
 

  

 

Longueur 8 km Durée 2h  Difficulté Moyenne Dénivelé 80m  

Accessibilité 
         

 Intérêts  Bois et panoramas  

 

 

Départ :  

Le stationnement de véhicules n’est pas très commode, faute d’emplacement adéquat. Se stationner en accotement le 
long de l’avenue de la Vecquée (Malonne) ou de la rue du Plat-Ry (Floreffe), au pied de la rue de la Croix. 
 

Traverser la RN954 et s’engager dans la rue de Maulenne (bulles à verre sur le côté gauche de la rue).  

Poursuivre dans la rue de Maulenne en laissant à sa gauche le chemin des Italiens et plus loin, à droite, la rue Didriche. 
La rue serpente entre des haies. On arrive à la limite entre les communes de Namur et de Floreffe. 

Poursuivre tout droit en laissant à sa gauche la rue Lambillon, puis la voie des forts et passer au « col du Suary ». 

2,1 km - Arrivant à la rue des forts, tourner vers la droite en suivant cette rue, laisser à sa gauche une antenne de 
mobilophonie et ne pas s’engager dans la rue Didriche. On arrive à un des points hauts de la commune de 
Floreffe(250m) et la rue s’engage dans Bois-de-Villers (commune de Profondeville).  

Prendre à droite la rue Edouard Binamé et redescendre vers la RN954 au lieu-dit « La Charlerie » (ancien quartier de 
Floreffe qui a été transféré à la commune de Profondeville lors de la fusion des communes en 1976) 

5,1 km - Peu avant le carrefour avec la grand-route (environ 100m juste à la fin du bois), il existe un sentier à droite 
(peu visible) qui permet d’éviter la RN954 en rentrant dans le bois. 
 
Autrement, tourner à droite et longer la grand-route sur une distance de 300m (prudence). 
A hauteur de la ferme de la Vallée (rue Charlerie constituant la limite entre la commune de Profondeville et celle de 
Floreffe), s’engager dans le chemin empierré qui remonte vers le bois. Le chemin fait partie du chemin de grande 
randonnée GR126  marquage blanc-rouge. 
 
Suivre les balisages et arrivés sur le plateau (zone souvent assez humide), on longe la ferme du Lakisse.  
 

 
Poursuivre tout droit jusqu’à la rue Didriche, tourner à gauche et redescendre (belles vues) vers la rue de Maulenne. 
Au carrefour (banc et panneau d’affichage), tourner à gauche et retourner au point de départ. 
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B8 - Floreffe - Découverte du quartier du Lakisse - Carte 
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1 : Point de départ 3 : Entrée vers le bois 

2 : Altitude 250m 4 : Ferme du Lakisse 

 

 


