
Sint-Bavo Wandeling
Départ Sint-Bavo kerk, Kerklaan,  1731 Asse

Fléchage hexagonal blanc et rouge ‘Sint-Bavo wandeling’ :



Monter la petite rue du côté droit de l’église, prendre la rue en face de soi (au coin de cette rue il est 
indiqué Parochiehuis Sint Bavo) jusqu’au premier panneau

Vues au soleil levant :

 



Ne pas louper le panneau ci-dessous au haut du chemin, il faut prendre la rue qui part sur la gauche 
(Schutstraat). Ensuite on ne voit plus de petit panneau pendant quelque temps, c’est normal.



Vues en descendant la rue :



En bas de la rue, tourner à gauche dans la ‘kleistraat’ :



Prendre ensuite à droite dans la ‘Bekkerzeelstraat’ :



Après les lions, continuez tout droit dans le tunnel. Attention se tenir sur le côté, les voitures qui 
entrent dans le tunnel ne nous voient pas car elles viennent du tournant :



Continuez tout droit : 



Passez à côté du tas de fumier et suivre ensuite le chemin vers la gauche :



Maison sur la gauche en haut du chemin :



Tournez à gauche après la maison :



Arrivée au Waerboom, prendre à gauche vers le pont :



Après le pont, tournez à droite :



Continuez tout droit :



Maison à gauche en bas de la rue :

Continuez la route puis prendre à gauche :



Maison à gauche :

Maison à droite :



Prendre le chemin en face du panneau :

Au bout du chemin, prendre la piste cyclable à droite (panneau manquant) :



Prendre les marches sur la gauche :



Tournez à droite à l’école De Glinster :

Au bout de cette rue, prendre à droite puis directement la rue en face : 



Continuez tout droit :



Tournez à gauche dans la rue ‘Baron J. Greindlllaan’ :

Continuez tout droit sur Vinkenlaan :



Prendre à gauche sur Alois De Deckerstraat puis prendre à droite sur Frans Thurrystraat



En haut de la rue Galgenberg, prendre à gauche



Traverser puis prendre à droite vers la pompe puis prendre à gauche dans Dendermondestraat à la 
maison rouge



A la barrière en bois, ne pas entrer dans le bois, continuer la route qui va vers la droite :

Prendre à gauche dans la Keienveld (panneau manquant)



Au bout de la Keienveld, prendre à gauche



Fin du circuit à l’église Sint Bavo


