
Boucle de Focant (vallée de la Famenne)

Cette boucle suit des routes de village et des chemins de campagne. Les routes suivies sont asphaltées.  
Cela permet de faire ce pèlerinage en voitures d'enfant, en voiturettes d'handicapé et en vélos.

Équipement  :  bottines  de  marche,  veste  réfléchissante  jaune  pour  les  marcheurs  ;  casque et  veste 
réfléchissante jaune pour les cyclistes. 

Respectez la nature Respectez le code de la route. 

Ni l'ASBL "Pro Maria", ni l'équipe pastorale des Sanctuaires ne sauraient être responsables des 
incidents ou accidents survenus à l'occasion de cette route de pèlerinage. Vous l'effectuez de votre 
propre initiative et en toute liberté. 

Distance Temps Description 
≈ 21 km      ≈ 5 heures de marche (pauses non-comprises)

≈ 1 heure 20 minutes de vélo 

0 m 0 min Passez sous le pont de chemin de fer. 

Prenez la rue de Martouzin à droite (= en allant tout droit). 

1 900 m 25 min Prenez  la  première  rue  à  gauche  (en 
pleine campagne) : descente en direction 
de Gozin. 



2 800 m 40 min Au rond-point, prenez à droite.

Quelques centaines de mètres plus loin, 
vous passez devant la chapelle de Gozin. 

3 100 m 50 min Après la chapelle de Gozin, prenez la route à droite. 

4 500 m 1 h 05 
min

Une belle route de campagne. A la fin de la route qui monte, tournez à gauche. 

6 100 m 1 h 16 
min

Entrée dans le village de Martouzin. Tournez à gauche (rue du Village). 

6 700 m 1 h 25 
min

Suivez cette route en tournant à droite, et puis encore à droite (vous faites le tour 
de Martouzin). 

Vous passez devant l’église. 

Vous arrivez  de nouveau à  la  rue  du Bois  d’Uchy.  Prenez à  gauche (direction 
Neuville). 

7 800 m 1 h 55 
min

Vous  arrivez  au  carrefour,  avec  l’église 
de Neuville à gauche devant vous. 

À ce carrefour, continuez tout droit. 



9 600 m 2 h 20 
min

Arrivée à Fescoux, un bourg de quelques fermes.

À la fin de la rue, vous voyez une chapelle sur votre droite, dédiée à St Brice.

 Prenez à gauche. 

9 800 m 2 h 25 
min

200 mètres plus loin, traversez la route qui relie Focant à Honnay. 

Petite route dans la campagne. 

12 400 m 3 h 10 
min

Entrée à Focant.  

Arrivé à la grand-route, vous avez le cimetière de Focant devant vous. 

Prenez la  grand-route à gauche pendant  quelques  centaines  de mètres  (passage 
piétons très étroit). 

12 600 m 3 h 15 
min

Arrivée  à  l’église  de 
Focant. 

Tournez  à  gauche,  la  rue 
de  Revogne  (direction 
Honnay). 



14 100 m 2 h 50 
min

Tournez à droite. 

15 000 m 3 h 40 
min

Au carrefour, prenez à gauche. 

15 600 m 3 h 45 
min

Arrivée à Neuville. 

Au carrefour, tournez à gauche et montez dans le village. 

Vous passez un crucifix et une statue de Notre-Dame de Beauraing. 

Continuez à monter et passez devant l’église. 

16 200 m 4 h 05 
min 

Au carrefour, tournez à droite (direction Martouzin et Beauraing ; vous avez déjà 
pris cette route en sens inverse). 

17 300 m 4 h 20 
min 

À Martouzin, continuez tout droit la rue du Bois d’Uchy. 

Vous passez devant le cimetière et la chapelle de N.D. de grâces. 

Tout droit direction Beauraing. 

20 100 m 5 h 05 
min 

Vous entrez à Beauraing. 

Continuez. 

Au carrefour, 500 mètres plus loin, allez tout droit : rue de l’Aubépine. 



20 800 m 5 h 10 
min 

Vous passez sous le pont du chemin de fer des apparitions. Félicitations. 

Vous êtes arrivé. 

N'oubliez pas de demander votre diplôme au "point i". 

La description est faite en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 
Beauraing  Gozin  Martouzin  Focant  Neuville  Beauraing.

Différence d'altitude = 60 mètres.
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