
Promenade Sohan-Golf du Haras 

Distance : 8,9 Km 

Temps de Parcours : +/-  2h15 

Difficile au début 

 

 

 

1) Départ A : Parking Place Picqueray face au Carrefour Market 

Position : N 50°34.125   E :005°48.207 

- Face au Carrefour Market, partir à gauche. Après le viaduc, tourner à droite rue de la Pompe, 

jusqu’à la passerelle derrière la maison de retraite et poursuivre point 3. 

2) Départ B : Parking de l’administration communale (derrière le bureau de police) 

 Position : N :50°34.014  E :005°48.104 

- Contourner la maison de retraite et rejoindre la Hoëgne derrière celle-ci . Poursuivre point 3 

3) Remonter la Hoëgne sur la rive droite jusque la deuxième passerelle. 



Tourner à gauche rue La Nô et la remonter ;  

Traverser la rue Neuve et le passage à niveau. Monter les escaliers derrière les voies de 

chemin de fer , jusqu’au rocher du diable, constitué de blocs de poudingue. 

Voir sa légende : https://www.sitheux.be/spip.php?page=article&id_article=454 

4) Le chemin se sépare en 2. 

Prendre à droite, longer le terrain de football. 

 A la fin du chemin, à droite et poursuivre jusqu’à la route asphaltée. 

 Monter à gauche jusque Sohan. 

Passage devant le monument  à la mémoire des victimes massacrées lors de la retraite 

allemande en 1944. 

Tourner à gauche et suivre le chemin jusqu’au golf du Haras. 

5) Arrivé au golf, tourner à gauche, passer devant le clubhouse et poursuivre le chemin. 

A la fin de la descente, au début du quartier des Nids d’Aguesses, ( aguesse ou agace, nom de 

la pie en wallon), tourner à droite vers le bois, direction  Ensival. Environ 50 mètres après 

l’entrée du bois, tourner à gauche et longer le chemin de fer, direction Pepinster. Longer le 

cimetière, passer le pont en fer qui surplombe la voie vers Spa. Descendre vers la gare.  

Possibilité d’entrer sur les quais et admirer la marquise construite avant 1860 en fonte, fer et 

verre, avec des colonnes au chapeau corinthien. Cette marquise classée est la dernière en 

wallonie. 

6) En bas de la rue tourner à droite puis à gauche après le viaduc, pour revenir au parking de la 

devant le carrefour market. 

Si départ de l’administration communale, suivre le point 1. 

 

 

Lien pour accéder directement à ce parcours : 

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=978756#map 

 

https://www.sitheux.be/spip.php?page=article&id_article=454
https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=978756#map


 


