Depuis 2014, le sentier PMR propose aux visiteurs
une promenade d’un peu moins de 2km autour
des étangs. Ce sentier est aujourd’hui valorisé par
la présence de 3 nouvelles pagodes d’inspiration
chinoise. Ces pagodes vous proposent également
une collection de cartes postales anciennes qui
retrace l’histoire des « folies » aux XIXe et XXe
siècles en Wallonie et en province de Namur.
Nos différents sentiers pédestres à travers jardins,
plaines de jeux et sous-bois sont également
partiellement accessibles aux PMR.

Domaine de Chevetogne

Au cœur
de vos loisirs

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
Deux circuits « découverte du Domaine » pour joëlettes
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Le NEM (Musée de la Nature Extraordinaire)
situé sur l’Esplanade peut également accueillir
de manière partielle les PMR. En effet, l’allée
centrale est facile d’accès et un ascenseur permet
de descendre vers une des allées du musée.
Le petit train touristique permet de rejoindre
facilement les différentes activités du parc. Il est
pourvu d’un espace pouvant accueillir une joëlette
démontée.
Certains de nos restaurants peuvent accueillir les
PMR. Ils sont même dotés de sanitaires équipés
pour les personnes à mobilité réduite. Ces
restaurants sont L’Aquarium, situé sur l’esplanade
et la Brasserie « La Chevetogne », située au bord
des étangs.

©Christian Pierlot

©David Rivir

Tarifs d’accès au parc à consulter sur notre site Internet:
www.domainedechevetogne.be

©Jean-Pierre Gabriel

Avant de devenir propriété provinciale en 1969, le Domaine de Chevetogne était
un lieu de villégiature privé où se sont succédé aux XIXe et XXe siècles des familles
aristocratiques et bourgeoises.
Le château, vestige de cette époque fastueuse, en est encore aujourd’hui un
souvenir…
Dans les nouveaux projets développés depuis ces dernières années, le Domaine
s’est efforcé de permettre aux personnes à mobilité réduite (PMR) de profiter de
ces nouvelles infrastructures.
Découvrez-les…

Réalisation : OCAD Avril 2015
Licence n°2804, Bernard Legrand
GPS : fuseau 31 U, UTM, WGS 84

Recommandations :

Respecter les itinéraires et le nombre
d’accompagnants conseillé. Assurer la joëlette avec
une corde dans certaines descentes.

Circuit n°1 / Sportif (avec 4 accompagnants)
Durée : 4 heures
Distance : 10.6km
Dénivelé : +/- 270m

Circuit dédié à la mémoire de Christian Meunier (1954-2014), grand
sportif, tétraplégique à l’âge de 24 ans et Président de l’ASBL HandiRando de 2000 à 2014.
Départ du parking PMR (A).
Emprunter la passerelle vers le Centre d’information (B).
Tourner à droite vers les terrains de tennis et continuer vers
l’Arche de Noé (C).
Continuer vers l’Ouest, rejoindre la route et remonter vers la
gauche.
Prendre le 3e sentier à droite et descendre vers le Belvédère des
oiseaux.
Suivre le chemin (D) vers les pagodes chinoises (F) et l’aire de repos (G).
Prendre le sentier qui monte (15%) sur l’éperon vers le Nord-Est ,
face à l’aire de repos et suivre le chemin.
Passer la clôture (prochainement supprimée) de sortie du
Domaine jusqu’à la prairie (R).
Descendre vers la gauche (pente forte 15% avant la ligne HT) et
au confluent des ruisseaux (S) prendre le sentier suivant la rive
gauche de la vallée vers le Nord-Ouest (zone humide), puis Nord
jusqu’au croisement (T).
Repasser sous la ligne HT pour rentrer dans le Domaine (U).
Suivre le chemin, puis la route pour contourner les terrains de
sport (V) et (W) et descendre vers l’étang Ouest (H) jusqu’à la
plaine de jeux de la Mine d’Or oubliée (I).
Traverser le ruisseau et continuer jusqu’à la route (N).
Traverser la route vers (O).
Prendre à droite le sentier ornithologique et faire un crochet vers
le poste d’observation (P).
Revenir sur ses pas et remonter vers la Mini-ferme (Q) et
rejoindre le parking (A)

Circuit n°2 / Assez facile (avec 3 accompagnants)
Durée : 3 heures
Distance : 6km
Dénivelé : +/- 155m

Points de référence
Départ du parking PMR (A).
Emprunter la passerelle vers le Centre d’information (B).
M : Le château
A : Parking PMR
O
:
Petite
route-sentier
B : Centre d’information					 Se diriger vers le château (M) et (X).
Prendre le sentier qui descend vers (Y).
C : Arche de Noé				P : Poste d’observation					
Suivre à droite la route vers (O) puis (N).
D : Sentier PMR				Q : Mini-ferme			 Remonter la route vers (Z), coin de prairie.
R : Coin prairie					
E : Brasserie « la Chevetogne »			
2 choix :
- Aller directement par la route vers le jardin de plantes médicinales (J)
F : Les pagodes chinoises			S : Confluent des ruisseaux			
T : Croisement chemins		 - Monter le petit sentier qui rejoint le calvaire et la belle allée vers
G : Aire de repos
le manège et le Motel « Les Rhodos ».
H : Carrefour vers la plaine de jeux U : Entrée Nord Domaine
Après
la visite du jardin (J), traverser la Charmille vers (K) et
« La Mine d’Or oubliée »
V : Coin Sud-Est zone sport descendre vers l’étang (D) (E) (F).
I : La Mine d’Or oubliée
W : Coin Sud zone sport
Rejoindre la route qui remonte vers (C).
J : Le jardin de plantes médicinales X: Chemin-sentier château Passer l’Arche de Noé (C).
K : La Charmille côté Nord
Rejoindre le Centre d’information (B) et traverser la passerelle
Z : Route-sentier, prairie
pour rejoindre le parking (A).
L : La Charmille côté Sud

