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NIVEZÉHAUT NIVEZÉ
PRAKTISCHE INFORMATIE
Wegwijzer:
Afstand: 7 km
Duur: 2 uur
Moeilijkheidsgraad: ❤ ❤ ❤
Vertrekpunt: Kerk van Nivezé
Adres: Rue Pré Jonas 52, 4845 JALHAY
Positie coördinaten GPS: N50° 29’ 54.1 E005° 53’ 57.5

W A NDE L ROU T E
Ter hoogte van Nivezé op de rand van het Hoge Veen
Met de rug naar de kerk van Nivezé toegekeerd, gaat
U rechtsaf en neemt U daarna de eerste weg links,
“Pré Noël” en daarna slaat U linksaf op de straat
“Large Voie”. Rechts van U bevindt zich de Baraque
Heuse en de Pré-Ravel. U vermijdt de twee straten
links, waaronder de weg “Large Voie”. U volgt een
kleine geasfalteerde, tegenover U liggende weg tot
de volgende kruising. Hier gaat U rechtsaf langs
een boerderij en bij de tweede kruising gaat U weer
rechtsaf tegenover een rustbank.

NIVEZÉHAUT NIVEZÉ
INFOS PRATIQUES

WANDELING 53

Balisage :
Distance : 7 km
Durée : 2 H
Difficulté : ❤ ❤ ❤
Départ : Eglise de Nivezé
Adresse : Rue Pré Jonas 52, 4845 SART (JALHAY)
Coordonnées GPS : N50° 29’ 54.1 E005° 53’ 57.5

OFFICE DU TOURISME DE JALHAY - SART
VVV VAN JALHAY - SART
242 PLACE DU MARCHÉ - 4845 SART JALHAY
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I T INÉ R A IRE

OUVERT DU JEUDI AU LUNDI - GEOPEND VAN DONDERDAG TOT MAANDAG
9H00 - 12H30 ET/EN 13H00 - 17H30
MERCREDI/WOENSDAG - 13H00 - 17H30
FERME/GESLOTEN - LE MARDI/OP DINSDAG

Sur les hauteurs de Nivezé au seuil des Fagnes
Tourner le dos à l’église de Nivezé. Prendre à droite
puis la 1ère à gauche, chemin Pré Noël. Plus loin,
prendre encore à gauche rue Large Voie.

INFO@TOURISMEJALHAYSART.BE
WWW.TOURISMEJALHAYSART.BE

Sur votre droite, en aval, se trouve la Baraque Heuse et
le Pré-Ravel. Négliger le chemin à gauche ainsi que la
Large Voie et prendre la petite route asphaltée en face.
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DISTANCE
DURÉE
DIFFICULTÉ

— 7 KM
—2H
— ❤❤❤

AFSTAND
— 7 KM
DUUR
— 2 UUR
MOEILIJKHEIDSGRAAD — ❤ ❤ ❤

Au prochain carrefour, prendre à droite et passer devant
une ferme. Au 2ème carrefour, prendre à droite la route
face au banc. Continuer jusqu’à la route Sart-Nivezé.

Vous êtes au lieu-dit « Baraque Lemoine » où
l’ancienne voie ferrée a été aménagée en Pré-Ravel.
Traverser. Après, continuer tout droit pour suivre le
chemin empierré en face de vous en suivant le « Ru de
Malchamps ». Marcher 1.5km. Arrivé à un croisement,
prendre à droite et suivre ce chemin jusqu’au « Banc
du Général ».
Ensuite, deux variantes existent :
Variante A
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Ga verder tot de weg Sart-Nivezé: U bent nu bij
Baraque Lemoine waar de oude spoorweg nu een voeten fietspad is geworden. (Pré-Ravel)
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Steek de weg over en loop rechtdoor en volg de met
stenen verharde weg tegenover
U, die het riviertje Ru
Chemin
de Malchamp volgt. Loop
nog
ongeveer
1,5km door.
des Échaliers
Bij de kruising gekomen, gaat U rechtsaf en volgt U de
weg tot aan de rustbank “Banc du Général”.
Vervolgens zijn er twee alternatieve routes:

Prendre à droite le chemin « du Général » jusqu’à
l’avenue Fernand Jérôme (ancien Bourgmestre de
Sart). A la maison de repos « les Cheveux d’Argent »,
traverser en biais et prendre la petite route en face
chemin « du Bocage ». Au fond, prendre à droite,
ensuite à gauche le chemin du Pré Noël pour revenir
à l’église.

Alternatief A:
U kunt rechts de weg “Général” volgen tot de laan
“Fernand Jérôme” en bij het bejaardencentrum “Les
cheveux d’Argent” de weg schuin oversteken naar
een klein weggetje “Bocage” geheten. Aan het eind
hiervan slaat U rechtsaf en daarna linksaf om via de
weg “Pré Noël” weer terug te keren naar de kerk van
Nivezé.

Variante B :
Au « Banc du Général », continuer tout droit sur le
chemin du Point de vue. Prendre la première route à
droite « Route du Haut Nivezé » ; descendre en évitant
la route de droite, la grand-route venant de Sart et
celle à gauche vers le village de Nivezé mais prendre
en face la Large Voie et ensuite la 1ère à gauche, le
chemin Pré Noël pour retourner à l’église.
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Alternatief B:
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Vanaf de rustbank “Banc du Général” kunt U ook uw
weg vervolgen via de weg “Point de Vue”. U neemt
dan de eerste weg rechts, de weg “Haut Nivezé”, en
P r “Large
U loopt naar beneden tot U tegenover de weg
éVoie” komt en U volgt deze tot de weg ”Pré Noël”.
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Hier slaat U linksaf en deze weg brengt U weer bij de
kerk van Nivezé.
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