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DISTANCE — 19KM
AFSTAND
DURÉE
— 2.30H/UUR
DUUR
DIFFICULTÉ
— 
MOEILIJKHEIDSGRAAD

À LA RENCONTRE
DE NOS RIVIÈRES
INFOS PRATIQUES
Balisage :
Distance : 19KM
Durée : 2H30
Difficulté : 
Départ : Place du Marché à Sart
Adresse : Place du Marché 242 - 4845 SART (JALHAY)
Coordonnées GPS : N50° 31’ 02.8 E005° 55’ 59.4

ITINÉRAIRE VTT

MOUNTAINBIKE ROUTE

À la rencontre de nos rivières :
Hoëgne, Statte, Sawe

Leer onze rivieren de Hoëgne,
de Statte en de Sawe kennen

Traverser la place vers le perron et prendre à droite pour
descendre au Croupet du moulin. Après une belle descente,
on arrive à l’ancien Moulin de Sart.
Traverser la Hoëgne sur une passerelle et monter à gauche
sur 100m, puis directement à droite. Suivre le chemin à
flanc de colline sur 1,3km, puis dans la descente prendre
le chemin à droite. Suivre le chemin en lisière (! aux racines
humides) et atteindre la route qui descend de Gospinal.
Traverser cette route prudemment et longer le parcours
pédestre n° 56, rectangle jaune, aménagé pour les personnes
moins valides. Peu après la fin de ce parcours pédestre,
jonction avec le GR573 qu’il faut suivre tout droit jusqu’à la
Bilisse, puis avec VÉLO-TOUR. Face à la cabane dite « des
Nutons », prendre à droite puis à gauche pour monter vers le
Gayetai (monument américain : altitude 580m).
Redescendre à droite, passer un carrefour et descendre la
route forestière sur 2,5km (observer le monument anglais
sur votre droite). Après, tourner à droite vers le restaurant
Maison Fagne. Après celui-ci, l’itinéraire (toujours commun
avec VÉLO-TOUR) suit à gauche une route forestière. Après
400m prendre le chemin à droite.
Plus loin, soyez vigilant car la descente est raide et glissante.
Au pont de Belleheid, traverser le gué. Après la taverne,
prendre carrément à droite et suivre la rivière Hoëgne
qu’il faut franchir à deux reprises avant d’arriver en vue de
l’ancien moulin Thorez.
S’engager vers la gauche sur la route asphaltée, passer
devant une ancienne galerie d’extraction d’ardoises et
monter au niveau du recyparc du Roslin.
Passer le pont de l’autoroute. Ensuite, prendre la deuxième
rue à droite qui rejoint la place du Marché de Sart.

Het marktplein oversteken in de richting van het perron en
daarna rechts afdalen via de weg Croupet du Moulin. Na een
mooie afdaling komt men bij de oude molen van Sart.
Via een bruggetje steekt men de Hoëgne over en gaat men
linksaf en ongeveer 100m omhoog en daarna direct naar
rechts. Volg de weg over de heuvel ongeveer 1,3km en
neem daarna bij de afdaling de eerste weg naar rechts.
Volg de kant van de weg (bedekt met vochtige wortels) en
men komt nu bij de weg die van Gospinal naar beneden
loopt.
Deze weg voorzichtig oversteken en langs het wandelpad
n° 56 met de gele rechthoek fietsen, die voor minder valide
personen aangepast is.
Kort na het einde van dit wandelpad, komt men op de
GR573, die rechtuit wordt gevolgd tot Bilisse en volg daarna
dezelfde route als VÉLO-TOUR.
Tegenover de hut van de trollen (Cabane des Nutons),
gaat men eerst rechtsaf en daarna linksaf om naar Gayetai
omhoog te rijden (Amerikaans monument : hoogte 580m).
Ga nu rechts naar beneden en passeer een kruispunt en
ga de bosweg 2,5km naar beneden (bekijk het Engelse
monument aan de rechterkant).
Hierna gaat men rechtsaf richting restaurant “Maison
Fagne”. Vervolgens dezelfde weg volgen als VÉLO-TOUR en
daarna links een bosweg in slaan.
Na 400m volgt men de weg naar rechts. Iets verder is
voorzichtigheid geboden aangezien de helling steil is en glad
kan zijn. Bij “Pont de Belleheid” het riviertje oversteken.
Na het restaurant volgt men rechts de rivier de Hoëgne, die
men twee maal moet oversteken alvorens bij de oude molen
Thorez te komen.
Ga nu linksaf op de geasfalteerde weg en rij voorbij een oude
leisteengroeve waarna de weg omhoog loopt ter hoogte van
het containerpark Roslin.
Ga over de brug over de autobaan. Hierna de tweede weg
naar rechts nemen die uitkomt op het marktplein van Sart.
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