
 
              a.s.b.l. 

 

 

 

Contexte : Promenade facile pour découvrir certains aspects de la Hesbaye. 11 km mais possibilité de réduire 
en cas de mauvais temps. 

Lieu de rendez-vous : parking rue du Centre, 20, à Hollogne-sur-Geer (à côté d’une école) 
Coordonnées : N 50.40.510 et E 005.12.683 

Itinéraire d’accès :    

a. De Namur : sortie 7 de l’E 42 vers Hannut. Après 7 km, au rond-point, tourner à droite vers Waremme. Vous 
passez dans Omal (radar). Au rond-point, à gauche et de nouveau à gauche au prochain. Entre les 2 ronds-
points, remarquer à gauche un très grand champ planté de futurs arbres fruitiers. Suivre la route jusqu’à un T. 
Prendre à droite, le parking est un peu plus loin à droite. 

b. De Liège : sortie 29 de l’E 40 vers Waremme. Prendre à gauche et continuer tout droit (ne pas entrer dans 
Waremme). Au deuxième rond-point, à droite, au prochain rond-point, à gauche. Voir remarque ci-dessus. 
Vous arrivez à un T, prendre à droite, le parking est un peu plus loin, à droite. 

c. De Bruxelles : sortie 28a de l’E 40 vers Berloz. Prendre à droite et continuer tout droit jusqu’à un T. Prendre à 
gauche et traverser le village d’Hollogne. La Poste à votre gauche et un virage à 90 ° à droite, le parking est 
un peu plus loin à votre gauche. 

Activités : le matin, découverte avec un guide de plans d’eau (réserve naturelle) où, en cette période, nous 
devrions voir de très nombreux oiseaux. Prenez vos jumelles ! Après le pique-nique, trajet sur 
chemins de remembrement pour rejoindre la vallée du Geer que nous longerons sur quelques km. 

Horaire :  10 heures  montage joëlettes, 10.30 installation des PMR, 11.00 départ avec le guide 
 Fin activité vers 16.30 Hrs 

Restauration et boissons sur place : pique-nique à prévoir individuellement. Les pique-nique pourront être 
déposés dans un véhicule qui nous attendra à l’endroit de pique-nique ( ! départ du véhicule à 
10.40).  
Pour info, bonne boulangerie juste en face du Parking.  Verre traditionnel en fin de promenade. 

Chiens autorisés : pas dans la réserve naturelle. Possibilité de les récupérer au pique-nique et de faire la 
promenade avec eux l’après-midi, en laisse. Les voitures avec les chiens devront quitter le parking 
à 10.40 Hrs. 

Remarques : pas de toilettes en cours de route. Un café proche accepte d’ouvrir à 10.00 Hrs pour y prendre une 
boisson et passer à la toilette.  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour. Poncho obligatoire pour les PMR. Jumelles ! 

Inscription pour cette activité en Joëlette : via le site Internet  

Personne de contact pour cette activité : Jean (nom, téléphone, E-Mail, ….) : jean@handi-rando.com   
019-325612  ou 0474-443103  (le jour même). 

 

  

Fiche descriptive de l’activité du 11 octobre à Hollogne-s-Geer 
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