2ème marche de soutien à l'association
Kabuki
Sur proposition de Guy Van Wynsberge et Claude Poncin
Fichier gpx (pour vous faire guider par GPS) :
http://www.cefor.be/download/Ephemere/Celles/Celles_2014_11kms.gpx
Fichier Google Earth pour la promenade des 11kms : Plan de la promenade :
http://www.cefor.be/download/Ephemere/Celles/Cell http://www.cefor.be/download/Ephemere/Celles/Celles_2014.jpg
es_2014.kmz
Les images ci-dessous proviennent de Google Earth…

1 Départ (également point d’arrivée ; -)
- Rendez-vous à 10h00 (départ selon vos convenances mais pas de guide…) - La promenade sera FLECHEE ; - )
Rassemblement à la salle des fêtes communale derrière l’église

Petit parcours : 6 kms
Grand parcours : 11 kms

2 Parcours commun
On démarre dans le centre de Celles
-

Le Val Joli (en prenant ensuite sur la droite)

ATTENTION LORS DE LA TRAVERSEE DE LA ROUTE
Nous traverseons la route de Neufchateau (N94) et prendre
en face (en suivant le passage piéton) en direction de la Rue
Bel-Air.

Au bout de la rue Bel-Air, nous prenons à droite dans la rue
de la Mirande
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En bas de la rue de la Mirande, nous tournons à gauche pour
emprunter le chemin situé juste avant la grande bâtisse de
pierres.
En cas d'hésitations, nous sommes sur un circuit de triangles
rouges

Nous suivons le chemin
communal à travers le
bois du Coreu
2 fois à droite +
1 fois à gauche +
1 fois à droite
-

Nous suivons le chemin jusqu'à atteindre la "Petite Trussogne" (ci-dessous la vue dans notre dos)

Nous avons alors parcouru environ 3,5 kms

2.1 Promenade 5 kms
Avant de rejoindre la Petite Trussogne, nous
tournons à droite.
-

Au niveau de la maison sans toit
nous tournons à droite.

La suite au point 2.3
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2.2 Promenade des 11 kms
Nous quittons la petite Trussogne pour prendre à
gauche en direction de Ciney sur la "Grande
Trussogne" (N919)

Nous poursuivons ainsi jusqu'au moment où la
Grande Trussogne vire à gauche et où 2 chemins
sont à notre disposition.
Nous allons descendre par celui de droite
(notre retour se fera par celui de gauche ; -)

Nous poursuivons notre chemin dans le bois (ça
monte et ça descend ; - ) jusqu'à atteindre la lisière
du bois.
Nous prenons alors à gauche pour longer le bois (et
éviter un chemin trop boueux ; - )

Au bout du bois, on reprend à gauche pour
retourner dans celui-ci (on va monter pour retourner
à l'embranchement de la Grande Trussogne
Nous remontons la Grande Trussogne pour revenir
au carrefour de la maison au toit envolé.

Nous continuions tout droit sur le chemin des
triangles rouges
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2.3 Parcours commun entre les 5 Kms et les 11 Kms
Nous descendons le chemin
AVEC PRUDENCE nous pouvons faire un
détour sur notre gauche pour admirer la vue
sur la carrière de la "terre plastique" (terre
rouge)

Un peu plus bas en descendant, nous avons sur
notre gauche la croix Hadelin. Nous
continuons à descendre (vers la droite)

Nous continuons jusqu'au repère de la maison
de pierres devant laquelle nous avions tourné à
gauche
Nous tournons à nouveau à gauche en
direction du bourg de Celles

A ce stade nous atteignons la route de
Neufchâteau
PRUDENCE !!

Selon l'état de fatigue, il est possible de
rejoindre la Salle en repassant près de la
boulangerie ; - )
Pour les plus courageux, nous proposons de
survoler le village.
- Traverser la route de
Neufchâteau
- Remonter celle-ci sur 50 mètres
- Tourner à droite
Nous allons tourner au-dessus de la salle des
fêtes.
Nous sommes dans la rue de l'Hermitage
Arrivés à l'école nous prenons à droite et nous
traversons la cour de récréation entre les 2
bâtiments scolaires puis nous découvrons le
point de vue sur le village avec son patrimoine
architectural exceptionnel.
Nous poursuivons jusqu'au bout et nous
tournons à droite "Ferme de la cour" en
direction de la Salle communale.
;-)
Guy et Claude vous attendent à la salle des fêtes pour soutenir l’action « Kabuki » en mangeant un morceau et/ou en
prenant un verre…
Un tout grand merci aux marcheurs et compagnons d'avoir soutenue l'association Kabuki.
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