
Itinéraire en venant de Rixensart 
 

1. Prendre la route Rixensart – Court-St-Etienne. 

 

2. En bout de route, on arrive à un T. A cet endroit, prendre à droite vers Genappe. 

 

3. Aux premiers feux, prendre à gauche pour traverser tout Court-St-Etienne. Suivre la route principale 

jusqu'à l'église qui se trouve à votre gauche à la sortie de la ville. Prendre à droite la route face à 

l'église vers Villers-la-Ville. 

 

4. Rouler tout droit durant +/- 7 km jusqu'à l'abbaye de Villers-la-Ville. A Villers vous ne pouvez plus 

continuer tout droit. Prendre à droite vers Genappe (repère : "le Chalet de la Forêt"  dans tournant à 

droite). 

 

5. A la sortie du bois, au bas de la descente, il y a quelques maisons. Prendre la 1
ère

 à droite, rue 

Ry d'Hez. Le prolongement de cette rue devient la rue Fosty. 

 

6. Rouler 800 m. Dans le tournant, sur la gauche, il y a une fermette blanche avec des volets gris. C’est 

le n° 49. Vous y êtes. 

 

      Bonne route et bienvenue. 
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