PROMENADE F4 dite du fond du Noyer

ORIENTATION: à l’Est, dans le Fond du Noyer et sur le versant Sud du Plateau du Terme.
DISTANCE : 6,5 km

DURÉE : environ 1h30min

PARCOURS : Place de la Mairie devant la bibliothèque – Grande rue – Place du Culot

(ancienne Pompe à Bras) – Ruelle du Culot – Tourner à gauche dans la Rue du Culot puis à
droite par la Rue des Brave Gens – Passer devant le Calvaire du Poiriseau et le Cimetière de
1870 – Laisser le Chemin de Sedan à Floing dit Chemin des Carrières à votre droite et monter
par le Chemin Rural de la Mohue – Passer devant le Cimetière 39-45 (Nécropole Nationale)
puis le « Mémorial National des Chasseurs d’Afrique » avec le « Monument des Braves
Gens » et « Marianne » - Tourner à droite par le Chemin Rural dit de l’Autel de la Patrie – A
une centaine de mètres, carrefour avec le Chemin Rural dit de l’Artillerie.

§ Vous êtes sur le point liaison F3/F4
Vous avez fait le choix de rester sur la F4 donc, tourner à droite en empruntant le Chemin
Rural dit de l’Artillerie puis bifurquer à gauche devant la Tombe Français de 1870 (De
VARAIGNE). Aller jusqu’au bout du Chemin dit de L’Artillerie qui serpente à mi-pente
surplombant le Fond du loup puis bifurquer à droite pour rejoindre le carrefour de la voie
communale de Sedan à Illy et le Chemin de Cazal à Illy.

§ Au croisement, vous êtes sur le parcours de liaison F3/F4 et F4/F5
A gauche, vous avez la possibilité de rejoindre la F3 par la voie communale de Sedan à Illy.
A droite, vous avez la possibilité de rejoindre la F5 toujours par cette voie communale de
Sedan à Illy.
Vous avez fait le choix de rester sur la F4 donc immédiatement à droite par le Chemin de
Cazal à Illy. Juste en face de la Maison de Retraite, prendre la Sente du Fond du Noyer puis
tourner en bas à gauche et emprunter le Chemin dit du Fond du Noyer jusqu’à la sortie du bois.
Continuer tout droit – Passage devant la « Fontaine des Malheurs » Arrivée au Square
d’Aywaille.

§ Vous êtes au point de liaison F4/F5
Vous avez décidé de terminer la F4 donc prendre à droite par le Chemin de Sedan à Floing dit
Chemin des Carrières. Passer devant le Cimetière de 1870 comme à l’aller puis Rue des
Braves Gens – Rue du Culot – Ruelle du Culot – Place du Culot avec l’ancienne Pompe à
Bras – Grande rue – Place de la Mairie.

