
 

 

Longueur 6.6 km Durée 1h40  Difficulté Moyenne Dénivelé valloné  

Accessibilité 
         

 Intérêts  Bois, panoramas et sites historiques  

 

Départ : place Roi Baudouin, Floreffe centre 

S’engager dans la rue des Déportés entre le commissariat de police et les locaux d’une banque. Au premier 
carrefour, tourner à gauche en direction de Franière. Après la dernière habitation et à hauteur de la Croix Hancotte, 
s’engager derrière la croix dans le sentier (attention forte pente et sentier souvent glissant)  qui nous conduit à 
l’entrée de l’abbaye (maison du pêcheur). Cette entrée est le plus souvent fermée pour des raisons de sécurité. 
Tourner à droite et poursuivre sur ce sentier bordé par endroits d’une haie de vieux charmes. Le sentier traverse le 
bois du Nangot et redescend ver s la rue des Déportés.  Traverser la rue des Déportés pour se déplacer sur la piste 
cyclo-piétonne située à droite de la rue.  

1,8 km - Peu après l’entrée du karting, s’engager dans le chemin qui remonte vers la gauche et qui se dénomme 
Fivoye. Ce chemin aboutit à la rue de Robersart. Poursuivre tout droit et atteindre un embranchement qui conduit à 
la ferme de Robersart. Ne pas se diriger vers la ferme mais au contraire tourner à droite (angle de 270°) pour arriver 
à la chapelle du Vieux Bon Dieu.  

Peu après la chapelle, tourner à gauche et s’engager dans un sentier étroit qui aboutit à l’entrée de l’ancienne 
carrière du Flato. (Variante : au départ de la chapelle, revenir 10 mètres en arrière et descendre vers la carrière en 
suivant la rue Euriette balisage blanc-rouge du chemin de Grande Randonnée d’Entre Sambre et Meuse GR125).  

3,5 km - A proximité de l’entrée de la carrière (site communal non accessible) et en remontant de quelques mètres 
vers Robersart, emprunter à droite le chemin de grande randonnée (balisage blanc-route) . Si vous avez suivi la 
variante, le chemin se situe à gauche en fin de descente. 

Ce chemin pénètre dans le bois et ensuite longe des prairies. Belles vues sur la ferme de Robersart mais aussi le 
château des grottes. Lorsque ce chemin aboutit à la rue asphaltée, tourner directement à droite dans un petit 
sentier assez pentu (sentier 129) qui aboutit au pied d’une falaise rocheuse abritant la grotte Sprimont. Nous nous 
trouvons dans une zone karstique et la grotte de Floreffe située de l’autre côté de la grand-route, fait partie de ce 
massif rocheux. 

Variante : plutôt que de descendre par le sentier 129, possibilité de poursuivre la descente tout droit par la rue de 
Robersart et aboutir près du portail d’entrée de l’abbaye et le monument aux victimes civiles du bombardement de 
1944. Rejoindre alors le rond-point en tournant à droite) 

4,7 km - Longer la RN90 durant une vingtaine de mètres puis parcourir la rue Bertrand qui nous conduit à un rond-
point. Traverser la RN90 à ce rond-point près de la station d’essence et remonter immédiatement  à droite par un 
sentier qui passe derrière la station-service. Après être passé près d’un centre d’élevage canin, le chemin débouche 
sur le domaine sportif des Marlaires. Suivre le chemin qui revient ensuite vers Floreffe, laisser à sa droite la rue qui 
remonte vers le cimetière et Buzet et poursuivre jusqu’à la chapelle St-Roch (belles vues sur l’abbaye et le centre de 
la localité). 

5,8 km - Descendre vers la droite la rue très pentue et atteindre la RN90. Traverser sur le passage pour piétons et 
poursuivre tout droit dans la rue Linard. Au carrefour, tourner à gauche, passer devant la salle communale et la 
crèche et atteindre la place de Soviret (belles vues sur l’abbaye). 

Traverser tout droit la rue Giroul pour s’engager dans un sentier pentu (balisage blanc-rouge) qui conduit à l’église 
paroissiale et ensuite redescendre à droite vers la droite vers une petite placette. Rejoindre le point de départ. 
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1 : Point de départ – place Roi Baudouin 6 : Terrain de football des Marlaires 

2 : Bois de Chaumont 7 : Salle communale 

3 : Quartier de Trémouroux 8 : Salle communale 

4 : Chapelle du vieux Bon Dieu 9 : Eglise de Floreffe 

5 : Ferme de Robersart  

 


