BALADE DES SENTIERS DE LOVERVAL (6 km)
DÉPART DU PARKING DE LA SALLE COMMUNALE – RUE CHARON
(OU DE N’IMPORTE QUELLE PHOTO)
Pour effectuer la
promenade avec votre
smartphone, scannez
ce QR-Code
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Prendre le sentier à
gauche du 56B

Traversez et prenez le
sentier à gauche du 26,
puis à gauche du 34..

Fin du sentier à droite
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Prenez le sentier à
droite avant le N°5

Fin du sentier à droite

Prenez le sentier des
Sarts, à gauche du n°66
Restez sur la droite

Fin du sentier, prenez à
gauche et descendez la
Rue des Sarts
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Prenez le sentier au
pied du miroir

A la fin du sentier,
prenez à droite devant
« La Forestière »

Prenez à gauche du
panneau « Interdit vélo,
moto, chevaux »

Prenez à G au Y. Restez
à G du ruisseau. Passez
à G de la plaine de jeux.
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Prenez l’Allée des Platanes
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Passez les deux
ponts et longez le
lac à gauche.

Prenez à droite en
haut des escaliers

Prenez à droite en
haut de la rue

Prenez à gauche au
bout de la rue (Allée
des Templiers)

Traversez aux feux
et prenez à gauche
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Prenez le sentier sur
la droite après le
mur d’enceinte

En bas du sentier,
prenez à droite

150 m après la place,
prenez les escaliers à
gauche avant le N°9

Traversez et prenez
l’Avenue du Vieux
Frêne, droit devant

Prenez à gauche
l’Allée des Ecureuils
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Après le square,
prenez le sentier à
droite, derrière la
clôture

Prenez à droite
après le panneau
« Pré de Fauche
Tardive »

Prenez à gauche
vers la place.
Descendez tous les
escaliers

Après la place
Brimant, prenez à
gauche

Prenez à droite
après la dernière
maison
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Passez la barrière
verte

Prenez à droite
avant la barrière
grise.

Traversez (soyez
prudents !) et prenez
le sentier devant vous
(peu visible). Au 1er Y,
restez à droite et
montez toujours le
sentier. Après 400 m.,
longez le champ qui se
trouve sur votre
gauche.

Prenez à gauche sur le
sentier plus large, 50
mètres avant la route

Après le début des
graviers, prenez à
droite. Rejoignez la N5
et traversez au rondpoint pour rejoindre le
point de départ

Une remarque ? Envoyez un mail à bernard.dombrecht@skynet.be

