
1. Au départ de la Brasserie de la Ferme, prenez à 
gauche vers le bois.

2. À la stèle de Jésus, prenez à droite et continuez 
vers le bois. 

3. À l’entrée du bois, continuez tout droit sur le 
chemin principal et descendez.

4. Au tournant, sortez du chemin principal et prenez 
le petit chemin sur votre droite. Descendez-le 
jusqu’à arriver en bas au croisement.

5. En bas, traversez la rigole sur votre droite et 
continuer le chemin le long de l’eau pendant 
550m.

6. Sur votre gauche, un petit pont pour traverser 
l’eau. Prenez-le et montez jusqu’au cimetière 
d’Andrimont.

7. À la fi n de la rue, au monument à la mémoire 
de Jacques Letesson, prenez à droite dans le
tournant et monter cette rue jusqu’à la grand 
route.

8. À la grand-route, prenez à droite et restez sur le 
bas-côté jusqu’à la cabine haute tension, ensuite 
prenez le Chemin de Wooz à votre droite.

9. Continuez ce chemin sur 1.650 km.

10. Sortez du bois, vous arrivez sur un chemin 
asphalté. Prenez à gauche.

11. Prenez à droite à l’échalier. Traversez la prairie 
en vous dirigeant légèrement vers la gauche, 
vous apercevez un deuxième échalier. Passez-le 
et descendez légèrement vers la droite et vous 
arrivez au troisième échalier.

12. Attention, vous allez traverser le Domaine Trial 
Enduro pour rejoindre un autre échalier juste en 
face. Soyez prudent.

13. Grimpez le bois jusqu’à arriver aux prairies, 
continuez toujours tout droit en empruntant 
échaliers sur échaliers pour arriver aux maisons.

14. Aux maisons, allez tout droit et dirigez-vous vers 
le village 

15. À la fromagerie Tri Dieu, descendez tout droit.

16. Au carrefour en bas, remontez à droite.

17. Tournez à droite pour arriver à la Brasserie de la 
Ferme 

1

2

34
5

6

78

9

10
11

12 13

14

15

16 17

La Balade de Jean Sans Peur
Distance : 7.38 km - Dénivelé  : 144m
Départ : Brasserie de la Ferme :
Calabosse 27, 4831 Bilstain
La Brasserie de la Ferme ne sera pas tenue responsable en cas 
d’accidents


