
 
              a.s.b.l. 

 

 

 

 

Contexte :   Promenade facile dans la campagne hesbignonne et découverte des vergers en fleurs. 

Lieu de rendez-vous :  rue de l’Abreuvoir à Oleye (Waremme). C’est une rue sans issue, rouler 

jusqu’au bout. Possibilité de se garer rue de l’Abreuvoir, rue d’Elmette et rue des peupliers. 

Itinéraire d’accès :   

- De Bruxelles ou de Liège : E 40, sortie 29 Waremme. A la sortie, se diriger vers Oreye puis prendre 

directement à gauche vers Lantremange. Au carrefour, prendre tout droit et suivre le chemin de 

campagne jusqu’à Oleye ; au rond-point, prendre la première à droite, puis la première à gauche ; au 

croisement suivant, tout droit ; la rue de l’Abreuvoir est la première à gauche, la rue des peupliers la 

suivante.  

- De Namur : E 42 sortie 7 Huy – Braives. Prendre à gauche la direction de Hannut (attention, radar). 

Au premier rond-point, à droite vers Waremme. Continuer tout droit jusqu’à l’autoroute E 40. Suivre 

alors les indications données ci-dessus. 

Activités : promenade facile d’environ 10 km. Peu de dénivelé (nous sommes en Hesbaye) mais 

suffisant quand même pour découvrir de beaux panoramas. 

Horaire :  10.30 heures  montage joëlettes, 11.00 installation des PMR, 11.30 départ. 

       Fin activité vers 16.30 Hrs 

       Toilette possible pour les PMR chez Anne-Françoise qui habite près du parking. Prévoir 

quand même 10 minutes. 

Restauration et boissons sur place :   Pique-nique dans la nature. Verre de l’amitié au parking ou 

dans un hangar proche. 

Chiens autorisés :   oui, tenus en laisse 

Remarques :  

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

Inscription pour cette activité en Joëlette : via le site Internet  

Personnes de contact pour cette activité : Mélanie et Jean 

(nom, téléphone, E-Mail, ….) : jean@handi-rando.com  019-325612  ou 0474 - 443103  (la veille et le jour même) 

Mélanie : mmg.robert@gmail.com 019-325141 ou 019-588214 ou 0471-308394  

 

Fiche descriptive de l’activité du 7 mai 

 à Oleye 
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