
 

 
 

Organisation et renseignements (pour la marche). 

Organisatie en inlichtingen (voor de wandeling). 

NA006@ffbmp.be 
 

Guy DIEUDONNE 

081/44.19.56 

Le jour de la marche 

0487/39.22.33   

André SEUMAYE 

081/45.02.29 

Néerlandophones,    Albert 

WAUTHIER 0491/48.73.66 

  

 
 

Trois parcours faciles :  
-Le 4 km dans Floreffe, la Noue de Floreffe et les petites ruelles. 
-Le 8 km sur Franière, est facile, plat et accessible aux poussettes. 
-Le 11 km sur Franière, une côte dans un bois mais accessible à tous. 
Quatre parcours plus difficiles, pour les habitués de la marche : 
-Le 12 km sur Malonne, est plus difficiles, des chemins dans les bois, 
de la campagne, des côtes mais très beau à découvrir et à parcourir. 
-Le 15 km sur Malonne, avec une petite boucle de 3 km à Malonne. 
-Le 20km et le 25km, d’abord à Franière, le 20 par le Ravel (8km) et le 
25 par la Noue de Soye (11km) revenir à l’Abbaye et partir à Malonne. 
-Pour les amateurs, possibilité de faire un 34 km, sur des circuits 
indépendants. D’abord le 8 km à Franière, revenir à Floreffe et repartir 
sur le 25 km (26km).            Bonne marche à tous. 
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Lieu de départ et d’arrivée 
Salle vitrée de l’Abbaye de Floreffe 
Rue du Séminaire, 7 à 5150 Floreffe. 

 

DISTANCES A PARCOURIR 
 

 Accessibles à TOUS. 4-7-11km   
 

 Et pour les habitués,   

          12 – 15 – 20 - 25 km  
 

Heures de départ : 
 

De 7h à 13h (25 km) 
De 7h à 14h (12-15 et 20 km) 
De 7h à 15h (4-8 et 11 km) 

 

Permanence F.F.B.M.P. - I.V.V. assurée 
De 9 heures à 17 heures. 

 

Frais de participation : estampille 1,00€ 
 

Marche placée sous le patronage 
de la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires 

et de F.I.S.P. (I.V.V.). 
 

Le club est assuré en responsabilité civile. 
 

L’inscription à la marche vaut certificat de bonne santé. 

                                    

 

ZONDAG 9 DECEMBER 2018 
 

46de « Marche de la Saint-Nicolas » 

Vertrek en aankomst 
Glazen zaal van de Abdij van Floreffe 

AFSTANDEN 

   4-7-11 km voor iedereen 

        12-15-20-25 km  

                       voor liefhebbers. 

Inschrijvingsgeld : 1,00€ 
Uren van vertrek: 

Van 7u tot 13 u (25 km) 
van 7u tot 14u (12-15 et 20 km) 
Van 7u tot 15u (4-8 et 11 km) 

 



 
 

 

Le Club des Marcheurs de Floreffe sera heureux de vous accueillir, le       

9 décembre 2018, dans le site prestigieux de l’ancienne Abbaye. 
 

            
 

Les 8-11 km iront à Franière, le 8 est plat et partira par le Ravel et reviendra par la 
route de Franière. Le 11 km passera par le halage, la Noue d’Hamptia et le plateau du 
Préyas. Malonne pour les 12, 15, 20 et 25 km, les parcours sont plus vallonnés mais 
des paysages bucoliques et magnifiques, des campagnes ainsi que des bois. Le plaisir 
de découvrir les chemins pittoresques de Floreffe et des environs. 
 

                         
 

En passant par de petites venelles, le 4 km vous permettra de voir l’Abbaye sous 
divers vues, des maisons typiques de la région, la campagne environnante et la Noue 
de Floreffe (ancien bras de la Sambre), parcours plat et très facile.  



 

 
 

Bienvenue à Floreffe, et d’avance merci. 
 

 


