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BALADE DE LA POMPE A EAU 

 

1 Remontez la Place du Monument sur la 

droite et prenez à droite sur la grande route 

 

2 Arrivé sur la place du village, montez 

vers l’église 

 
3 Laissez l’église sur votre gauche, 

continuez à monter 

4 Le mur du cimetière est sur votre droite 

  
5 6 A votre gauche, la ferme du soleil, 

empruntez le sentier à droite entre les deux 

maisons 
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7 

 

 8 Arrivé à la route prenez à droite 

 
9 Continuez à suivre la route sur 300m et 

dépassez la plaque « sortie du village » 

10 Juste après la plaque « sortie du 

village » empruntez le premier chemin 

agricole à droite 

  
11 12 Poursuivre sur le chemin, sur votre 

gauche, le radar Olno 
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13 Le chemin devient plus étroit, 

descendez. 
14 

  
15 En bas du chemin face à vous, le mur 

du cimetière, tournez à droite  

16 Montez le chemin 

  
17 18 Arrivé à la route sur votre gauche, des 

bulles à verres , tournez à gauche et 

traversez 
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19 Ensuite tournez directement à droite 

direction Hansez  

20 Tout droit direction Hansez 

  
21 100m plus loin au poteau électrique 

prenez à gauche 

22 Au premier Y gardez votre gauche 

  
23 Descendre le chemin (ne pas prendre à 

gauche vers la ferme) continuer entre les 

Prairies 

24 Plus bas sur la droite emprunter le petit 

sentier qui monte, il y a des plaques 

indicatrices à cet endroit. 
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25 26 En Haut du sentier, 4 taques au sol, 

tournez à droite 

  
27 28 Arrivé à la route, tournez à gauche 

  
29 Continuez sur la route principale et 

traversez le village 

30 Continuez sur la route principale 
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31 Après l’étang continuez à droite à 

travers le village 

32 Continuez sur la route principale 

  
33 Continuez sur la route principale 34 Au bout du village, une plaque cul de 

sac, tenez votre gauche et entrez dans le 

chemin 

  
35 Descendez 36 Suivre le chemin 
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37 Suivre le chemin vers la droite 38 Arrivé à la route, c’est à droite 

  
39 Vous entrez dans le village de Gelivaux 40 A ce carrefour prenez à gauche 

  
41 Vous sortez du village, continuez à 

monter 

42 Un peu plus loin prenez le chemin 

agricole sur votre gauche 
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43 Descendez le chemin 44 Au fond du chemin à gauche, enjambez 

l’obstacle en bois. Une fois dans la prairie, 

tenez votre droite 

  
45 Au fond de la prairie, dirigez-vous vers 

un nouvel obstacle en bois 

46 Passez l’obstacle, 20m plus loin un 

nouvel obstacle 

  
47 Longez la prairie  48 Franchissez l’obstacle à gauche et 

longez la prairie 
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49 Longez la prairie jusqu’au poteau 

électrique 

50 Franchissez le passage 

  
51 Remontez le sentier entre les deux 

prairies sur 300m 
52 

  
53 Arrivé à la route, prenez à gauche 54 Continuer sur la route 
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55 Vous arrivez au niveau de la place, 

prenez la première rue qui descend sur la 

gauche 

56 En bas, c’est à droite 

  
57 Longez la Ferme des Loups 58 Vous y êtes  

  
 + 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


