
Itinéraires de promenades  
Bois et alentours du Gîte XXV 

« Avant l’apéro »    Durée estimée : 1/2 h (niveau de difficulté : très facile) 

« Autour du village »  Durée estimée : 1h  (niveau de difficulté : facile) 

« La Petite Suisse »  Durée estimée : 1h (niveau de difficulté : moyen) 

« Bords de Meuse »  Durée estimée : 2 h (niveau de difficulté : moyen) 

« Longues Vues »   Durée estimée:  2 à 3 h (niveau de difficulté : sportif) 

 

Ces itinéraires sont donnés à titre purement indicatif. Les promenades suggérées empruntent à la fois des chemins privés et des chemins publics. 
Ils sont réservés aux usagers du gîte durant leur séjour. L’usage des ces chemins se fait sous la seule responsabilité des usagers. 



Quelques mots sur le vignoble :  

• Créé par 5 frères et sœur en 2017 

• Sur 8 hectares de terre argilo-schisteuse 

• Avec 5 cépages destinés à produire des « bulles » et du vin blanc 
tranquille (Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier, Müller-Turgau et 
Pinot blanc) 

• Les travaux viticoles s’étalent sur toute l’année. Si vous voulez 
recevoir plus d’explications ou organiser une visite, n’hésitez pas à 
demander au gestionnaire. 



Structure du vignoble: 
 
1) « Le Chai »: emplacement du 

futur chai où le vin sera élevé 
 
2) « Vieux Chêne »: face au gîte, du 

Pinot Gris et du Chardonnay sur 
un demi hectare 

 
3) « Theysses »: devant le gîte, un 

hectare de Chardonnay plein Sud 
 
4) « Fond Guy »: Entre les bois, un 

hectare de Pinot blanc  
 

5) « Taille Gabriel »: l’origine du 
vignoble, sur un hectare et demi, 
en Pinot Noir, Müller Turgau et 
Chardonnay 

 
6) « Hors de Vue »: la parcelle la 

plus éloignée, la plus sauvage , 
deux hectares en Chardonnay et 
Pinot Meunier. 

Le Chai 

Vieux  
Chêne 

Theysses 

Fond Guy 

Taille Gabriel 

Hors de Vue 

Le Gîte Départ 
promenades 

Retour 
promenades 



Promenade «juste avant l’apéro » 

leGîte 



Promenade « juste avant l’apéro »    durée: env 0,5 h         difficulté: « très facile»    

- Au départ du gîte, remonter la rue Theysses sur 200 mètres et prendre le premier sentier sur votre gauche (entre 
des haies)*.  

- Avancez entre les haies jusqu’au bois. Avant celui-ci prenez le sentier à droite et suivez le sentier jusqu’à la route. 

- Arrivés à la route, prenez à gauche et longez prudemment celle-ci pendant 300 mètres jusqu’à la salle des Fêtes (le 
Plein Vent). 

- Juste avant cette salle, empruntez le parking vers la gauche et dirigez-vous vers le fond du terrain (public) et le 
bois. 

- Entrez dans le bois par le sentier jusqu’à un croisement de chemins. 

- Prenez celui de gauche qui vous ramène au gîte.  

* Vous pouvez évidemment faire toutes les promenades dans un sens comme dans l’autre  



Promenade «un petit tour du village » 

leGîte 



Promenade « un petit tour du village  »    durée: env 1,5 h         difficulté: « facile»    

- Au départ du gîte, remonter la rue Theysses sur 200 mètres et prendre le premier sentier sur votre gauche (entre 
des haies)*.  

- Vous traversez le bois sur quelques centaines de mètres et arrivez rue Satia. 

- Vous continuez toujours tout droit dans cette rue sur environ 1 km et arrivez dans le hameau de Surlemez. 

- Vous suivez la route qui remonte vers la droite 

- 400 m plus loin, au carrefour, vous prenez à gauche et passez devant l’église de Surlemez. 

- Quelques centaines de mètres après l’église, vous prenez la première rue à droite (rue Bordia) et vous descendez 
jusqu’à l’entrée du bois. 

- À l’entrée du bois, vous prenez le chemin qui part à votre gauche. 

- Après 200 mètres, une conduite d’eau (large allée enherbée) que vous prenez et suivez vers la gauche. 

- Vous pouvez maintenant suivre cette conduite d’eau tranquillement jusqu’au gîte pendant 2 km. C’est une 
conduite ancienne qui épouse les courbes de niveaux et donc ne vous impose pas la topographie accidentée des 
bois environnants. 

 

* Vous pouvez évidemment faire toutes les promenades dans un sens comme dans l’autre  



Promenade « Petite Suisse » Le Gîte 

vignes 

1 

2 
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14 
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Promenade « La Petite Suisse »    durée: env 1,5 h         difficulté: « moyenne»    

- Au départ du gîte, descendre par l’Est entre les vignes (entre Taille Gabriel et Theysses)*. À gauche chardonnay et 
pinot meunier, cépages champenois destinés à produire des « bulles ». 

- Descendez tout droit dans le bois sur ce même chemin. 

- Après environ 400 m dans le bois, là où le chemin tourne sèchement à gauche, franchir la barrière qui se trouve 
devant vous et descendre le chemin (indication:          ) 

- Arrivé en bas de la descente         prenez à gauche sur 100 mètres. Vous arrivez à l’étang  À voir: martin-pêcheur, 
canards, carpes se dorant au soleil, … 

- Après avoir admiré la faune et la flore de cet endroit reculé, revenez sur vos pas sur 100 mètres et suivez le chemin 
tout droit (ne pas reprendre le chemin qui monte à droite par d’où vous êtes arrivés). À la borne         prenez le 
chemin qui monte à droite de la borne. 

- Remontez à travers le bois jusqu’à la barrière qui marque la conduite d’eau          (elle amène l’eau de ville à 
Bruxelles, depuis Modave en Condroz, par simple gravité) 

- Prenez à gauche sur la conduite d’eau, descendez puis remontez sur le plateau. 

- Dès le sommet de la côte, prenez le chemin vers la droite 

- Remontez celui-ci sur env 400 m jusqu’au moment où vous croisez une autre conduite d’eau 

- Prenez celle-ci vers la droite 

-  Vous pouvez maintenant suivre cette conduite d’eau tranquillement jusqu’au gîte pendant 0,5 km. C’est une 
conduite ancienne qui épouse les courbes de niveaux et donc ne vous impose plus la topographie accidentée que 
vous avez rencontrée jusqu’ici  
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* Vous pouvez évidemment faire toutes les promenades dans un sens comme dans l’autre  
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Promenade « Bords de Meuse » Le Gîte 

vignes 

1 

10 
11 

12 

2 

3 

14 



Promenade « Bords de Meuse »       durée: env 3 h       difficulté: « moyenne»     

- Au départ du gîte, descendre par l’Est entre les vignes (entre Taille Gabriel et Theysses)*. À gauche chardonnay et 
pinot meunier, cépages champenois destinés à produire des « bulles ». 

- Descendez tout droit dans le bois sur ce même chemin. 

- Après environ 400 m dans le bois, là où le chemin tourne sèchement à gauche, franchir la barrière qui se trouve 
devant vous et descendre le chemin (indication:          ) 

- Arrivé en bas de la descente         , prenez à gauche sur 100 mètres. Vous arrivez à l’étang  À voir: martin-pêcheur, 
canards, carpes se dorant au soleil, … 

- Après avoir admiré la faune et la flore de cet endroit reculé, revenez sur vos pas sur 100 mètres et prenez le 
chemin qui part vers la gauche (ne pas reprendre le chemin qui monte à droite par d’où vous êtes arrivés). À la 
borne          prenez le chemin qui monte à gauche de la borne 

- Montez une centaine de mètres et vous arrivez à une barrière           que vous franchissez. Passez entre les chalets 
et descendez jusqu’à proximité du passage à niveau. Si le cœur vous en dit, de ce point, vous pouvez quitter les 
bois et rejoindre la Meuse au Sud. 

- Avant d’arriver au passage à niveau, prenez le chemin qui rentre dans le bois à droite          et remonter le chemin à 
travers tout le massif forestier sur ce même chemin qui serpente à travers bois. 

- Après environ 700 m, vous arrivez à une conduite d’eau          (large bande herbeuse) que vous prendrez vers la 
droite. 

- Vous pouvez maintenant suivre cette conduite d’eau tranquillement jusqu’au gîte pendant 1,5 km. C’est une 
conduite ancienne qui épouse les courbes de niveaux et donc ne vous impose plus la topographie accidentée que 
vous avez rencontrée jusqu’ici  

 

 

1 

2 

10 

11 

12 

* Vous pouvez évidemment faire toutes les promenades dans un sens comme dans l’autre  
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Promenade « Longues Vues » Le Gîte 

vignes 

vignes 

vignes 

1 

2 

3 

5 

6 

7 8 

9 

15 

14 

4 



- Au départ du gîte, descendre par l’Est entre les vignes (entre Taille Gabriel et Theysses) *. À gauche chardonnay et pinot 
meunier, cépages champenois destinés à produire des « bulles ». 

- Descendez tout droit dans le bois sur ce même chemin. 

- Après environ 400 m dans le bois, là où le chemin tourne sèchement à gauche, franchir la barrière qui se trouve devant 
vous et descendre le chemin (indication:          ) 

 

- Arrivé en bas de la descente         , prenez à gauche sur 100 mètres. Vous arrivez à l’étang  À voir: martin-pêcheur, canards, 
carpes se dorant au soleil, … 

- Après avoir admiré la faune et la flore de cet endroit reculé, revenez sur vos pas sur 100 mètres et suivez le chemin tout 
droit (ne pas reprendre le chemin qui monte à droite par d’où vous êtes arrivés). À la borne          , prenez le chemin qui 
monte à droite de la borne  

- Remontez à travers le bois jusqu’à la barrière qui marque la conduite d’eau          (elle amène l’eau de ville à Bruxelles, 
depuis Modave en Condroz, par simple gravité) 

- Prenez à gauche sur la conduite d’eau, descendez puis remontez sur le plateau. 

- Continuez tout droit toujours sur la conduite d’eau pendant environ 600 m. En passant, admirez la vue sur le versant Sud 
de la Meuse à votre gauche 

- Après avoir franchi un nouveau vallon et être remonté de l’autre côté, vous arrivez à un chemin plus important       Prenez-
le vers gauche et descendez ce chemin qui serpente à flanc de colline. 

- Lorsque vous croisez un chemin qui monte raide à votre droite (indication:          ), prenez-le vers la droite. Il vous emmène 
sur un nouveau plateau forestier où vous pourrez à nouveau voir les massifs forestiers du Condroz au loin. 

Promenade « Longues Vues »           durée: env 3,5 h   difficulté: « sportif »  

* Vous pouvez évidemment faire toutes les promenades dans un sens comme dans l’autre  
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SUITE 

- Marchez jusqu’au premier chemin que vous croisez et prenez celui-ci vers la droite (à ce carrefour, vous verrez une 
plantation de Cèdres de l’Atlas sur votre gauche         Cette espèce est utilisée à titre expérimental pour la 
production de bois d’œuvre malgré le changement climatique). 

- Remontez le chemin jusqu’à la conduite d’eau         (large bande herbeuse) et prenez celle-ci vers la gauche.  

- Après avoir descendu et remonté un vallon profond, vous arrivez à un chemin plus important          que vous 
prendrez vers la droite et remonterez jusqu’à une autre conduite d’eau. 

- Arrivé à cette conduite, prenez-là vers la droite  

- Vous pouvez maintenant suivre cette conduite d’eau tranquillement jusqu’au gîte pendant 2 km. C’est une 
conduite ancienne qui épouse les courbes de niveaux et donc ne vous impose plus la topographie accidentée que 
vous avez rencontrée jusqu’ici  

- Vous passerez devant la clairière où un bombardier américain B-17 s’est écrasé à la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale 

 

-   

 

 

Promenade « Longues Vues »           durée: env 3,5 h  

* Vous pouvez évidemment faire toutes les promenades dans un sens comme dans l’autre  
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