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Balade n° 6Balade de la Bettefontaine à la BèfveDistance : 6,8 kmDépart sur la place de Thimister, au panneau explicatif derrière l’égliseHORECA,
COMMERCES, PARKING, cafés, restaurant, boulangerie, friterie, poste, bancontact, épicerie, pharmacie sur la placeOFFICE DU TOURISME Centre,
2&nbsp;&nbsp;4890 THIMISTERAprès la rue de la Station, cette balade emmène à travers prairies le promeneur à la découverte d’une
particularité de notre commune, à savoir un chantoir que l’on peut assimiler à un étang-réservoir…Ensuite, après le passage sous une belle
« charmille », elle conduira le marcheur au Thier des Oies, le parcours santé et zone naturelle de la commune. Le retour au point de départ
se fera via la ligne 38Nous nous dirigeons face à la maison communale et empruntons la route à gauche (rue de la Station)0Km400 : nous
négligeons la 1ère rue à gauche (rue du Tennis) et continuons tout droit0Km750 : nous quittons la route et franchissons l'échalier à gauche,
pour le sentier n°183 repris à l'Atlas des chemins communaux, (longue traversée de prairies)0Km900 : panneau-info (chantoir).&nbsp;Nous
poursuivons à travers prairies, franchissons 2 portiques, passons sur le ruisseau (bief-déviation du Feltry), nous dirigeons tout droit, (à notre
gauche, site de l'ancien étang-réservoir qui alimentait le Moulin La Haie et franchissons le tourniquet.1Km650 : nous traversons la route et
poursuivons sur le chemin asphalté en face1Km950 : nous quittons le chemin, nous nous engageons à gauche dans le sentier (charmille) et
nous franchissons 2 échaliers2Km100 : arrivés à la mare, nous quittons à droite sur le sentier du Thiers des Oies (parcours-santé - zone
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nature) le long de la Bèfve2Km350 : à la croix en pierre, nous franchissons l'échalier à droite et poursuivons tout droit en prairies. 2Km700 :
nous franchissons le ruisseau et le portique à l'entrée du bois, nous nous dirigeons vers la droite, dans le bois et suivons le sentier et les
balises2Km950 : à la sortie du bois, nous prenons à droite dans le chemin rocailleux3Km300 : nous empruntons le RAVeL Ligne 38 à
droite4Km100 : nous traversons la route (prudence) et continuons sur le RAVel5Km200 : belle vue sur l'église de Clermont5Km300 : nous
traversons la route (prudence), continuons sur le Ravel et passons derrière l'ancienne gare6Km600 : nous traversons le chemin de la Verte
Voie, continuons sur le RAVel que nous quittons à gauche avant la passerelleA la route (rue cavalier Fonck), nous prenons à droite vers l'église
pour rejoindre le point de départ
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