La 46ème marche Internationale des Frontières à Winenne (Beauraing)
Les samedi et dimanche 02 et 03 juillet 2022, de 07h00 à 16h00, le club de marche Les Panards
de Winenne vous invite au départ de la salle "Les Ouvriers Courageux", rue des Ardennes 414 à
Winenne (Beauraing).
Cette marche patronnée par la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires vous fera
découvrir la région par des sentiers campagnards et boisés sur des circuits de 4 - 6 – 10 - et 20 km.
Le 4 kms accessible aux PMR malgré quelques efforts suite à la configuration du terrain descendra
vers le moulin de Winenne, longera l’Hileau et remontera tranquillement le Tienne A Moiny ;
Le 6 kms les accompagnera pendant un bon kilomètre avant de remonter par l’ancien chemin du
lavoir et redescendre ensuite près des étangs dont un est la propriété du célèbre Benoit Poelvoorde
et revenir par les virées Brozot ;
Le 20 kms quittera les 3 circuits au-dessus du moulin pour traverser l’Hileau sur une passerelle
piétonne avant de remonter vers Sevry, de traverser le village pour atteindre son sommet qui
permettra à ceux et celles qui prennent le temps d’admirer un splendide paysage donnant sur la
dépression de la famenne et le début du condroz ; il rejoindra ensuite le chemin de l’Hileau par la
petite route de Vencimont et retrouvera le 10 kms avec lequel il parcourra des sentiers et des
chemins boisés, passant quelques centaines de mètres sur le territoire français avant de remonter
par les bois de Spinet et à sa sortie découvrir au loin le condroz (jusqu’à 30 km par temps clair).
Tous les amateurs de la nature sont les bienvenus, même sans carnet pour le plus grand plaisir de
la marche.
A la salle les enfants n’ont pas été oubliés puisqu’un château gonflable installé en toute
sécurité sur la pelouse derrière la salle leur permettra de s’ébattre.
A l’arrivée, le club vous accueillera à des prix démocratiques et sa belle carte vous remettra des
saines fatigues endurées durant ces balades campagnardes et boisées.
Tous les carnets aussi bien de la fédération que de l’ADEPS seront estampillés.
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