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Contexte :   Promenade sportive de +/- 8 km autour de la ferme castrale. Possibilité de couper en cas de 

mauvais temps.  

Lieu de rendez-vous :  place des Combattants entre la ferme castrale (Chaussée Freddy Terwagne, 123a) 

et une église 

Itinéraire d’accès :   

- En venant de Namur, soit par la N 90 (rive droite de la Meuse, assez lente) ou la A 42. Dans ce cas, 
sortir à Villers-le-Bouillet, prendre à droite et descendre vers la Meuse que vous passerez sur un 
pont, juste à côté de la centrale de Tihange. 

- On rejoint alors la N 90. Prendre à gauche vers Liège. Après +/- 7 km, sortir vers le pont de 
Hermalle. Tourner à droite (flèchage ‘ferme castrale’) et de nouveau à droite au ‘T’. Vous y êtes. 

- En venant de Liège, sortir de l’autoroute vers Amay. Peu après la plaque ‘Jehay’, tourner à gauche 
vers Flône ( !! panneau indicateur caché par un arbre). Descendre vers la Meuse et prendre à 
gauche vers Liège. Après +/- 1.5 km, prendre vers le pont de Hermalle. Après le pont, tourner à 
gauche. La route passe sous la N 90 et l’itinéraire est ensuite fléché. 

Activités : Après la promenade, possibilité de visiter la ferme castrale (grange remarquable) où sont vendus des 

livres d’occasion. Plus d’informations sur ‘www.ferme-castrale.be’ 

Horaire :  10 heures  montage joëlettes, 10.30 installation des PMR, 11.00 départ. 

       Fin activité vers 16.30 Hrs 

Restauration et boissons sur place :   Verre de l’amitié à la ferme castrale. Ensuite, possibilité de 

restauration dans un cadre agréable (voir ci-dessous).  

Attention : salle uniquement accessible en chaise manuelle ! 

Chiens autorisés :   oui, tenus en laisse 

Remarques :  

- Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour. Poncho obligatoire pour les PMR.  

- Prévoir une lampe de poche car il fera sombre à la sortie 

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  ( la veille et le jour même). 
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    Repas  

Cette sortie est la dernière de l’année et vous désirerez peut-être la prolonger par un repas dans un cadre 
agréable. Nous ne serons pas dans un restaurant et le repas sera préparé par des volontaires d’une asbl qui 
désire entretenir ces beaux bâtiments anciens. Cela impose quelques restrictions que je vous demande 
d’accepter. 

La cuisine est minuscule et nous ne pouvons pas choisir à la carte. 

Ainsi, pour 14 €, vous devez choisir entre : 

- Une salade liégeoise (haricots princesse, pommes de terre, lardons au vinaigre) 

- Une salade de fèves (fèves, pommes de terre, lardons à la crème) 

D’autre part, cette asbl achète les ingrédients des repas au fur et à mesure et je dois déjà donner le nombre 
d’inscriptions le jeudi 27 octobre puisqu’il y a des jours fériés dans la semaine qui précède notre sortie.  

Remarque pour les PMR : vous n’êtes jamais certains de participer à une sortie. Inscrivez-vous quand 
même si vous désirez participer au repas et je vérifierai avec Bernard si vous pourrez être avec nous ou non. 

Remarque pour les personnes déjà inscrites : Michel vous enverra incessamment une invitation à 
communiquer votre décision pour le repas 


