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

2. Au carrefour, à la stèle de Jésus, continuez tout droit. 
Au carrefour suivant, tournez à gauche et descendez le 
chemin principal. Vous rentrez dans le bois, descendez 
300m.

3. à l’intersection, prenez l’échalier sur votre droite, 
traversez la prairie  en vous dirigeant vers l’échalier 
d’en face.

4. Traversez la grand-route vers l’arrêt de bus et continuez 
sur cette petite route. Passez le pont de la Vesdre. 
à votre gauche, le préventorium (ancien hôpital 
accueillant les enfants souff rant de tuberculose et 
autres maladies graves). Passez sous le pont du chemin 
de fer et prenez à gauche.

5. Tout au fond du chemin, avant la ferme, prenez 
l’échalier et montez la prairie en vous dirigeant vers la 
gauche. Vous apercevrez le deuxième échalier tout en 
haut.

6. Après avoir passé l’échalier, montez à droite le chemin 
en herbe/pierre. À la sortie de ce petit chemin, prenez 
à droite vers le chemin « excepté véhicules agricoles ».

7. Continuez ce chemin jusqu’à la route asphaltée et 
le manège du bois madame. Prenez à droite pour 
descendre vers la grand-route.

8. Au rond-point, traversez les deux passages piétons  du 
côté gauche et sortez à la deuxième sortie pour vous 
dirigez vers Verviers.

9. Juste avant le garage Ford, il faut prendre à droite 
le petit pont et traversez l’eau. Suivre cette route 
asphaltée et puis empierrée.

10. Après 1.2km, vous devez prendre le petit chemin 
à gauche juste avant la maison située à droite (pas 
l’échalier).

11. Au T, 100m plus loin, prendre à droite et puis à gauche 
encore 100m plus loin.

12. Arrivé sur la route asphaltée, vous tournez directement 
sur la droite sur le Chemin du Vieux Moulin.

13. Vous continuez sur un chemin empierré. Vous suivez le 
logo de l’abeille.

14. Á l’Y un peu plus bas, vous prenez le plus petit des 
chemins à droite.

15. Vous traversez le pont et prenez à gauche. continuez 
le chemin le long de l’eau pendant 550m.

16. Arrivé à la croix Lassault, vous passez la barrière à 
votre droite et montez le chemin. Continuez sur ce 
chemin jusqu’aux maisons.

17. Au carrefour en bas, remontez à droite.

18. Tournez à droite pour arriver à la Brasserie de la Ferme
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De vallée en vallée
Distance : 10 km - Dénivelé  : 250m
Départ : Brasserie de la Ferme :
Calabosse 27, 4831 Bilstain
La Brasserie de la Ferme ne sera pas tenue responsable en cas 
d’accidents
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