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Une randonnée proposée par Christophe Menez

Cette balade de détente offre un paysage champêtre et légèrement boisé.
Elle est idéal pour une évasion en toute tranquillité et sans difficulté.
Les enfants l'apprécieront sans problème..

Randonnée n°3187094
 Durée : 2h55  Difficulté : Facile
 Distance : 8.6km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 164m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 244m
 Point haut : 202m  Commune : Anhée
 Point bas : 99m

Description
Points de passages

 D/A Départ de l'arrêt de bus en face de chez

Balade 1 (Annevoie - Hun - Annevoie) 2h00 - 8KM

Bocow
N 50.346853° / E 4.845369° - alt. 202m - km 0

 1 Allez tout droit
N 50.342975° / E 4.841382° - alt. 128m - km 0.98

 2 A la chapelle prenez le chemin, direction du
bois

N 50.338448° / E 4.84086° - alt. 148m - km 1.49

 3 A l'entrée du bois tournez à gauche suivre
balise1

N 50.334014° / E 4.839316° - alt. 164m - km 2.01

 4 Passez à gauche de l'entrepôt, suivez la
campagne

N 50.325603° / E 4.853168° - alt. 192m - km 3.55

 5 A l'intersection, prenez à gauche
N 50.327253° / E 4.86435° - alt. 192m - km 4.37

 6 Prenez à droite avant la maison, suivez le
chemin

N 50.332386° / E 4.865847° - alt. 138m - km 5.04

 7 Longez la route prudemment sur la gauche
qq mètres

N 50.336254° / E 4.866729° - alt. 101m - km 5.52

 8 Tournez à gauche et montez dans le bois
N 50.336728° / E 4.864953° - alt. 103m - km 5.66

 9 Prenez le sentier entre les deux prés
N 50.337414° / E 4.857979° - alt. 126m - km 6.17

 D/A
N 50.346819° / E 4.8454° - alt. 122m - km 8.6

(D) Départ au Restaurant Bocow des jardins d'Annevoie
(Tableau des randonnées sur la terrasse) (A) Retour au Parking

Le premier balisage au logo du restaurant se trouve juste à côté de l'arrêt
de bus
Les balisages sans flèches et sans indications indiquent "Chemin commun
ou tout droit"
Soyez vigilant de suivre votre numéro de balade, vous le trouverez une fois
que le chemin commun se terminera.

(1) Continuez tout droit sur "Rue de l'église"
(2) Arrivé prêt de la petite chapelle, prenez à droite dans le chemin
champêtre qui mène vers le bois.
(3) Une fois arrivé à l'entrée du bois, tournez à gauche, suivez la flèche "1"
(4) Quand vous êtes face au bâtiment agricole, quittez la route et prenez le
sentier de gauche qui vous mènera sur un chemin à travers champs
(5) A l'intersection, prenez à gauche
(6) Avant d'arriver à la ferme, ne ratez pas le chemin et tournez à droite
(7) Après avoir marché sur la route des campagnes, vous arrivez sur la
chaussée de Namur, prenez à gauche, longez les habitations sur 30 mètres
et prenez à gauche (8) pour remonter dans le bois sur "Rue Bois de Hun"
(9) Suivez le sentier public à travers les prairies et allez toujours tout droit
jusqu'à Annevoie

Arrivez par l'arrière de l'église, prenez à droite pour revenir sur votre
chemin de départ vers le parking

Rando n°1 Annevoie - Anhée - Annevoie 2h00

Départ du restaurant Bocow à Annevoie
Dirigez vous vers l’arrêt de bus en face du Restaurant
Vous trouverez le premier fléchage vous indiquant de prendre à gauche
pour monter le long du champ jouxtant le parking des jardins.
Suivez le chemin commun jusqu’à la « rue du chacoux » et tournez à
gauche
Allez jusqu’à la « Rue des jardins d’Annevoie », traversez le passage pour
piéton et dirigez-vous vers le centre du village d’Annevoie, « rue de
l’Eglise »
Dans le village allez toujours tout droit pendant +-500m et arrivé à la
« Petite chapelle », tournez à droite dans le chemin de terre et dirigez vous
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vers le bois.
Face à l’entrée du bois, suivez le chemin à gauche appelez « Rue de
Warnant »
Arrivé à l’intersection de la « route de Warnant et Corbaix » prenez à
gauche
Sur votre route, vous allez tomber sur un gros bâtiment agricole, longez
celui-ci par la gauche et dirigez vous à travers champs sur une longue ligne
droite.
Au bout du chemin, prenez à gauche, vous redescendez légèrement vers la
vallée…
A la première intersection, avant les maisons, prenez à droite, vous arrivez
au bout de 300m sur la rue des campagnes qui mène vers la N92.
Arrivé sur la N92, allez vers la gauche et longez les bâtiments sur +-20m et
prenez à gauche dans « Rue Bois de Hun » arrivé en haut, dirigez vous vers
le sentier à travers la prairie, celui-ci vous amènera vers la « rue de
l’église » à Annevoie.
Une fois arrivé sur la place d’Annevoie, revenez sur vos pas de départ pour
retrouver le Restaurant Bocow.

Informations pratiques

A proximité
BRASSERIE BOCOW & COMPTOIR DE PRODUITS REGIONAUX
En été:
Après votre balade, profitez de notre magnifique vue sur les jardins d'Annevoie.
Vous avez un petit creux ? Une envie de prendre un verre et de grignoter quelque chose? Consultez notre carte brasserie et
comptoir élaborées avec de nombreuses spécialités de notre terroir: bières, café, plats mijotés, tartines, salades,...

En hiver:
Installez-vous au coin du feu et savourez notre formule raclette, tartiflette et chapeau tatare.. c'est parfait pour reprendre des
forces après la randonnée..
Infos: 082/61 10 86 - www.bocow.be

LE RELAIS
Laissez-vous séduire par notre salle de réception pour vos événements privés et professionnels. 140m2 à votre disposition en plein
coeur des jardins d'Annevoie
Infos: 0476/50 01 65 - 0494/78 97 69 - www.wepevents.be/le-relais -

LES JARDINS D’EAU D’ANNEVOIE
Les Jardins d’ANNEVOIE ont été conçus et réalisés par Charles-Alexis de MONTPELLIER, à partir de 1758. Ils s’étendent sur 12
hectares et comportent plus de 50 jets, cascades, chutes, canaux et plans d’eau ainsi que de nombreuses “fabriques”, un potager,
et une statuaire unique de trompe l’oeil en fonte, typique de la région mosane au XVIIIième siècle. Ils offrent aussi une vue
magnifique sur le château récemment restauré.

Ouvert tous les jours (7/7) . Visite libre ou guidée (sur reservation) – durée 1:30 heures à 2:00 heures - www.annevoie.be

LE VIN DU CHÂTEAU D’ANNEVOIE – 2023
Le domaine historique d’ANNEVOIE comptera bientôt un nouvel attrait. Le château se lance dans la production de vin bio. 11.5
hectares de vigne ont été plantées en avril 2020. Cela devrait permettre la production de 50’000 bouteilles par an. Première cuvée
prévue en 2023.
Infos au 082/67 97 97 ou sur info@annevoie.be

PISCICULTURE DU CHENEAU - ANNEVOIE
A 30 m de l’entrée de jardins, profitant des 4 sources qui alimentent les jardins, les truites sont élevées par Mr Dujardin. Il produit
environ 35.000 truites par année et effectue lui-même le fumage au bois de chêne assurant la constance d’un produit fini de
qualité. Vente sur place. infos au 081/61 32 26 ou 0478/62 88 17

Les samedi et dimanche de 14:00 à 17:00 heures profitez en famille d’une partie de pêche. Cannes, amorces et petits conseils
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fournis sur place. Vous emporterez votre pêche à la maison, si vous le souhaitez.

BALADE DES VIGNES & GEOCACHING "Chasse eu trésor"
Toujours au départ de la brasserie Bocow, profitez en famille de la balade des vignes tout en faisant une chasse au trésor avec vos
enfants.
Pour cela, vous devez être équipés d'un GPS (smartphone) et scanner le code QR de la chasse au trésor qui vous dirigera sur le site
Visorando. Celui-ci vous indiquera la balade à suivre et où sont cachés les trésors via les points numérotés.
Les "trésors" sont des boîtes de différentes tailles, cachées que vous devez rejoindre, avant de chercher... Le Géocaching vous
permet de composer votre aventure du moment, de randonner dans la campagne et de découvrir de magnifiques paysages...
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/3187094

https://www.visorando.com/randonnee-/3187094
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


