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Balade n° 9Balade des poussettesBalisage : carré jaune avec numéro 9Distance : 2,0kmDépart de Bèfve, Site de la Maison de Repos - Parking
en face des logements de la SCRL NOSBAU près du barbecue.&nbsp;Comme son nom l’indique, cette balade est accessible à tous : poussettes
PMR Au départ de Bèfve, cet itinéraire a été conçu spécialement pour les familles au travers d’une boucle sur des chemins peu fréquentés
par les véhicules motorisés. Une respiration familiale ou PMR en sécurité...Nous démarrons la balade en descendant le ruisseau Bastapré sur
sa rive droite. Nous laissons la piste de pétanque à notre droite et empruntons le petit pont enjambant le ruisseau.&nbsp;Nous laissons
l'espace barbecue à notre droite et gravissons le chemin jusqu'au chemin asphalté de L'Engin et prenons à droite. Nous poursuivons notre
balade sans jamais quitter ce chemin.&nbsp;Nous délaissons un premier chemin montant sur notre gauche et après une petite descente assez
raide, nous délaissons le chemin qui part sur votre droite.&nbsp;Nous poursuivons sur +/- 350m jusqu' à une cabine électrique sur notre
gauche et montons le chemin sur notre gauche.&nbsp;Au sommet, nous prenons à droite.&nbsp;Nous entrons dans le quartier de
Roiseleux.&nbsp;En continuant notre progression, après 100m, nous prenons le premier chemin sur notre droite sur 150m environ et nous
nous engouffrons sur notre gauche dans la ruelle qui débouche après 100m dans Le Clos des Bigarreaux. Après 100m, nous prenons le chemin
de Roiseleux sur notre gauche.&nbsp;200m plus loin, nous prenons à nouveau à gauche (mare).&nbsp;Nous continuons notre balade en
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délaissant les chemins qui partent successivement à droite et à gauche.&nbsp;Nous croisons sur 100m le trajet déjà utilisé.&nbsp;Nous
prenons alors le chemin qui descend sur notre droite et atteignons, après 350m, l'ancienne cabine électrique.&nbsp;Nous partons à droite
et après 100m, nous virons à gauche vers le village de La Minerie.&nbsp;A l'église, nous descendons sur notre gauche en direction de
Bèfve-Thimister et empruntons un chemin asphalté qui part, après 100m, sur notre gauche.&nbsp;Au bas de celui-ci, en face de la boucherie,
nous rejoignons la route La Minerie-Thimister mais pour quelques mètres seulement. Nous prenons alors à gauche le chemin empierré qui
débouche sur le pont enjambant le ruisseau de Bastapré et rejoignons notre point de départ.
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