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PRAKTISCHE INFORMATIE
Wegwijzer:
Afstand: 8 km
Duur: 2 uur
Moeilijkheidsgraad: ❤ ❤
Vertrekpunt: Marktplein van Sart
Adres: Place du Marché 242, 4845 SART (JALHAY)
Positie coördinaten GPS: N50° 31’ 02.8 E005° 55’ 59.4

CROUPET
DU MOULIN
INFOS PRATIQUES
Balisage : Losanges verts
Distance : 8 km
Durée : 2 H
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

OFFICE DU TOURISME DE JALHAY - SART
VVV VAN JALHAY - SART
242 PLACE DU MARCHÉ - 4845 SART JALHAY
T. +32 (0)87 47 47 37

W A NDE L ROU T E
Een wandeling door de weiden van Sart
Bij de fontein op het marktplein van Sart neemt U de
weg richting Croupet du Moulin. Na 250m slaat U
linksaf. U loopt dan onder de snelweg door, langs een
bos tot de volgende kruising. Hier gaat U rechtsaf tot U
bij een rustbank komt. Voor U ziet U twee grote villa’s,
waaronder “Manoir Croupet du Moulin” (vakantiehuis).
U loopt langs de villa naar de oude molen van Sart. Na
de boerderij steekt U het bruggetje over de Hoëgne over.

I T INÉ R A IRE

OUVERT DU JEUDI AU LUNDI - GEOPEND VAN DONDERDAG TOT MAANDAG
9H00 - 12H30 ET/EN 13H00 - 17H30
MERCREDI/WOENSDAG - 13H00 - 17H30
FERME/GESLOTEN - LE MARDI/OP DINSDAG

Au cœur du passé de notre industrie métallurgique
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A la hauteur de la fontaine, emprunter la route qui
descend vers le Croupet du Moulin.
Après 250m, s’engager sur la petite route de gauche.
Le chemin suivi est bientôt coupé par l’autoroute.
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—2H
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AFSTAND
— 8 KM
DUUR
— 2 UUR
MOEILIJKHEIDSGRAAD — ❤ ❤

Quelques mètres à gauche, passer sous la 1ère arche
du viaduc. Le chemin descend le long d’un petit bois
privé et arrive bientôt à une autre voie perpendiculaire

où il faut prendre à droite, en montée jusqu’à un banc
de repos. Vous remarquez deux grandes villas. L’une
d’elle est le gîte « Manoir Croupet du Moulin ».
S’engager dans la ruelle en forte descente qui longe
cette importante propriété. Au bas de ce chemin
se trouve l’ancien « moulin banal » de Sart. Passer
devant les maisons et après quelques mètres franchir
le pont sur la Hoëgne.
Juste après le pont, prendre à gauche et s’engager
dans un chemin en montée assez raide mais courte.
Au sommet, poursuivre dans la même direction en
légère descente. Le chemin s’élargit et franchit le « ru
de Dison », affluent de la Hoëgne.
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Aan de overkant van de Hoëgne gaat U linksaf naar
de top van de heuvel. U volgt de weg over de “Ru de
Dison”, een zijriviertje van de Hoëgne, die uiteindelijk
tussen de weiden door naar het “strand” van de
Hoëgne leidt. Bij het dorpje Royompré gaat U linksaf
en in de eerste bocht van deze weg neemt U een smal
pad het bos in. Het pad volgt de linkeroever van de
Hoëgne en komt na een afstand van ongeveer 750m
uit op een geasfalteerde weg.

48
Hoëgne

Continuer entre les prés avant de franchir une
passerelle qui arrive à la zone de baignade de la
Hoëgne. Au hameau de Royompré suivre la route à
gauche jusqu’au premier virage. Pénétrer dans le
bois à gauche par un étroit sentier qu’il faut suivre
sur 750m. Celui-ci surplombe la rive gauche de la
Hoëgne : point de vue très pittoresque. Au « ru du
Rogneux », poursuivre le chemin qui monte à droite,
à son débouché sur une route asphaltée, tourner à
gauche.

U komt nu langs het riviertje “Rogneux” en U neemt
nu de weg die omhoog loopt. Hierna slaat U linksaf en
kort daarop slaat U weer linksaf, op een weg die de
vallei in gaat.

Tourner à gauche, quitter la route et emprunter le
chemin qui descend à gauche dans le vallon.
Sous le viaduc de l’autoroute, passer sous une arche
plus imposante et continuer le chemin en montée
régulière.
Au tunnel de droite, qui permet de rejoindre Tiège,
poursuivre le chemin à gauche et passer entre les
prés : c’est le « chemin du Sang », qui ramène au
point de départ en passant devant l’ancienne ferme
du « château Detrooz ».
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Onder het viaduct van de autobaan gaat U onder een
indrukwekkende boog door en zet U uw weg, die nu
licht stijgt, voort.
U loopt onder de rechtertunnel van de snelweg door
over een weg die naar Tiège loopt, maar na de tunnel
gaat U linksaf tussen de weiden door over de weg
“du Sang”. De weg “du Sang” leidt U langs een oude
boerderij, die bij het kasteel “Detrooz” behoort en
uiteindelijk komt U weer bij het beginpunt van uw
wandeling terug.

