
Rallye PCDN Piétons 19/9/21 : BONNE PROMENADE ! 

Départ : Place Communale 

Descendez vers le bas de la place direction Lasne en longeant le mur du château. 

Prenez à G la Ruelle Maho (sentier 81) juste après le mur du château et avant la ferme blanche. 

A Droite après le mur : grand Chêne pédonculé avec un grand nichoir ( chouette hulotte) 

Au croisement de sentiers, continuez tout droit sur la Ruelle Maho. Vous arrivez à une petite rue en 
pavés qui rejoint le chemin d’Odrimont que vous remontez vers la gauche. 

Au n°16 Grand Tilleul de Hollande  

En face du tilleul prendre à Droite le chemin des Vieux Amis 

En face du n°11 Charme à 6 – 7 troncs  
Cerisier tardif  

Au n°13 Ensemble de deux arbres que vous avez déjà rencontrés… lesquels ?  
Evaluez leurs circonférences et la longueur de la branche qui surplombe la haie 

Au n°15 Cèdre 
Au n°18 ensemble de Pins noirs  

Comparez les caractéristiques des aiguilles du Cèdre et des Pins 

Vous rejoignez le chemin de Chaubrire que vous prenez à D. 
Au carrefour continuez à D le chemin de Chaubrire, laissez la rue du Smohain et le sentier du moulin 
à G puis rapidement, prenez à D le sentier des Bruyères entre 2 maisons, en pavés d’abord puis en 
terre plus loin. Vous longez un petit bois. 

Ce petit bois est principalement occupé par des Chênes et des Bouleaux. Quelques autres espèces s’y 
sont mêlées. Parmi celles-ci : Erable – Houx – If – Pin Sylvestre – Châtaignier – Genêt – Sorbier – 
Lierre – Cerisier tardif – Buis - Ronces. Les trouvez-vous toutes ?  
La biodiversité est essentielle pour le développement naturel de tous les écosystèmes de notre 
planète. Une grande biodiversité augmente la stabilité et l'adaptabilité de la biosphère face aux 
modifications des conditions environnementales. Elle est indispensable au bien-être et à la santé des 
êtres humains : toutes les sociétés et cultures de notre planète dépendent de l'utilisation d'une 
nature diversifiée. La biodiversité possède une valeur à la fois économique, sociale, culturelle et 
esthétique. 

Au bout du sentier, prenez à G (chemin du Moulin) puis assez vite à D le sentier de la Chapelle. Vous 
passez sur le Smohain que vous longez  jusqu’à la route d’Ohain.                        

C’est l’occasion d’observer la végétation typique des zones humides : 
 Aulnes glutineux – Peupliers – Saules  

Vous rencontrerez aussi quelques Aubépines qui aprécient tout type de sol  
 



ATTENTION : Traversée DANGEREUSE de la route d’Ohain. Traversez cette route puis prenez-la vers 
la G. Vous la quittez rapidement en prenant à D le chemin du Bois des Pauvres. Prenez le premier 
sentier à G, entre les hangars, pour monter vers le Centre Sportif. Traversez le parking en diagonale, 
longez la route d’Ohain vers la D et prenez rapidement à D le chemin de Dadelane. 

Dans le petit rond-point, admirez à G le magnifique Chêne pédonculé remarquable  
Ce chêne domine une jolie chapelle  

Continuez le chemin de Dadelane vers la D, entrez dans le chemin du n°19 (sentier d’Aquinot) qui 
vous amène au départ du sentier 71 qui rejoint un peu plus loin le sentier du Bois des Pauvres. 

Circuit court  Descendez ce chemin et vous retrouverez les hangars sur la droite. Cette fois prenez à 
G le sentier du Bosquet. Vous profitez des explications sur les panneaux qui bordent ce sentier et 
repassez sur le Smohain. Après ce sentier qui longe un joli jardin, vous rejoignez la Place communale 
et votre point de départ. 

Circuit plus long (1 heure de plus) : Un peu après avoir rejoint le sentier qui descend vers la D, 
montez le talus à G pour rejoindre le sentier du champ d’Ohain que vous suivez en longeant la 
gauche du champ.  
Vous rejoignez le Restaurant La Roseraie. Prenez vers la G la route de la Marache que vous quittez 
rapidement pour prendre le sentier 62 du Pontceau qui entre à D dans le bois. En sortant du bois 
contournez le champ par la droite. Suivez toujours les indications des sentiers P9 et P23 en longeant 
toujours le bois de chênes et de hêtres. Tournez à D pour entrer dans le bois (sentier n°79 du Bois). 
Vous traversez un très beau bois de Pins noirs d’Autriche (tronc très droit – aiguilles groupées par 2 – 
cônes sessiles avec écailles à écusson proéminent avec petite pointe). Vous arrivez à une rue pavée – 
le chemin du Pêque – que vous prenez à D. Laissez à G le château d’eau et la Grande Buissière mais 
prenez juste après à G le sentier des Morts qui descend à travers bois.  

Grand Merisier brisé à G - Hêtres majestueux dans le bois à D le long du sentier. Plus bas appréciez à 
G l’impressionnant bouquet de Charmes au bord de la prairie.  

Comparez leur écorce avec celle du chêne voisin. 

Dans le bas : soit vous continuez tout droit sur le grand chemin qui vous amènera à la ruelle Quimbin 
et à la Place communale ; soit vous prenez à D le petit sentier pittoresque qui vous ramène à la Route 
de la Marache. En la remontant à G  vous rejoignez la Place Communale.  

De toute façon, avant de rejoindre la Place, n’hésitez pas à aller visiter le « Jardin de Virginie » qui est 
ouvert à votre intention dans le sentier au n°8 de la rue de l’église St Etienne. 

"Vous arriverez au Jardin de la Vouivre, jardin refuge de plantes sauvages comestibles et médicinales, 
dont les grilles seront exceptionnellement ouvertes pour une visite libre" 

 


