Promenade de Wegnez.
Distance : +/- 7 Km
Temps de parcours : +/- 1h30
Difficulté moyenne

1) Départ : Parking Hall du Paire
N : 50°34.828 E : 5°49.180
Sortir par le haut du parking, rue L. Mairlot.
Tourner 2 fois à gauche et traverser la cité Mon Logis pour sortir par les escaliers au-dessus
de la cité.
Tourner à droite puis emprunter le chemin à gauche en suivant le balisage « Route
d’Artagnan » jusqu’au croisement à 4 branches.
N : 50°35.318 E : 5°49.232

2) Abandonner le balisage « Route d’ Artagnan » et descendre le chemin à droite. En bas du
chemin, tourner à gauche jusqu’à la barrière rouge et blanche. Tourner à droite et remonter
le chemin à gauche de la source. Arrivés aux maisons, tourner à droite et longer l’arrière des
propriétés jusqu’à un panneau indicateur.

3) Sortir par la prairie à gauche et suivre la route droit devant.
+/- 50 mètres après le carrefour en Y de l’ avenue de l’Europe, descendre rue du Wasay à
droite vers l’usine Delacre.

Traverser et longer l’usine Delacre par la droite, rue Mathieu-Joseph Fassin, direction
Verviers-Ensival jusqu’au panneau « Wegnez Croix-Rouge ».
4) Au panneau, tourner à droite ruelle du Cherreau. A la fin, traverser la rue E.Vandervelde et
prendre droit devant le chemin entre les maisons. Traverser la prairie vers l’ancienne maison

de retraite (grand batiment blanc ). Tourner à gauche suivre la rue Campagne jusqu’au
premier carrefour.
5) Tourner à droite vers la piste d’aéromodélisme. Après la piste, tourner à droite. (Le paysage :
à gauche l’église de Lambermont, en face la ville de Verviers). A la fin du chemin, tourner à
droite et suivre la route Joseph Sougnez qui conduit au centre du village. Après l’église,
tourner à droite rue Eugène Pauquay pour retourner au point de départ.

Lien pour accéder directement à ce parcours :
https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=978784#map

