
 

  

 

Longueur 5,5  km Durée 1h25  Difficulté Moyenne Dénivelé 30m  

Accessibilité 
         

 Intérêts  Bois, site naturelle et panorama  

 
 

Départ :  place de l’Europe à Soye 

Le sentier qui longe la noue peut être boueux sauf après une période de grande sécheresse ou en cas de gel.  
Vérifier les dates de chasse. 

  
Se diriger vers le bois de Soye en suivant l’Allée verte. A l’entrée du bois, tourner à droite et suivre la drève jusqu’à la 
rue Trifeuillet. Belles vues sur Jodion et les versants de la vallée de la Sambre. 

  
1,6 km - Arrivé à la jonction avec la rue du Trifeuillet, tourner à gauche et suivre le balisage du chemin de Grande 
Randonnée (balisage blanc-rouge).  

Lorsque la rue du Trifeuillet fait un coude, s’engager tout droit dans la descente par un chemin empierré et assez 
pentu jusqu’à la noue (ancien bras de Sambre avant la rectification du tracé de celle-ci dans les années 1960).  
Cet ancien bras de Sambre est repris dans les zones de protection de la nature Natura 2000 vu la présence d’un 
habitat humide spécifique pour diverses espèces dont le martin-pêcheur. 

  
2,1 km - Se diriger vers la gauche (le Sud)  

- longer la noue en contournant la prairie. Un peu plus loin , un rare alignement de saules têtards.  Ce chemin 
traverse des herbes hautes et n’est pas très bien dégagé (lorsqu’on arrive au bout de la prairie, il n’est pas 
facile de trouver le sentier car la zone a été défrichée et débardée) 
ou 

- suivre le chemin qui longe le bois 

Ces deux chemins finissent par se rejoindre à l’entrée du bois. 

 

Continuer dans le bois en suivant toujours le même chemin. Vous longez toujours la noue de Sambre. 

Après s’être écarté de la noue, la chemin fait une boucle où vous apercevez les caténaires du chemin de fer.  Le 
chemin monte pour se diriger vers l’intérieur du bois de Soye.  

 

Au deuxième croisement de chemins que vous rencontrez, prenez le sentier à droite qui descend légèrement.  Au bout 
de ce chemin, prenez à gauche la voie carrossable qui aboutit à l’entrée du bois (note : il est possible à un endroit de 
quitter ce chemin vers la droite pour profiter de beaux panoramas vers Franière). 

 

Dirigez-vous vers votre point de départ en empruntant à nouveau l’allée verte. 
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1 : Point de départ : place de l’Europe - Soye 5 : Noue de Soye-Mornimont 

2 : Eglise de Soye 6 : Zoning industriel de Mornimont  

3 : La drève 7 : Chemin de fer  

4 : itinéraires alternatifs  

 


