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PROCHAINE ACTIVITE8

Cette journée en province de Namur, au Pays de la Lesse, aux alentours de Celles, nous permettra de
percevoir, pas trop loin de chez nous, les couleurs et les senteurs printanières dans les bois et les cam-
pagnes.

Pour vous y rendre:

Rejoindre la E411 en direction de Namur jusqu'à la sortie 20 Dinant. Prendre la direction de Celles, sur
la N910, puis plus avant, laisser la route à gauche vers Gendron-village, rester sur la N910 jusqu’à
Gendron-gare.
Parking de l’Auberge de la Lesse sur la gauche avant le pont du chemin de fer et le pont sur la Lesse.
Wavre – Gendron-gare +/- 72km – Idée covoiturage A/R 8€

Rendez-vous:

1. à 7h45 au parking des Mésanges à Wavre pour ceux qui s'organisent pour un covoiturage
2. à 8h45 à l’Auberge de la Lesse, Gare de Gendron,1 à 5561 Gendron (Celles), gps : N50°12’40’’ E4°
57’55’’.

Notre matinée:

Départ à 9h00, pour une randonnée en boucle, de 13km et un dénivelé cumulé positif de 360m, à l'est
de Gendron-Celles. Passage dans le village de Gendron, avant de rejoindre le château de Vèves, sou-
vent nommé le château de la Belle au bois dormant. Nous sortons du bois pour rejoindre, majoritaire-
ment en campagne, le, joliment fleuri, village de Celles et sa collégiale Saint-Hadelin. Le chemin de
croix artistique nous mènera à l’Ermitage Saint-Adelin et nous poursuivrons vers le hameau de Lavis
et retour par Gendron, vu en matinée, pour retrouver Gendron-gare.

Pour la pause de midi:

Vers 12h30/13h, nous serons accueillis sur la terrasse de l'établissement "Ô bord de Lesse" où nous
aurons diverses possibilités de petites restaurations.

1. l'omelette ardennaise, pain beurre à 10€
2. petits gris à l’ail, pain beurre à 13€50
3. boulettes sauce tomates, frites à 15€
4. scampis maison, pain et beurre, à 16€
5. assiette ardennaise, pain et beurre à 16€
6. truite maison, frites à 19€
7. américain, frites à 20€
8. pavé de bœuf, sauces, frites à 22€
9. ou encore, votre pique-nique tiré du sac, boisson locale obligatoire.

Pourriez-vous me communiquer votre choix pour le mardi 1er juin au plus tard. En effet notre séjour à
Cauterets prévu du 6 au 14 juin précède l’activité dominicale décrite ici.
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Si certains randonneurs sont intéressés par une randonnée d'une demi-journée,
en matinée ou l'après-midi, cela est tout à fait réalisable au départ du parking qui nous accueille.

Notre après-midi:

Départ, vers 13h45, pour une boucle de 9km et un dénivelé
cumulé positif de 160m à l’ouest de Gendron-Celles. Mon-
tée par un chemin aisé vers le village de Furfooz pour re-
joindre dans les bois le point de vue des Aiguilles de Cha-
leux. Nous descendons alors vers la Lesse que nous rejoi-
gnons au lieu-dit Roche Al Pènes, à quelques coups de pa-
gaies du château de Walzin. Nous restons alors au niveau de
la Lesse que nous suivons, par des sentiers ombragés, pour
après deux belles courbes rejoindre notre point de départ.

Le verre de l'amitié, avant la libération du parking, sera par-
tagé au "Ô bord de Lesse".

Difficultés:

Le parcours du matin est vallonné dans son ensemble.
Le parcours de l’après-midi monte à Furfooz et aux aiguilles
de Chaleux puis reste plat au niveau de la Lesse. Les adeptes
des bâtons viendront préférablement équipés et de bonnes
chaussures sont nécessaires, car la roche affleure en pas mal
d’endroits.

Circonstances particulières, guide et renseignements:

Dans le cadre de la lutte anti covid, au cas ou de nouvelles restrictions seraient mises en place concer-
nant l’horeca, entre cette publication Escapades et le 27 juin 2021 , les dernières dispositions pour no-
tre dimanche seront visibles sur mon site de partage de photos à l’url :
https://baudhost.be/wordpress/messages/pour-randonneurs-du-brabant-wavre/

Guide et renseignements:

Jean Bauduin 010/65 61 56 ou gsm: 0479/68 09 04
e-mail: rando@baudhost.be

Cotation pour cette journée "deux randonneurs".

Vous pouvez aussi déposer chez moi les bouchons en liège, ou en plastique (uniquement alimentaires) ils seront
transmis de votre part à différentes œuvres.

Dépôts : Myriam Muller résidence Andromède, 9 010/417255 (ou via Marie-Nadine)

Merci d'avance pour votre solidarité

Les AMIS SANS FRONTIERE

cherchent de la laine pour confectionner des pulls, chaussons…etc… N’hésitez donc
pas à déposer chez moi, les pelotes de laine ou de coton (même entamées) qui ne
vous servent plus.

A la maison ou au bureau… « Ayez le bon reflex »… Ne jetez pas à la poubelle, les
cartouches d’encre « vides » de vos imprimantes…(uniquement les petites cartou-
ches jet d’encre pas de toner Laser). Elles sont recyclées et apportent des petits
sous à l’école Le Grand Tour… Vous pouvez aussi me déposer vos GSM morts.


