Boucle de Martouzin
Cette boucle suit des routes de village et des chemins de campagne. Elle n'est pas praticable par les voitures d'enfant, les voiturettes de handicapé, ni les
bicyclettes.
Équipement : bottines de marche, veste réfléchissante jaune.
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

0m

Description
≈ 9 km
≈ 2 heures de marche (pauses non-comprises)
montées cumulées ≈ 130 mètres
descentes cumulées ≈ 130 mètres

0 min Prenez le petit chemin qui monte entre le "point i" et les bureaux de l'office du tourisme.

50.108986 N
4.961811 E
182 m
50.108862 N
4.959862 E
182 m

130 m

3 min Traversez la grand-route : rue de Bouillon. Poursuivez ce chemin qui oblique vers la droite.

50.107630 N
4.960177 E
198 m
300 m

5 min Vous débouchez rue de Luxembourg.

50.106673 N
4.959661 E
215 m

Continuez à monter et à suivre cette route.
1 400 m

22 min Vous arrivez à la grand-route : rue de Bouillon. Prenez à droite pour suivre cette grand-route sur 300 mètres.

50.107463 N
4.973843 E
254 m
1 700 m

26 min Prenez le chemin à gauche pour entrer dans le bois.

50.106325 N
4.977752 E
260 m

2 250 m

33 min À la fin du chemin, prenez à droite et descendez.

50.107576 N
4.985741 E
283 m
2 400 m

35 min À la fin du chemin, prenez à gauche.

50.106284 N
4.986233 E
273 m

3 650 m

48 min Vous arrivez à une intersection : prenez à gauche.

50.107317 N
5.003069 E
260 m

3 800 m

52 min Continuez tout droit (promenade balisée n°1 ).

4 100 m

58 min Vous avez une vue splendide sur la vallée de Famenne.

50.112781 N
5.001739 E
235 m

Continuez la descente. Le chemin devient la rue des Vergers. Passez sous le pont de chemin de fer.
4 7500 m

1 h 09 Au carrefour, début de la petite boucle dans le village de Martouzin. (Vous quittez la promenade balisée n°1.) ) Traversez pour prendre
min la rue du Village, rue qui, deux fois de suite, tourne à droite. Vous passez devant l'église.

50.115315 N
5.004305 E
172 m
50.117908 N
5.001739 E
235 m.
50.117652 N
5.005512 E
153 m

5 400 m

1 h 19 Au carrefour, tournez à droite (rue du Bois d'Uchy) ; vous passez devant le cimetière et la chapelle de Notre-Dame de grâce.
min

50.115315 N
5.004305 E
172 m
50.1156971 N
5.0056959 E
169 m

Vous êtes revenu au carrefour déjà rencontré (vous avez effectué ainsi la petite boucle dans le village de Martouzin).
Continuez tout droit la rue du Bois d'Uchy
8 150 m

1 h 56 Vous entrez à Beauraing. Continuez. La rue change de nom : rue de Martouzin. Vous passez devant le cimetière de Beauraing. Au
min carrefour un peu plus loin, continuez tout droit : rue de l'Aubépine.

8 900 m

2 h 06 Vous passez sous le pont du chemin de fer des apparitions.
min Félicitations. Vous êtes arrivé.
N'oubliez pas de demander votre diplôme au "point i".
50.108986 N
4.961811 E
182 m

