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87 ESCAPADES 

Le 19 août, je vous invite à parcourir la région où j’ai choisi de m’établir. Aux confins de deux régions géologi-
ques bien différentes que sont la Fagne et la Calestienne, la vallée de l’Eau Blanche vous fera découvrir des 
paysages variés dans une région vallonnée ainsi que trois villages typiques de la Calestienne, Lompret, Aublain et 
Dailly où la pierre calcaire domine. Lompret bénéficie d’ailleurs du label « les plus beaux villages de Wallonie ». 

Pour vous y rendre :  
Rejoindre la N5 au sud de Charleroi en direction de Philippeville/Couvin > peu après les feux de Somzée, prendre 
la N978 direction Walcourt/Cerfontaine (Lacs de l’Eau d’Heure) >après 17km, au rond-point à l’entrée de Cerfon-
taine, prendre la N589 (2e sortie) en direction de Chimay > 13 km plus loin, au stop qui marque la fin de la N589, 
prendre à gauche la N939 en direction de Couvin / Lompret > après 1,2 km, prendre à droite la rue Fernand Til-
quin vers le centre du village de Lompret – Distance Wavre – Lompret : 94 à 112 km suivant la route emprunter 
pour rejoindre la N5 au sud de Charleroi. 

Rendez-vous : 
1. Parking Pizza-Hut de Wavre à 8h00 précises pour le covoiturage 
2. À 9h15, Parking au croisement des rues Gustave Joaris / Fernand Tilquin, à 6463 Lompret (Chimay) - GPS : 
50°03,845’N 4°22,703’E. 

Le matin : 
Départ de la randonnée à 9h30 précises pour une randonnée en ligne de 9 km vers Dailly. 

Le midi : 
Nous serons accueillis à « L’Etrier », dans l’un des derniers cafés de village de la région, Chemin de l'Aubligneux 
12 à 5660 Dailly pour sortir le pique-nique du sac-à-dos .Aucune possibilité de petite restauration.  

L’après-midi : 
Retour à Lompret par une randonnée en ligne de 13 km. 

Difficultés : 
Le parcours est vallonné mais ne présente pas de difficultés majeures. La longueur 
totale est de 22 km et le dénivelé positif pour l’ensemble de la randonnée est de 
450m (180m le matin et 270m l’après-midi). La cotation de cette randonnée est de 3 
randonneurs. 
NB : il n’est pas possible d’organiser une randonnée 
d’une demi-journée. 

Guide et renseignements : Jean-Pierre Beeckman – 
Gsm : 0471/81.17.82. – Tel : 060/39.04.99  

courriel : jpbeeckman@gmail.com 
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