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BALADE DU BOIS DE CASSEROLE 

 

1 Remontez la place du Monument sur la 

droite 

 

2 A la route, tournez à droite 

 

 
3 Vous arrivez à la place du village, prenez 

à gauche 

4 Remontez la place en tenant votre droite, 

à gauche, l’église Sainte-Catherine  

  
5 Au fond à droit, la ferme du soleil, 

descendez le chemin agricole 
6 

  



 

Page 3 of 18 

 

 

7 

 

 8 

 
9 Après 300m sur le chemin agricole, 

tournez à droite dans un petit sentier entre 

les prairies 

10 Arpentez le sentier 

  
11 Passez entre les deux arbres et 

descendez le chemin sur la gauche 

12 Plus bas dans le bois, déviez sur le 

sentier de droite 
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13 Continuez dans le bois, vous longez 

une grande prairie 

14 Descendez le sentier est de plus en plus 

escarpé, racines, pierres… 

  
15 Le sentier redevient plat, sur votre 

droite des prairies et sur votre gauche, de 

gros rochers 

16 Au bout du sentier plat prenez le 

chemin qui monte à droite. 

  
17 Remontez vers la chapelle de Saint-

Hadelin 

18 Laissez la Chapelle sur votre gauche et 

continuez sur la route 
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19 Restez sur la gauche 20 A la grand route prenez à gauche  

  
21 Faites 30m sur la grand route 22 Ensuite, montez sur la droite 

  
23 24 Au niveau de la grosse maison en 

pierre, entrez dans le chemin agricole sur 

votre droite 
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25 26 Poursuivez sur le chemin toujours tout 

doit 

  
27 ça monte un peu, restez sur le chemin 

principal  

28 Au lieudit « le tilleul » en haut de la 

butte prenez à droite 

  
29 30 
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31 Au bout du chemin, Allez à gauche vers 

la route 

32 Traversez la route et dirigez-vous vers 

la ruelle qui descend 

  
33 Traversez la route et dirigez-vous vers 

la ruelle qui descend vers la droite 

34 Descendez la ruelle 

  
35 Restez sur le tarmac  36 Dans un tournant entre la maison en 

pierre et la prairie plongez droit devant 

dans le sentier 
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37 Entre la maison en pierre et la prairie 

plongez droit devant dans le sentier 

38 Traversez la grande route et empruntez 

la ruelle face à vous 

  
39 Descendez la ruelle 40 Descendez jusqu’au hameau de Vaux-

Sous-Olne 

  
41 Au niveau de cette petite place 

bifurquez à gauche 

42 Descendez 
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43 Gardez votre gauche vers le petit 

chemin 

44 Continuez à descendre la ruelle 

  
45 Continuez à descendre la ruelle 46 

  
47 Descendre à gauche le long du ru 48 Descendre le long du ru  

  
49 Passez le pont et dirigez-vous vers la 

route 

50 Traversez la route et continuez vers la 

ruelle. 
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51 Ici traversez la route et prendre le 

chemin à côté du bâtiment gris 

52 Continuez le long de l’eau 

  
53 Suivre le sentier 54 Suivre le sentier puis la rue 

  
55 Suivre la rue 56 Arrivé à la petite place, tournez à droite 

  
57 Puis directement à gauche entre les 

maisons de pierre 

58 Montez le petit escalier et poursuivez le 

sentier 
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59 60 

  
61 Au bout du sentier, prenez à droite 62 Montez la ruelle sur 100m  

  
63 Dans le virage, prendre le sentier à 

droite qui grimpe dans le bois 

64 Grimpez 

  
65 Grimpez 66 Encore 
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67 En haut au niveau des prairies 

continuez le sentier à gauche 

68 Et ça monte plus légèrement 

  
69 Le chemin devient plus large 70 Empruntez le petit sentier à gauche, il y 

a un piquet avec des plaques balades 

  
71 Montez 72 Encore 
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73 En haut du sentier, 4 taques au sol, 

tournez à droite 

74 Arrivé à la route, tournez à gauche 

  
75 Continuez sur la route principale et 

traversez le village de Hansez 

76 Continuez sur la route principale 

  
77  78 Après l’étang continuez à droite à 

travers le village 
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79  Continuez sur la route principale 80 Continuez sur la route principale 

  
81 Au bout du village, une plaque cul de 

sac, tenez votre gauche et entrez dans le 

chemin 

82 Descendez 

  
83 Continuez sur le chemin, légère montée 

sur la droite 

84 Suivre le chemin vers la droite 

  



 

Page 15 of 18 

 

 

85 Arrivé à la route, c’est à droite 86 Vous entrez dans le village de Gelivaux 

  
87 A ce carrefour, prenez à gauche 88 Vous sortez du village, continuez à 

monter 

  
89 Un peu plus haut, prenez le chemin 

agricole sur votre gauche 

90 Descendez le chemin 
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91 Au Fond du chemin, à gauche, 

enjambez l’obstacle en bois. Une fois dans 

la prairie, tenez votre droite 

92 au fond de la prairie, dirigez-vous vers 

un nouvel obstacle en bois 

  
93 Passez l’obstacle et 20m plus loin, il y a 

un nouvel obstacle 

94 Longez la prairie 

  
95 Franchissez l’obstacle à gauche et 

longez la prairie 

96 Longez la prairie jusqu’au poteau 

électrique 

  



 

Page 17 of 18 

 

 

97 Franchissez le passage 98 Remontez le sentier entre les deux 

prairies sur 300m 

  
99 100 Arrivé à la route, prenez à gauche 

  
101 Continuez sur la route 102 Vous arrivez au niveau de la place, 

prenez la première rue qui descend sur la 

gauche 
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103 En bas, c’est à droite 104 Longez le Ferme des Loups 

  
105 Vous y êtes 

 

 

  

  

  

  

 


