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Cette journée en province de Namur, au Pays de l’Or-
neau aux alentours d’Onoz, entité de Jemeppe-sur-Sambre, nous permettra de découvrir, pas trop loin
de chez nous, les couleurs et les senteurs automnales dans les bois et les campagnes.

Rendez-vous:
1. à 8h au parking des Mésanges à Wavre pour ceux qui s'organisent pour un covoiturage
2. à 8h45 au parking de l’ Espace de l’Homme de Spy (Hos) au 301 route d’Éghezée à 5190 Onoz, en-
tité de Jemeppe-sur-Sambre. Wavre, Gembloux, Ligny – Onoz +/- 35km – Idée covoiturage A/R 4 !

gps : N50°29’00.8’’ E4°39’59.4’’.

Notre matinée:
Départ à 9h00, pour une randonnée en boucle, de 11km800 au nord d’Onoz. Passage en campagne
pour rejoindre le village rural de Saint-Martin et plus avant le vieux donjon de Villeret. Nous poursui-
vrons vers la vallée de l’Orneau, qui coule également plus près de nous à Gembloux, et retour sur le
centre touristique d’Ehos.

Pour la pause de midi:
Nous reprendrons nos voitures pour rejoindre le parvis arrière de l’église Saint-Martin à Jemeppe-sur-
Sambre. Route d’Éghezée, après +/-2km, un peu avant la pharmacie, prendre à droite la rue Thibaut,
office du notaire Ravet sur le coin, le parking est droit devant, un rien sur le droite, sur le parvis arrière
de l’église. gps : N50° 27' 59.0" E4° 40' 05.4".

Vers 12h30, nous serons accueillis sur la terrasse, selon mesures de confinement encore en vigueur, de
l'établissement "Loch Ness Ice" où nous aurons l’opportunité d’une petite restauration.
1. une assiette 5 mini-brochettes d’agneau , pommes de terre grenaille, salade, pour 13 !50
2. une assiette 5 mini-brochettes de poulet , pommes de terre grenaille, salade, pour 13 !50
3. ou encore, votre pique-nique tiré du sac, avec boisson locale obligatoire.
Pourriez-vous me communiquer votre choix pour le vendredi 10 septembre 2021 au plus tard.

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 d’Onoz ou de Jemeppe-sur-Sambre.

Notre après-midi:
Départ, vers 13h45, pour une boucle campagnarde à souhait de 7km800 au nord de Jemeppe-sur-
Sambre. Par moment nous utiliserons des morceaux du trajet du GR 126.

Le verre de l'amitié, avant la libération du parking, sera également partagé au
"Loch Ness Ice".

Guide : Jean Bauduin 010/65 61 56 – 0479/ 68 09 04

Difficultés:
Les parcours ne présentent pas de difficultés, ils évitent en effet un parcours
par des sentiers inondables.
Cotation pour cette journée " deux randonneurs".
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