RESPECTER LA NATURE, NE LAISSEZ RIEN DERRIERE VOUS !
Boucle forestière de 10 km
Cimetière de Sart-Bernard - Vierge Noire – Lustin – Rue du Bois de Dave – cimetière
Carte

Parcourt (SB = Sart-Bernard, MA = Maillen) Les numéros font référence à la carte de Balnam.be. Les nombres
précédés de « i » sont des voiries innommées. Les autres nombres correspondent au numéro de la voirie vicinale.

Début de la promenade, rue des Peupliers (SB 24)

Rue des Peupliers, entrée dans le bois (SB 24)

Descente vers la Vierge Noire (SB 24)

La descente devient plus forte (SB 24)

En bas de pente, juste avant de passer le ruisseau du
Tailfer, tournez à droite (SB 35bis)

On s’éloigne quelque peu du Tailfer (SB 25)

Ferme du Fond d’Arche (Ma i4)

Après la ferme, tournez à droite rue du Bois d’Arche (Ma
i8)

Superbe vallée du Tailfer vu de la rue du Bois d’Arche
(Ma i8) et entièrement située en Natura 2000

C’est ici que devrait débuter le chemin i6 (Ma i6) qui
conduit directement rue des Acremonts à Lustin via le
chemin 39 (Lustin 39) mais le passage à droite de la
barrière a été fermé et un fil de fer barbelé empêche
d’ouvrir la barrière. En attendant son ouverture, on
continue sur la route.

Rue du Bois d’Arche (Lustin 8)

Rue du Bois d’Arche (Lustin 8)

On descend dans la rue des Fonds

Puis on tourne à droite dans la rue des Acremonts

Ensuite on tourne à droite pour prendre le chemin 17bis
(Lustin 17bis)

On arrive ainsi au début du sentier i2 (Lustin i2) qui
monte très fort et situé derrière le panneau « Exc.
Cyclistes et Cavaliers ». Ne pas prendre le chemin avec
barrière.

Le sentier grimpe assez fort

Petite cascade le long de ce sentier i2 qui constitue la
limite entre les Communes de Profondeville (Lustin) et
Namur (Dave)

Le sentier i2 tourne à gauche mais vous continuez
légèrement vers la droite par le sentier i24 (Dave i24)

Sentier i24

Vous arrivez ainsi sur le chemin (Dave 15) qui vous mène
à la faisanderie

Au loin, la Faisanderie

La Faisanderie

Vous remontez alors rue du Bois de Dave (Dave i5)
jusqu’à Sart-Bernard

Vous prenez à droite avant la maison rose, le sentier (SB
i5) qui vous amène à la rue Morimont.

Bifurquez au tournant de la rue Morimont par le petit
sentier (SB i4) et rejoignez le cimetière.

