
 

 

 

 
 

     

    Balade de Ronceval 

Mai – juin 2021 

 
Marche de 6,0 km 

 

Soyez prudents et respectez le code de la route 
 

Itinéraire 

- Départ : Ferme des Jeunes, Rue Vicaire Georges Minne 

- A la sortie de la Ferme des Jeunes, tourner à gauche. On arrive dans la rue Basse.   

- Dans la rue Basse on va à droite jusqu’au rondpoint. On prend le passage pour piétons. On 

suit la rue de la Cabocherie. Au premier carrefour, on continue tout droit (rue de la 

Cabocherie) 

- Au prochain carrefour, on continue vers la gauche = rue de la Haverie.  

- Au premier carrefour (à la chapelle de Notre Dame de Grace) on continue la rue de la 

Haverie.  

- On marche dans la rue de la Haverie qui devient la rue du Sarpe.  

- On marche dans la rue du Sarpe et on prend au premier carrefour à gauche (Rue de 

Ronceval) 

- Suivre la route principale  (la rue tourne à droite, ne pas prendre à gauche (route sans 

issue)).     

- Au prochain carrefour, tourner à gauche (rue de Bellegem ). On passe devant le Domaine 

de Ronceval.  

- Après le domaine de Ronceval, la rue de Bellegem devient rue de l’Espierres, on continue 

tout droit. Au moment que vous passez devant le Café « le Dotto », prendre la route à 

gauche = rue Damide . Suivre la rue Damide et prendre la rue à droite (rue Trésignies). 

- Vous voyez maintenant l’église de Dottignes (Place de la Main). Passer devant l’entrée de 

l’Eglise et suivre le rue des Volontaires de guerre. Au premier carrefour, tourner à droite 

dans la rue Libbrecht. A la fin de cette rue, vous arrivez dans la rue Basse et prenez un 

passage pour piétons pour arriver ensuite à la Ferme des Jeunes.  

 

Félicitations, vous êtes arrivés à la Ferme des Jeunes.  

Merci pour votre participation – Bonne journée 


