PRESLES

BALISE

DEPART
Maison Communal d’Aiseau-Presles

JALON

Longueur de la promenade : +/- 13 km

La rue Ma Campagne.
En sortant du site de l’Administration Communale d’Aiseau-Presles,
prenez à droite et dirigez-vous vers Tamines. Au premier carrefour,
juste avant le bâtiment qui fait le coin, empruntez la petite route qui se
trouve sur votre droite, juste en face de la rue de la Praile. A travers
champs et prairies vous rejoignez la rue Ma Campagne. Tournez à
droite. Vous longez le cimetière d’Aiseau-Centre jusqu’au lieu dit « Le
Calvaire ». Traversez ensuite la rue d’Aiseau et dirigez-vous vers
Presles.
La rue de la Taille Marie.
Longez le mur du parc du château du Comte d’Oultremont et tournez
à droite. Vous empruntez alors la rue de la Drève. Tournez à gauche
vers l’ancienne route de Fosses, la rue de l’S.
La rue Al’Croix.
Tournez à droite et empruntez la rue Al’Croix qui passe sous la R.N
922. Poursuivez jusqu’au carrefour et empruntez la rue Grande qui se
trouve sur la gauche.
La rue Grande.
Arrivez au bas de la descente, à hauteur d’une petite place, montez le
Bordinois, à gauche. Vous empruntez alors le sentier qui vous mène
jusqu’à la rue du Calvaire.
La rue du Calvaire.
Remontez la rue du Calvaire et reprenez la rue Grande.
Sentier vers la Route Nationale 922.
Descendez à gauche vers la RN 922 que vous empruntez avec
prudence.

La rue Monseigneur Cerfaux
Empruntez la rue Monseigneur Cerfaux (assez courte) et dirigez-vous
vers la Place Communale de Presles. Evitez la place et tournez à
droite vers le pont sur la rivière.
La rue de la Rochelle.
Traversez le pont sur la Biesmes et continuez tout droit sur une partie
de la rue de la Rochelle. Empruntez la rue de la Cahoterie à droite.
La rue de la Cahoterie.
Montez à l’assaut de cette rue empierrée qui vous mène jusqu’à la
ferme de la Cahoterie. Tournez à gauche puis encore à gauche et
longez l’enceinte du mur du parc du château du Comte d’Oultremont.
Vous rejoignez alors le haut de la rue de la Rochelle.
La rue du Pont.
Vous traversez l’autre pont sur la Biesme à Presles après être passés
devant les grilles du parc. Laissez l’église et le château sur votre
droite et longez le cimetière de Presles. Tournez à droite et continuez
tout droit jusqu’à une chapelle désaffectée. Empruntez alors le sentier
sur le talus à droite.
Le sentier et la rue des Haies.
Empruntez la rue des Haies et rejoignez l’ancienne route de Fosses
jusqu’au carrefour de la Drève et revenez par le même chemin.
Empruntez la rue de Ma Campagne et rejoignez le site de
l’Administration Communale.

