
Une belle promenade dans le parc des castels
Cette route, de 4 km, est tracée dans le parc voisin des Sanctuaires. Ce parc privé est constitué de 2 parties voisines : le castel Notre-Dame (appartenant
à l'ASBL "Pro Maria") et le castel Saint-Pierre (appartenant à la ville de Beauraing).
Équipement : bottines de marche (zones boueuses).

Respectez le code de la route.
Respectez la nature.

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

distance ≈ 4 km       temps de parcours ≈ 1 heure de marche
montées cumulées ≈ 61 mètres       descentes cumulées ≈ 61 mètres

0 m 0 min Départ des Sanctuaires. Dirigez-vous vers le carrefour munis de feux en passant devant l'office du tourisme et l'église paroissiale.

50.108986 N
4.961811 E

182 m

200 m 3 min Au feux : tout droit (direction : Winenne)

50.108195 N
4.957741 E

186 m

400 m 6 min Là où la route tourne à droite, entrez dans le parc du castel Ste Marie en allant tout droit. Montez.

50.106287 N
4.956017 E

211 m

http://gps.html/


450 m 7 min 50 m plus loin, vous verrez sur votre droite une statue (abîmée) de St Louis Grignion de Montfort.

50.106083 N
4.956068 E

216 m



Il vous montre le début du chemin de croix.



Suivez le parcours du chemin de croix.



1 250 m 20 min À la croix numéro X, vous arrivez sur un plateau. Repérez la croix XI. En vous dirigeant vers cette croix, vous découvrez une 
grande statue de Marie. Allez-y.50.104934 N

4.959947 E
247 m





1 350 m 24 min La statue est au centre de sentiers venant de toutes directions. Prenez le sentier devant vous vers la gauche.

50.103741 N
4.958190 E

252 m

1 450 m 27 min Vous voyez le mur qui entoure le parc. Prenez le sentier qui longe le mur en prenant à droite (le mur se trouve sur votre gauche).

50.102622 N
4.959375 E

255 m



1 650 m 31 min Vous arrivez à une petite plaine avec une pelouse. Prenez le petit sentier devant vous en continuant à longer le mur.

50.102439 N
4.959492 E

255 m

2 000 m 35 min Ce petit sentier descend en deux lacets.

50.101346 N
4.959924 E

250 m





Vous rejoignez un sentier plus grand.



Prenez à droite.

2 250 m 40 min Le sentier suit un petit ruisseau, vous passez un petit pont.

50.101173 N
4.957820 E

248 m



Plus loin, vous voyez un étang devant vous. Au carrefour devant l'étang, prenez à droite.

2 550 m 45 min Suivez la route. Vous avez des étangs à votre droite, et vers la fin un mur à votre gauche.

50.100885 N
4.954800 E

226 m





Finalement, vous passez le cours d'eau. Au carrefour qui suit, prenez à droite et continuez à descendre.





2 950 m 45 min Suivez la route. Vous avez des étangs à votre droite, et vers la fin un mur à votre gauche.

50.103444 N
4.951872 E

218 m

50.105754 N
4.953905 E



211 m



Vous arrivez à l'entrée du parc (castel St Pierre). Ne quittez pas le parc, mais continuez à longer le mur du côté du parc.





3 200 m 55 min Vous arrivez à l'entrée du parc (castel Ste Marie). Si vous continuez un peu sur la pelouse (en passant à côté d'une balançoire) vous 
rejoignez l'entrée du parc par laquelle vous êtes passés au début de cette route. Quittez ici le parc et descendez vers les Sanctuaires.50.103444 N

4.951872 E
218 m





3 700 m 57 min Vous passez au carrefour munis de feux. Traversez ce carrefour. Un peu plus loin, vous passez devant l'église paroissiale de 
Beauraing.

3 600 m 1 heure À droite, rue de l'Aubépine. Vous êtes arrivés et pouvez aller chercher votre diplôme au Point i des Sanctuaires. Félicitations !

50.108986 N
4.961811 E



182 m


