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Une randonnée proposée par Christophe Menez

Un circuit boisé au gré des panoramas d'altitudes avec une vue magnifique sur la vallée de la
Meuse. L'itinéraire n'est pas long mais assez physique.

Randonnée n°4242545
 Durée : 3h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 7.94km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 286m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 275m
 Point haut : 258m  Commune : Anhée
 Point bas : 117m

Description
Points de passages

 D/A Parking des jardins d'Annevoie

Balade 3 (Annevoie - Burnot - 7 Meuses - Annevoie) 2H

N 50.346809° / E 4.844699° - alt. 120m - km 0

 1 Intersection
N 50.34808° / E 4.842194° - alt. 136m - km 0.36

 2 Carrefour de la boucle
N 50.349942° / E 4.843381° - alt. 134m - km 0.61

 3 Bifurcation
N 50.359482° / E 4.856634° - alt. 158m - km 2.89

 4 Sart à Soile
N 50.356132° / E 4.860536° - alt. 237m - km 4.15

 5 Départ parapentes. Vue sur la vallée de la -
Meuse (fleuve)

N 50.354187° / E 4.861843° - alt. 252m - km 4.58

 6 Restaurant
N 50.354288° / E 4.858495° - alt. 257m - km 4.83

 D/A Parking des jardins d'Annevoie
N 50.346765° / E 4.845057° - alt. 123m - km 7.94

Stationnez-vous sur le parking des jardins d'Annevoie à proximité du
Restaurant Bocow où se trouve sur la terrasse un tableau des randonnées.

Remarque : Le 1er 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.

(D/A) Prenez le chemin commun en montée pour atteindre le carrefour de
départ des balades.

(1) Empruntez à droite en légère descente le chemin de la balade n°3.
Remontez ensuite légèrement pour parvenir à la route du Marly.

(2) Poursuivez l'ascension dans les bois du Marly puis entamez la descente
pour rejoindre la vallée de Burnot.

(3) Tournez à droite et grimpez vers le sommet des 7 Meuses. Rejoignez un
carrefour au lieu-dit Sart à Soile.

(4) Ne loupez pas le petit chemin de gauche juste au coin d'une propriété. À
la route de Sart à Soile tournez à droite sur quelques mètres puis dirigez
vous vers le départ des parapentes.

(5) Longez ensuite la falaise pour arriver à un restaurant.

(6) Continuez à longer le parking et rentrez dans le bois juste devant vous.
Commencez une longue descente toute en douceur en zigzag jusqu'à la
route du Marly.

(2) Reprenez à gauche le cheminement de l'aller pour retrouver le parking des jardins d'Annevoie (D/A).

Rando n°3 Annevoie - Burnot - 7 Meuses - 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.
Au 3/4 de la montée, vous trouverez un petit chemin à droite avec une flèche vous indiquant la direction de la balade n°3.
Suivez ce chemin qui monte, il vous mènera en contre-bas "route du Marly" où vous devrez traverser la route pour monter dans le
bois juste devant vous.
Dirigez-vous toujours tout droit vers « Chemin de Hurlevent »
Une fois arrivé sur le plateau du dessus, à hauteur d’un hameau de maisons, continuez tout droit, descendez vers Burnot.
Arrivé à l’intersection « Surplombant la carrière de Burnot » prenez à droite vers le lieu dit « Le Forchifond »
Une fois passé la barrière du bois, faites encore quelques mètres et tournez à droite dans le petit sentier. Celui-ci monte très fort et
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rejoint un large chemin forestier.
Une fois arrivé à ce chemin, prenez à gauche, direction du lieu dit « Sart à Soile » à la route, prenez à droite sur 5 mètres puis à
gauche dans le sentier qui longe l’arrière des propriétés des maisons.
Arrivé sur la route Sart à Soile, dirigez-vous vers la droite sur 10 mètres et prenez à gauche vers « le point de vue des 7 Meuses et
de l’air d’envol des parapentes »
Une fois à cet endroit, longez la corniche qui vous ramène à la route Sart à Soile.
Arrivé à la route, prenez à gauche vers l’hôtel & restaurant « Les 7 Meuses »
Allez toujours tout droit, et rentrez à nouveau dans le bois devant vous…
Après quelques temps, le chemin va zigzaguer et vous amènera vers « Rue de Marly » ou vous tournez à droite sur +-150 mètre
pour reprendre le chemin de départ à gauche que vous avez descendu en début de parcours..
Vous voila de retour sur vos pas pour retrouver le parking des jardins d’Annevoie et la brasserie Bocow.

Informations pratiques
(5) Profitez ici d'une vue magnifique sur la vallée de la Meuse qui est aussi un endroit idéal pour prendre votre pique-nique.
(6) Restauration possible.

A proximité
(D/A) Brasserie Bocow et Comptoir de produits régionaux :
- En été :
Après votre balade, profitez d'une magnifique vue sur les jardins d'Annevoie.
Vous avez un petit creux. Une envie de prendre un verre et de grignoter quelque chose. Consultez la carte brasserie et comptoir
élaborées avec de nombreuses spécialités de terroir : bières, café, plats mijotés, tartines, salades, etc.
- En hiver :
Installez-vous au coin du feu et savourez la formule raclette, tartiflette et chapeau tatare. C'est parfait pour reprendre des forces
après la randonnée...
Infos : 082/61 10 86 et site

LE RELAIS
Laissez-vous séduire par notre salle de réception pour vos événements privés et professionnels. 140 m² 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 XVIIIe siècle. Ils offrent aussi une vue magnifique sur le
château récemment restauré.

Ouvert tous les jours (7/7). Visite libre ou guidée (sur réservation) – durée 1 h 30 à 2 h - 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 plantés 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
À 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 h à 17 h heures profitez en famille d’une partie de pêche. Cannes, amorces et petits conseils 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

https://www.bocow.be/
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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-dans-les-bois-au-depart-d-annevoie/

https://www.visorando.com/randonnee-dans-les-bois-au-depart-d-annevoie/
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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.


