
	 Ga aan het 1e kruispunt naar rechts. Sla vervolgens de 
geasfalteerde weg tegenover het 5-armenkruispunt in 
en loop tot het volgende kruispunt. Sla nu links af en ga 
aan het volgende kruispunt rechtdoor.

	 Aan je rechterkant : Monaville 3 , een gehucht van de 
gemeente Bertogne. Hier vind je het kruisbeeld gewijd 
aan Saint-Donat. Het werd gebouwd in 1960 en bestaat 
uit drie witte kruisen. Loop 400 meter verder tot het 1e 
kruispunt en sla links af. Loop onder de snelweg E25 
door en sla de eerste weg rechts in. Sla links af en loop 
tot het volgende kruispunt. Loop nog zo'n 1500 meter 
verder.

	 Sla nu de 1e geasfalteerde straat links in en loop 
1500 meter door langs de bizons 4 . Aan het kruispunt 
ga je rechtdoor, tot aan het beginpunt van deze 
wandeling.

	 Au 1er carrefour, prendre à droite. Prendre ensuite la 
route empierrée en face du carrefour à 5 branches 
jusqu’à un carrefour en X. Prendre alors à gauche et au 
carrefour suivant, continuer tout droit.

	 Sur la droite : Monaville  3 , hameau de la commune 
de Bertogne. On y trouve le calvaire dédié à Saint-
Donat, érigé en 1960 et se composant de trois croix 
blanches. Continuer 400 mètres jusqu’au 1er carrefour 
et prendre à gauche. Passer en dessous de l’autoroute 
E25 et prendre le 1er chemin à droite. Continuer sur la 
gauche au carrefour suivant et continuer sur ce chemin 
environ 1500 mètres.

	 Prendre alors la 1ère route asphaltée à gauche et 
parcourir cette route sur 1500 mètres longeant les 
bisons  4 . Arrivée au carrefour en croix, continuer tout 
droit, jusqu’au point de départ de cette promenade.
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Vertrek : De bizonboerderij in Recogne 1  

	 Om de wandeling te beginnen: ga bij het verlaten van de 
parking twee keer naar links en sla 400 m verder de 2e straat 
rechts in.

	 Langs deze weg kun je aan je rechterkant het dorp Cobru  
2  zien liggen, op 460 meter hoogte. Vóór 1793 stonden er 

maar 9 huizen, verspreid volgens een klassensysteem, op 
basis van het fortuin van de eigenaars en de oppervlakte 
van de eigendom.

	 Loop zo'n 1500 meter verder en sla dan de eerste weg links 
in. Sla na ongeveer 800 m links nog een hellende weg in en 
loop onder de brug van de snelweg E25 door.

 Ga naar links en loop na een kilometer voorbij de Etang 
de Fazone, een uitgestrekt complex met een biologische 
waarde die faam geniet bij natuurkenners. Het is een vijver 
met bijzonder ontwikkelde beekplanten. Je vindt hier ook 
een oligotroof elzenbosje (de bodem is arm aan elementen 
die door de planten kunnen worden opgenomen). Tot slot 
kun je hier ook de fuut, de zwarte specht en verschillende 
soorten libellen spotten.

	

11,2 km ? m

Départ : La Ferme des Bisons à Recogne 1  

	 Pour commencer la promenade : à la sortie du parking, 
prendre deux fois à gauche et 400 m plus loin, la 2ème 
route à droite.

	 Le long de ce chemin sur votre droite, vous pouvez 
admirer le village de Cobru 2  dont l’altitude est de 460 
mètres, et qui avant 1793 comptait seulement 9 maisons 
qui se répartissaient par classe, d’après la fortune des 
gens et l’étendue de la propriété.

	 Continuer environ 1500 mètres avant de prendre le 
premier chemin à gauche. Après environ 800 m, prendre 
encore à gauche un chemin en pente et passer sur le 
pont de l’autoroute E25. Prendre à gauche et au bout 
d’un kilomètre passer à côté de l’Etang de Fazone, vaste 
complexe dont la très grande valeur biologique est 
connue des naturalistes. C’est un étang à végétation 
rivulaire très développée et on y trouve aussi une aulnaie 
oligotrophe (sol pauvre en éléments assimilables par les 
végétaux). Enfin, il est possible d’y observer le grèbe, le 
pic noir ou encore différentes sortes de libellules.
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Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, Offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.


