
 Sol    B: Bitume  - T: Terre 

 Déclivité   Montée:  - Descente: - Palier ou légères pentes:

 Km  
  Départ cour de la Ferme - dos à la bibliothèque B

0,15 ┌   Se diriger vers la potale de la Vierge B
0,2

┤  
Tunnel piétons passant sous la route et la gare de 
Godinne

B

0,25  ┼   Sortie tunnel: ignorer le sentier - gagner rue de Mont B
0,3 ┬   Rue de Mont vers la gauche B
0,35 ┤   Ignorer rue des Cortils B
0,40 ├   Tourner sur rue des Rêches B
0,8

┼  
Carrefour Chapelle St-Roch-tourner sur Rue St-Roch 
(cul-de-sac) - tout droit > la rue devient sentier

B/T

1,3  ┬   Sentier en dur puis escalier vers rue Verte Voie B
1,35  ┬   Rue Verte Voie v/ Pichelotte (fontaine s/rue de Mont) B
1,6  ┬   Rue de Mont vers la gauche B

    ….. Visitez le blog du groupe Sentiers d’Yvoir: http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be/...

Editeur responsable: Patrick Evrard - chemin d’Harnoy 18 - 5530 Evrehailles  concept: Roland Jehansart

GODIN

N
E

 -- M
O

N
T

 -- G
ODINNE

   
  -

- 
  
2

3
/1

0
/2

0
1

1   
 --

Boucle à partir de Godinne vers Mont et 
le CHU, par le «Fossé do Leup» et retour 

par la rive de Meuse

Boucle à partir de Godinne vers Mont et 
le CHU, par le «Fossé do Leup» et retour 

par la rive de Meuse

Boucle à partir de Godinne vers Mont et 
le CHU, par le «Fossé do Leup» et retour 

par la rive de Meuse

Départ
Arrivée

Centre Culturel de la «Vieille Ferme», rue du Prieuré, 1 à 5530 GodinneCentre Culturel de la «Vieille Ferme», rue du Prieuré, 1 à 5530 GodinneCentre Culturel de la «Vieille Ferme», rue du Prieuré, 1 à 5530 GodinneCentre Culturel de la «Vieille Ferme», rue du Prieuré, 1 à 5530 Godinne

: 2H30 à 3H 9,8 km

Difficulté: moyennemoyennemoyennemoyenne

Mobilité réduite: NONNONNONNON

Paysages: Résidentiel mosan, rural, bords de MeuseRésidentiel mosan, rural, bords de MeuseRésidentiel mosan, rural, bords de MeuseRésidentiel mosan, rural, bords de Meuse

Cartes IGN 53/3-4 Bioul-Yvoir - Traces GPS sur http://guide.geolives.com/ 
(taper Godinne puis choisir la randonnée  «Godinne Mont CHU par Fossé 
du Loup RDVS2011»)

IGN 53/3-4 Bioul-Yvoir - Traces GPS sur http://guide.geolives.com/ 
(taper Godinne puis choisir la randonnée  «Godinne Mont CHU par Fossé 
du Loup RDVS2011»)

IGN 53/3-4 Bioul-Yvoir - Traces GPS sur http://guide.geolives.com/ 
(taper Godinne puis choisir la randonnée  «Godinne Mont CHU par Fossé 
du Loup RDVS2011»)

IGN 53/3-4 Bioul-Yvoir - Traces GPS sur http://guide.geolives.com/ 
(taper Godinne puis choisir la randonnée  «Godinne Mont CHU par Fossé 
du Loup RDVS2011»)

Balisage UNIQUEMENT les 22 et 23 octobre 2011: voir ci-dessus à gaucheUNIQUEMENT les 22 et 23 octobre 2011: voir ci-dessus à gaucheUNIQUEMENT les 22 et 23 octobre 2011: voir ci-dessus à gaucheUNIQUEMENT les 22 et 23 octobre 2011: voir ci-dessus à gauche

Besoin d’aide ? 0476 8012460476 8012460476 8012460476 801246
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des participants ou de tout tiers et/ou biens des tiers à l’occasion de la manifestation.
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1,7 ├  
Rue du Charreau B

1,85
┼  

Avant rue Isaye et passage à niveau, prendre sentier 
de Mariencourt vers la droite et longeant la voie

B/T

2,3
┼  

Croisement route , prendre vers la droite l’avenue 
Schweitzer et poursuivre par le Fossé do Leup

B/T

2,6
┼  

Après un fort dénivelé et une maison ancienne, 
continuer tout droit

T

2,9
┬  

Le sentier aboutit au sommet du Tienne de Mont (rue 
de Mont), le redescendre quelques mètres vers la 
droite jusqu’à la potale (sur votre gauche)

B

3
┬  

Chem. de terre puis dur v/ gauche (rue Sous le Bois) 
Ignorer chemins forestiers vers la droite

T/B

3,5 ┤   Ignorer rue du Calvaire, rester sur Sous le Bois B
3,6 ┤   Rue des Sources T
3,7 ┬   Tourner à droite T
3,8 ┬   Rester sur rue des Sources formant une chicane T
3,85 ├   Tourner sur «sentier Nana» («chemin au Naturel») T
4,1 ┬   Tourner à gauche sur rue du Mayeur vers l’ église B
4,2

┬  
Ignorer square sur la droite, prendre route (rue de 
Mont) vers la gauche

B

4,25 ├   Ignorer chemin de Renissart (église). Tout droit B
4,5 ┤   Ignorer rue des Sources.  Tout droit B
4,65

├  
Tourner à droite vers Hêtre Creux (chemin démarrant  
face au n°76 rue de Mont) -ignorer chemins latéraux

B/T

5,2
┬  

Après le Hêtre et le petit calvaire: sentier à gauche -
ignorer traces / chemins latéraux

T

6,1
┬  

Route de Lustin et CHU.  Tourner à droite et longer 
prudemment la route

B

6,5 ┤   Tourner à gauche sur la route d’accès au CHU B
6,7   Tout droit v/Urgences (longer parking s/votre droite) B
6,9

├  
Au bout parking à droite, tournant, grosses bordures 
bétons à droite, à la fin de la bordure: sentier à droite

T

7,5 ┼   Traverser prudemment la Corniche >sentier v/SNCB T
7,55 ┬   Tourner à droite B
7,6 ┬   Tourner à gauche > sous le pont SNCB B
7,7 ┤   Tourner à gauche pour suivre halage vers Godinne T
8,8 ┤   Entrée Godinne -siphon Vivaqua - suivre halage B
9,2

┤  
Rester sur halage et ignorer divers retours vers la 
route (à gauche du halage)

B

9,7
┤  

Avant le Château et l’Eglise, prendre escalier v/ 
église & Château & poursuivre v rue du Prieuré

B

9,75 Arrivée à la Vieille Ferme B
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