
PROMENADE AUTOUR DE CORBAIS 

De la Tour au Moulin (ou de la Chapelle).

Départ et arrivée : l’Eglise St Pierre de CORBAIS

Distances : Deux alternatives:

• Itinéraire A: « Via le Moulin du Tiège » 7,5 km

(facile  +/- accessible aux PMR et poussettes)

• Itinéraire B: « Via la Chapelle Saint-Pierre » 6,5 km

(facile  accessible aux PMR et poussettes)

Environnement : village, tour, fermes, campagne, moulin, 
sentiers, chapelles, église …

Fléchage :



Prendre à droite dans la rue du 
Baty, entre la « Ferme Henricot » et 
la «Ferme du Château »
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Vous arrivez à la rue Haute, prendre 
à gauche sur une petite centaine de 
mètres.

En gardant l’église de Corbais dans 
le dos, partir à droite en direction de 
la rue de la Tour : La tour « Griffon 
du Bos » se trouve sur la droite
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Itinéraire A « Via le Chemin du Tiège »









• Une fois dans la rue du Baty, passer devant les 
« Serres Henricot » et poursuivre sur le chemin 
de remembrement en direction du pylône 
électrique. 

• Le chemin va se rapprocher de l’autoroute 
E411, la longer en laissant le pont sous 
l’autoroute à gauche et contourner le bassin 
d’orage jusqu’au prochain carrefour.

(la rue du Baty devient le  « Chemin de Corbais »).
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• Traverser la rue Haute et poursuivre le chemin 
de Corbais jusqu’au prochain carrefour.

• Prendre la rue du Tiège à droite devant la 
petite chapelle blanche et poursuivre jusqu’au 
prochain carrefour en T.
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• Prendre à gauche de la « Chapelle » »»sur le Chemin 
du Tiège.

• Passer devant le « Moulin du Tiège »  (sur la gauche).
• On peut apercevoir au loin, sur la gauche (100m) 

le Centre Géographique de la Belgique (Walhain) :
NB: possibilité de s’y rendre par le  sentier ‘ligne 324’
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Descendre vers le village de Corbais en 
passant devant la Pépinière Peeters (sur la 
gauche) et prendre  le sentier « Pîssinte
pad’zeu les Djârdés » situé (sur la droite) un 
peu avant d’arriver au carrefour en T ( de 
rue de la Tannerie et de la rue Warichet).
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Poursuivre jusqu’au prochain carrefour 
et prendre à droite la rue Margot au niveau 
de la maison partagée. 



• Ce sentier vous amène à la rue du Pavillon 
et reprend après quelques mètres à droite 
vers le fond du cul de sac de la rue de 
l’Eglise que vous  empruntez en laissant la 
rue Gallée sur votre droite pour arriver à 
« l’Eglise de Corbais » (point de départ de 
la promenade).
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Le sentier « Pîssinte pad’zeu les Djârdés » est assez étroit pour 
permettre un passage aisé des fauteuils roulants et poussettes.
Il est donc préférable d’aller jusqu’au carrefour en « T » et de 
prendre la rue Warichet vers la droite en direction de 
l’ancienne « Maison Communale de Corbais » et de prendre  
ensuite à droite la rue de l’Eglise pour retrouver le point 
d’arrivée de la promenade.



Au lieu de partir vers la gauche vers le « Moulin du 
Tiège », prendre à droite de la « Chapelle » dans la 
rue de l’Arbre du Tiège. 
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Au prochain carrefour en « T », prenez à 
gauche dans la rue du Linchet qui devient 
ensuite le Chemin Saint-Pierre.

Après la chapelle hexagonale = « Chapelle Saint-Pierre »
située sur votre droite, vous vous engagez dans le sentier 
des curés = « Pîssente des Kërès ».
Ce sentier permet de rejoindre l’Eglise de Corbais (point 
de départ de la promenade).
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Itinéraire B: « Via la Chapelle Saint-Pierre »
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