Balade de la Pompe à Eau
Balade d’environ 8 km (environ 1h45) passant devant la pompe à eau, se dirigeant vers la Croix du Renard, pour descendre sur le village de Hansez, empruntant
le GR573 vers Gelivaux et remontant sur Forêt.
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Sortez de la Ferme des Loups, passez à droite du monument et prenez la route sur votre droite. En passant devant la place du village, vous apercevrez la pompe
à eau (puits) sur votre gauche, légèrement en retrait par rapport à la chaussée (1).
Marchez tout droit à travers le village de Forêt vers Olne pendant un peu moins Continuez tout droit pendant environ 800m jusqu’au moment où vous arrivez
de 2km. Arrivé(e) au carrefour de la Croix du Renard, prenez à droite (2).
à la Mare d’Hansez sur votre gauche (3).

Juste après, vous aurez un embranchement en Y. Prenez à gauche à Continuez pendant environ 300m jusqu’à la plaque « La Baleine » sur votre
l’embranchement (4).
gauche. A cet endroit, prenez le chemin de terre sur votre droite (5) et
continuez tout droit pendant environ 250m.

Arrivé(e) à ce croisement, prenez le chemin tout à Continuez pendant environ 800m dans les bois. Vous allez arriver de nouveau dans un village, prenez à
droite (6).
gauche (7).

Vous
allez
rapidement
arriver
à
un Environ 550m plus loin, vous aurez un petit chemin qui descend devant vous, ne le prenez pas, allez sur
embranchement, restez à gauche. Environ 250m votre droite (9).
plus loin, vous arrivez de nouveau à un
embranchement, restez sur votre gauche (8).

Le long de ce chemin, vous apercevrez une carrière sur votre gauche. Le Arrivé(e) à cet endroit, continuez tout droit (10).
chemin vous fera naturellement bifurquer vers la droite.

Continuez tout droit à travers le village de Gelivaux Continuez ensuite pendant un peu de moins de 200m et prenez le chemin à gauche (après la sortie du
pendant environ 650m. Sur votre chemin, à la village) qui descend dans les champs (12).
première intersection, continuez tout droit.
Ensuite, à la deuxième, maintenez votre gauche
(11).

Suivez le chemin pendant environ 350m. Ensuite vous allez arriver à cet endroit, prenez sur votre gauche entre les deux piquets et continuez à descendre
jusqu’au bout (vous aurez l’impression d’arriver dans une impasse) (13).

En arrivant devant deux grands troncs foncés, vous apercevrez des piquets à droite du tronc de droite, passez entre ces piquets (14).

Suivez le chemin qui vous fait bifurquer vers la gauche pour arriver à d’autres piquets entre lequels vous passez de nouveau. Continuez ensuite en longeant la
clôture sur votre gauche et en laissant sur votre droite ce point d’eau.

Continuez en montant, vous allez arriver à ces piquets sur votre gauche (pas les premiers que vous verrez mais les suivants). Aux deuxièmes, enjambez-les et
passez de l’autre côté de la clôture (15).

Un chemin tracé entre deux clôtures se profile devant vous, suivez-le jusqu’au bout de la montée, jusqu’à arriver à ces piquets.

Continuez ensuite légèrement sur votre gauche sur ce chemin de terre qui se transforme en graviers vous Arrivé(e) à la route, prenez à gauche et continuez
permettant de rejoindre la route du village.
tout droit en rentrant dans le village (16).

Légèrement avant la place du village, prenez la rue à gauche, descendez jusqu’au moment où une autre Prenez la rue qui remonte sur votre droite et vous
rue remonte sur votre droite (17).
êtes arrivé(e) à la Ferme des Loups (18).

