
ITINÉRAIRE Promenade n° 1 : de la Chapelle aux sabots 

 

8,6 km , ou en prenant les raccourcis : 6,7 km ou 3,1 km. 

Niveau : moyen 

0 Départ dos au château dit de Wisterzée. En partant vers la gauche, faire le tour de la 
place, rejoindre les feux de signalisation, traverser vers la gauche et prendre l’avenue 
de Wisterzée.  

0,7 Juste avant le passage à niveau, prendre à droite le RAVeL. 

1,5 Passer sous le pont, prendre à gauche la passerelle pour remonter sur le pont, le 
franchir et descendre jusqu’à la rue du Pont de Pierres (stèle Duboisdenghien). 

1,8 Emprunter cette rue vers la gauche, puis à droite le « sentier touristique » qui rejoint 
la grand-route (avenue des Combattants). 

2 Traverser avec prudence la grand-route et prendre en face la rue des Taillettes, puis 
à droite le court sentier qui grimpe entre deux clôtures, ensuite à gauche le chemin 
qui entre dans le bois et en ressort sur un tronçon bétonné entre champ et prairie 
jusqu’au croisement (pylône). 

2,9 Prendre le sentier à gauche. 
(Raccourci : en prenant à droite, vous rejoignez la fin de la promenade au km 7,8 
sans traverser La Motte ni Limauge). 

3,5 Au bout du sentier, devenu chemin, au carrefour en étoile à La Motte, prendre la 
Drève Marie-Henriette et dans le virage, prendre à droite le sentier, dont l’entrée est 
cachée par un gros tronc d’arbre entre les habitations nos 23 et 25. Le descendre et 
tourner à gauche jusqu’au carrefour en triangle, traverser celui-ci, prendre à droite le 
chemin de Nivelles (no 2) et remonter ce chemin creux jusqu’à la rue asphaltée. 

4,8 Prendre à gauche l’avenue des Daguets. 
(Raccourci : en prenant à droite, vous rejoignez le carrefour de « La porteuse d’eau » 
à la rue de Limauge, au km 6,7 du parcours) 

5,0 Au rond-point, prendre à droite l’avenue de la Meute, la descendre, tourner à droite, 
puis à gauche le « sentier touristique » jusqu’à un autre sentier que vous prenez à 
droite et continuer tout droit jusqu’au bas de la rue asphaltée, puis tourner à droite 
jusqu’à la rue de Limauges. 

6,2 Remonter à gauche la rue de Limauges sur environ 1 km (en franchissant au 
passage le carrefour de la « porteuse d’eau »), jusqu’à la chaussée de Bruxelles, 
puis, sans la traverser, la longer jusqu’à la Chapelle aux sabots. 

7,3 À gauche de la chapelle, monter la rue Chapelle aux sabots et la suivre jusqu’au 
croisement rencontré à l’aller au km 2,9. 

7,8 Tourner à gauche et continuer tout droit. Le chemin se prolonge par la rue Paul 
Henricot (au km 8,6), puis la rue des Fusillés, qui vous ramène au parc de Wisterzée, 
point de départ de cette balade. 


