Balade du Bois de Navette
Balade de +/- 4 km (environ 1h) passant par la Course de Côte pour descendre sur Trooz et ensuite remonter sur Forêt via le bois de Navette.
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En sortant de la Ferme des Loups, longez le monument à gauche et prenez à gauche pendant un peu plus de 800m. Un peu après être passé à droite du Château
de Forêt, vous arriverez à une sorte de carrefour avec une route perpendiculaire à votre gauche, ne la prenez pas, continuez tout droit pendant un peu moins
de 250m (1).
Vous allez arriver à hauteur de ces bulles à verre derrière lesquelles descend un chemin. Prenez ce chemin (2).

A la fin du chemin, vous rejoindrez de nouveau la route. Prenez sur votre gauche pour continuer à Juste après le panorama, sur votre gauche, il y a un
descendre. Vous allez ensuite arriver à un panorama.
chemin, prenez-le (3).

Au bout du chemin, vous allez arriver à la N 61, sur A la fin de la rue, vous arrivez dans les bois, continuez. Vous allez pouvoir choisir d’aller à gauche ou à
la Grand’Rue de Trooz. Prenez à gauche pendant droite, prenez le chemin sur votre gauche (5).
un peu moins de 200m. Prenez à gauche dans la
rue Navette (4).

Continuez jusqu’au moment où vous arrivez à hauteur de ce morceau de tronc. Juste après l’avoir passé, prenez le chemin qui monte vers la gauche (6).

Continuez en suivant le chemin. Vous allez ensuite arriver à hauteur de cette grille, longez-la sur la droite vers le tourniquet.

Après avoir passé le tourniquet, prenez légèrement sur votre gauche. Vous allez apercevoir une autre sorte de tourniquet métallique au fond de la pâture.
Dirigez-vous vers celui-ci. Une fois le tourniquet passé, vous apercevrez une pièce d’eau sur votre gauche (7).

Continuez ensuite plus ou moins tout droit à travers champ jusqu’au tourniquet métallique suivant se trouvant dans le coin gauche de la pâture droit devant
vous. Passez-le.

En continuant sur quelques mètres, vous apercevrez des piquets en bois à gauche de cette barrière verte, enjambez la structure en bois et puis prenez à gauche
puis légèrement à droite (8).

Une fois sur une route en tarmac, prenez à gauche à l’intersection (9) et vous arrivez à la Ferme des Loups.

