
PROMENADE DE L’ORNE AU NIL

(en boucle d’Hévillers en passant par Blanmont ) 

• Départ et arrivée: Café des Pêcheurs
(121, Rue des Tilleuls  1435 HEVILLERS)

• Distance: 7 km

• Difficulté:  facile

• Accessibilité:  alternatives possibles pour PMR 
et Poussettes 

• Environnement: principalement campagnard 

• Fléchage: 



Itinéraire

• Prendre le sentier situé à la gauche 
du « Café des Pêcheurs » (juste 
après le pont de l’Orne) qui mène à 
la rue de Nil.

• Prendre ensuite à droite jusqu’au 
pont suivant et emprunter le sentier 
n°40 qui se dirige vers le « Tunnel 
aux Sorcières ».

• Rejoindre la rue d’Alvau tout en 
longeant l’Orne.

NB: le sentier le long de l’Orne n’étant 
pas accessible aux PMR et Poussettes, 
possibilité de suivre la rue de Nil 
jusqu’au Champ de Genister.
( tracé en rouge sur le plan)
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• Traverser la rue d’Alvau et emprunter le 
Sentier de l’Orne (section 8) pour 
rejoindre le sentier les « Scavées du 
Sart ».

• Prendre à droite sur le sentier les 
« Scavées du Sart » pour retrouver la 
rue de Nil.

• Tourner à gauche en direction de la rue 
Val d’Alvaux
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• Prendre à gauche et monter le 
chemin « Champ de Genister ».

• Prendre ensuite à droite  
le Chemin des Trois Fontaines. 
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• Au prochain T, prendre à droite la rue Val 
d’Alvaux.

• Prendre ensuite la 3ème route à gauche (Rue 
aux Fraises)

• Ce chemin se termine par le « Chemin aux 
Fraises » qui aboutit sur la route dite « Le 
Géronsart »
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• Le Géronsart devient la rue de Nil.

• A 350 m, au niveau du 1er virage, prendre à 
droite le Chemin de la Fesse qui aboutit au 
« Moulin Al Poudre ».

• Passer devant le moulin et poursuivre 
jusqu’au au niveau du virage.
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• Prendre le chemin agricole sur votre droite qui 
devient rapidement un sentier, vous passez ensuite 
sur le pont du chemin de fer et vous tournez à droite 
en longeant les voies.

• Pour les PMR et Poussettes, possibilité de poursuivre 
le chemin de remembrement ( Rue du Moulin Al 
Poudre jusqu’au prochain T et redescendre vers la 
droite  sur le Chemin Tollet.

• Emprunter ensuite, le 1er sentier rencontré sur la 
gauche qui aboutit au lieu dit: « Le Gros Chêne »

• Après avoir parcourus +/- 50 mètres, vous tournez 
à nouveau à gauche pour prendre un petit chemin
piétonnier qui rejoint la rue de Bayau.
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Au bout de la rue de Bayau, tourner à 
droite dans la rue des Tilleuls pour 
rejoindre le « Café des Pêcheurs » lieu de 
départ de la balade.
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LE NIL

• Le NIL est un petit ruisseau, affluent de l’Orne, 
qui prend sa source à Walhain pour traverser 
sur une dizaine de km, plusieurs villages du 
Brabant Wallon ( Tourinnes-Saint-Lambert, Nil-
Saint-Vincent et Blanmont).

• C’est la fin de son parcours que nous aurons 
l’occasion de découvrir, à plusieurs reprises, 
lors de notre balade.

• Le NIL est aussi connu sous le nom de 
« HAIN ».

• Dès le moyen-âge, des activités artisanales se 
sont implantées le long du NIL, participant 
ainsi à l’essor de la région, citons entre autre le 
moulin de Nil-Pierreux.
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Les tracés en         = alternatives pour PMR et Poussettes 



• Reconnaissance de la promenade
Joëlle Gathot, Michel Nemry et Didier Henne

• Réalisation du feuillet:
Didier Henne

• Photos: 
Michel Nemry et images Google
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