
Rendez-vous le dimanche 14 juillet 2019 à 8h30 au parking de la la Tour du Millénaire, dans l’entité de
Gedinne. Compter 1 heure et demie au départ de Wavre et environs. Choisir comme destination le villa-
ge de 5575 Louette-Saint-Pierre, et suivre ensuite l’indication Tour du Millénaire (+/- 6 km). Le départ
de la promenade aura lieu à 8h45 précises.

Le matin : une boucle de 12,5 km nous mènera à la chapelle Saint-Jean, aux bords du ruisseau du même
nom, avec un dénivelé total de 200 mètres, par des chemins faciles.

Le midi : nous sommes attendus vers 12h45 au Refuge, situé rue de
la Semois 19, à 5575 Louette-Saint-Pierre. Nous nous y rendons en
voiture (+/- 6km).

L’on peut y consommer son pique-nique. Sinon Peggy peut nous pré-
parer de bons petits repas, au prix de 12 euros. Au choix, à nous
communiquer par mail ou téléphone avant le mercredi 10 juillet :

" Des carbonades flamandes à la Leffe avec frites et crudités
" Des boulettes sauce chasseur avec frites et crudités
" Un demi-poulet avec frites et crudités

L’après-midi : nous quittons le Refuge à 14h15, et reprenons les voitures pour retourner au parking de la
Tour du Millénaire. Nous commençons à 14h30 une boucle de 7 km qui nous fera traverser sur caillebo-
tis l’ultime fagne de la région, à savoir la Fange de l’Abîme. Le dénivelé est de
150 mètres par des chemins aisés. Un passage au Refuge (sur la route de retour)
permettra à chacun de se désaltérer après une journée estivale (nous l’espé-
rons !) sous les ombrages de la forêt.

Contacts : Annette et Eric : annette.marcelis@gmail.com, 0472/531921 .

Cotation : 2 randonneurs.
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Pour plus de facilités pour ceux qui viennent en train,
l’endroit pour le covoiturage sera désormais

au parking des Mésanges , situé avenue des Mésanges
à proximité de la gare de Wavre.
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