
 

  

   

Longueur 6,6 km Durée 1h40  Difficulté Moyenne Dénivelé 85m  

Accessibilité 
         

 Intérêts  Bois et panoramas  

 

 

Départ : place de Buzet 
Parking possible sur la place 
 
Monter par la rue de Fosses jusqu’au carrefour avec, à droite, la ruelle des Coins. Au bout de cette rue, s’engager dans un 
petit sentier entre clôtures qui mène à la Profonde Ruelle (quelques marches parfois glissantes). 
 
Tourner à droite et atteindre le bas du Tienne Jean-Pierre. Un rapide droite-gauche pour s’engager dans la rue des Crayats 
qui nous amène à la grand-route près de la ferme du Stordoir.  Rester sur le côté gauche de cette route sur une longueur 
d’une centaine de mètre. Grande Prudence. 
 
1,4 km - Traverser la grand-route et emprunter un chemin empierré qui monte vers le bois de Gobiermont et le parcours 
Vita. Eventuellement, à hauteur du premier virage et à proximité d’un petit verger, possibilité de suivre, à gauche, un petit 
sentier qui amène sur la crête de la carrière de la Dolomie : très très grande prudence à l’approche de cette crête rocheuse. 
 
Arrivé dans le bois de Gobiermont, prendre au milieu d’une pinède le premier sentier à droite. Au débouché du bois, longer 
le champ. Après un nouveau petit passage dans le bois, et avoir laissé à droite un sentier bordé d’une haie de charmes qui 
redescend vers la grand-route ainsi qu’une petite prairie calcaire, le sentier se dirige vers le cimetière de Buzet. 
 
2,7 km – Arrivé dans la rue Filée, prendre directement, face à vous,  une servitude. Poursuivre et monter le chemin pour 
aboutir à la rue Delire. Tourner à droite en direction le camping. Continuer votre route, ne pas redescendre vers la gauche 
vers la ferme de Robionoit mais au contraire poursuivre tout droit par un chemin de terre (souvent boueux au début). 
Lorsqu’on parcourt cette crête, très belles vues sur Buzet et le bois du Duc à droite et Floreffe à gauche. 
 
Au premier carrefour avec un autre chemin de terre, continuer encore tout droit jusqu’aux premières habitations de 
Malonne. A cet endroit, tourner à droite dans le chemin des Deux-pays qui faisait la délimitation entre le Comté de Namur 
(Floreffe) et la Principauté de Liège (Malonne). Au bout d’une petite descendre, le chemin des deux Pays croise la rue de 
Malonne. 
 
4,6 km - Poursuivre tout droit dans la partie macadamisée du chemin des Deux pays jusqu’à la rue du Piroy, tourner à droite 
et au bout de quelques dizaines d mètres, on aboutit à la grand-route reliant Floreffe à Bois-de- Villers. Descendre vers Buzet 
(très grand prudence) et s’engager à gauche dans la rue Patiny. 
 
Celle-ci croise à droite d’abord une voirie qui relie à la grand-route puis, à hauteur d’une chapelle, la rue Louis Jacques. Ne 
pas s’y engager mais au contraire poursuivre droit devant. Une centaine de mètres plus loin, une servitude de passage 
s’ouvre à droite (veiller à refermer les portillons). Celle-ci longe le ruisseau pour aboutir au point de départ. 
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