

qui remonte entre la maison n° 15 et le presbytère vers la rue St-Roch. Traverser celle-ci et poursuivre sur un sentier 

enherbé. 
 

Après quelques dizaines de mètres (avant les potelets), tourner à gauche et emprunter le sentier qui mène à la rue Chêne à 

la Justice. Traverser cette rue et poursuivre sur le sentier qui fait la séparation entre des prairies humides (à droite) et un 

champ (à gauche). Ce sentier débouche sur la rue de Floriffoux. 
 

Tourner à gauche et après quelques dizaines de mètres, reprendre à droite, après la dernière maison, le chemin agricole qui 

conduit à la rue de la Basse-Sambre. 
 

1,3 km - traverser la rue bétonnée de la Basse-Sambre et poursuivre tout droit sur le chemin agricole jusqu’à un croisement 

de chemins agricoles. Poursuivre le chemin par l’arrière des jardins. 
 

Au bout de ce chemin, tourner à droite et s’engager dans un chemin qui remonte vers le N-E, vers le« bois de Namur ». Ce 

chemin est bordé de haies mais laisse de belles perspectives sur Jodion, Soye et la vallée. 
 

Au bout de quelques centaines de mètres, ce chemin, qui est devenu un sentier enherbé, débouche sur un chemin empierré, 

à proximité d’une maison isolée à gauche dans le bois. 
 

2,4 km - S’engager à gauche sur ce chemin qui remonte vers Temploux, traverser le coupe-feu situé sur les conduites d’eau 

de la société Vivaqua (eau provenant de Tailfer et acheminée par deux grosses conduites vers Bruxelles). 
 

Une centaine de mètres plus loin, au sommet du plateau, bifurquer à droite (faire attention car le sentier n’est pas très 

visible) dans un sentier qui redescend en forte pente vers la rue de la Basse-Sambre. 
 

Note : Si on continue tout droit, le chemin aboutit aux Comognes de Temploux et il est possible de redescendre sur 

Floriffoux soit par le château du Pavillon (dans ce cas, il faut descendre par le premier chemin à droite près 

d’une maison isolée), soit en effectuant le grand tour par les Comognes de Suarlée, le bois de Flawinne et le bois 

de Floriffoux : voir promenade n° Bxx ) 
 

3,3 km - Traverser la route bétonnée de la Basse-Sambre (prudence) et s’engager dans un sentier situé à gauche de 

l’habitation isolée, ce sentier se dirige vers le bois du Skerpia. Longer ce bois jusqu’à la rue des Nobles. Belles vues sur le 

quartier du Vivier, Jodion et la vallée de la Sambre. Bel alignement de chênes. 
 

3,9 km - A la sortie du bois, tourner à droite et descendre la rue des Nobles, poursuivre tout droit dans la rue Simon Remy, 

puis la rue Lorent. Au carrefour avec la rue Nouvelle, se diriger vers la droite dans la rue Nouvelle. 
 

Après une cinquantaine de mètres, tourner à droite et emprunter le sentier étroit qui longe une habitation (sentier balisé 

blanc-rouge du chemin de Grande Randonnée (GR126) et se dirige vers l’étang.  
 

Longer l’étang (propriété privée) en parcourant la digue et poursuivre tout droit jusqu’à la rue St-Roch, que l’on traverse 

pour parvenir, par le sentier qui redescend, au point de départ. 
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1 : Point de départ – place de l’Europe à Soye 4 : Panorama 

2 : Soye à travers champs… 5 : traversée du bois (non indiqué sur le plan) 

3 : Traversée du bois 6 : Grand étang de Soye 

 

 


