
 

  

  

Longueur 5,3 km Durée 1h30  Difficulté Moyenne Dénivelé 80m  

Accessibilité 
         

 Intérêts  Bois, panorama et sites historiques  

 

Départ : place communale de Franière  

(ancienne maison communale, au haut de la rue de l’église) 
 
Parking : sur la place communale 
 
0 km 
S’engager à droite de l’ancienne maison communale dans la rue du Boni d’Auge. L’itinéraire suit le parcours du 
chemin de grande randonnée des Terrils GR 412 qui relie Bernissart à Blégny-Trembleur balisage blanc et rouge).  

 
Au bout de cette rue, prolonger par le chemin qui s’enfonce dans le bois communal de Roly. Poursuivre en 
montant (ne pas prendre le chemin qui redescend à droite) jusqu’au moment où on atteint un petit ruisseau 
(parfois à sec en été). Le chemin est assez humide dans ce tronçon.  

 
Traverser le ruisseau (un peu vers la droite, hêtre chargé d’inscriptions datant de la « drôle de guerre » fin 1939) 
et s’engager vers la gauche en remontant le vallon (beaux hêtres). 

 
1,3 km - Arrivé à hauteur d’une cabane de chasseurs, bifurquer à gauche jusqu’à une barrière. Nous nous 
trouvons sur le « chemin des vaches » qui provient de la rue de Deminche.  

 
S’engager à droite en suivant cette fois le GR125 (qui fait le tour de l’Entre Sambre et Meuse) dans la descente 
jusqu’à la sortie du bois et traverser à cet endroit la rue de la Mouchelotte qui relie Mornimont à Franière 
(prudence). 

 
2,0 km -  Se diriger durant 50m vers la gauche pour rejoindre le chemin de halage (RAVeL) pas loin de l’écluse de 
Mornimont.  Prendre à droite vers Franière. Le tracé du Ravel est bien marqué par un bel alignement de 
peupliers. Vues aussi sur les campagnes de Soye.  
Après être passé sous le pont de chemin de fer, (vue sur le château de Soye), poursuivre jusqu’à la rue du Rivage 
(après le pont qui relie Franière à Soye). Immédiatement après le pont, remonter à droite (vues sur l’abbaye de 
Floreffe). 

 
4,3 km - Dans la rue des Cailloux, tourner à droite, reprendre la rue de Soye durant une cinquantaine de mètres 
et puis obliquer à gauche dans la rue de la boulonnerie. Emprunter le tunnel sous-voies.  
 
Place de la gare, se diriger vers la droite et remonter la rue de Deminche.  
Juste après le n°32, s’engager dans un petit sentier (le chemin de messe) qui nous conduit en face de l’église 
(belle tour). 

 
Poursuivre vers la gauche en remontant la rue de l’église et revenir au point de départ. 
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B1 – Franière - Bois de Roly et bords de Sambre - carte 
 

 

 

 

1 : Point de départ – Ancienne place communale de Franière 

2 : Traversée du bois de Roly 

3 : La Sambre et l’écluse de Mornimont 

4 : Le chemin de halage – Ravel 

5 : Gare de Franière 

6 : Eglise de Franière 

 

 


