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Comprise entre les vallées de la Lesse et de la Lomme, la commune de Libin regroupe plusieurs 
villages et hameaux fleurant bon la vieille Ardenne. Elle possède également un réseau de promena-
des champêtres et forestières ponctuées de nombreuses curiosités historiques, légendaires et natu-
relles. 
Nous vous proposons deux promenades, l'une à Libin et l'autre à Redu . 
 
RENDEZ-VOUS : 
WAVRE : au Pizza-Hut à 8h00 pour le covoiturage. 
LIBIN : Parking aisé au départ du Sentiers des Nutons, Rue de Smuid. Suivre les plaques indica-
trices. Départ de la rando à 9h15. 
 
LE MATIN : boucle de 9,5 km à LIBIN . Départ à 9h15 . 
Bois de Mianfayi, Sentier des Nutons, Fontaine Mahet, La Respe et Bonipré. 
 
LE MIDI : 
Vers midi, nous nous déplacerons en voiture au Café « Le Petit Bedon »,  
rue du Commerce, 39 à LIBIN où nous déballerons notre pique-nique. 
Il y a un parking gratuit sur le côté gauche du café. Nous quitterons l'endroit vers 13h15 . 
Attention ! A ceux qui ne viennent que l'après-midi :merci de nous prévenir ! 
 
L'APRES-MIDI : boucle de 10,8 km à REDU. Départ à 13h30 
Nous nous rendrons donc à REDU, rue de la Prairie. Il y a là un immense parking. 
Nous ferons la promenade de la Virée des Croix et la promenade de la Virée à Chène en passant 
par le hameau de Lesse. 
 
EN FIN DE JOURNEE : 
Nous prendrons le verre de l'amitié sur l'une ou l'autre terrasse dans le centre de Redu qui n'est 
pas loin du parking.  
 
Pour vous rendre à Libin : E411 sortie 24 à Transinne, prendre à gauche la N40 et à l'entrée de 
Libin de nouveau à gauche la rue de Smuid. Pour le reste, suivez le guide. 
 
Organisateurs : Micheline et Luc 010/410910 ou 0495/673800. 
 
Et n'oubliez pas la devise :  « Marcher avec Luc Fraipont ? Vous avez 
mille fois raison ! » 
 
Cotation : 2 randonneurs 


