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Ittre – Le Roman Païs par Collines et Canaux 
Si vous souhaitez traverser Ittre , ses 3 villages, ses collines, ses canaux autrement  
que par la route, OI3 Loisirs vous propose un choix de randonnées pédestres bucoliques. 
Pour un jour ou plus avec nuitée en pleine campagne ittroise, en itinéraire fixe ou à la carte,  
venez découvrir le Roman Païs, ses paysages préservés, son patrimoine rural, ses produits du terroir. 
Que vous soyez simples marcheurs ou randonneurs confirmés, nous adaptons nos itinéraires et  
les dénivelés en fonction du public du moment. 
Notre guide, de formation Cfar, habitant le village depuis 30 ans,   
vous fera bénéficier de sa connaissance de la région et de ses curiosités hors des sentiers battus.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter  
Christian Bocket au +32 496 25 32 72 ou par e-mail à chrboc@skynet.be 

-------------------------------------         
Randonnée/Repas Champêtre à Haut-Ittre 1jour – le 28 avril 
2019 
L’ESPRIT DU JOUR 
Au départ de Haut-Ittre, vous pourrez découvrir un aspect du Roman Païs au travers des 
paysages ruraux de l’entité avec une architecture et un environnement naturel qui lui est propre. 
Une journée d’une grande diversité pour se ressourcer sans stress dans une région préservée.  
ACCUEIL  
En voiture en venant de l’E19 ou du ring RO, empruntez la sortie Haut-Ittre, et ensuite la N28 
direction Ittre et Haut-Ittre 
Accueil par votre accompagnateur de 10h00 à 12h00 à la Maison Communale de Haut-Ittre,  Rue 
Les Hauts du Ry Ternel, n° 13, parking assuré pour la journée. 
PROGRAMME - Haut-Ittre en boucle, paysage rural du Roman Païs  
Au départ, nous traversons le village de Haut-Ittre pour visiter sa magnifique église romane. 
Ensuite nous montons au point de vue sur Haut-Ittre dans les champs pour redescendre et suivre 
le Ry-ternel jusqu’à l’ancien moulin de Haut-Ittre où nous attendent les compagnons de la 
Confrérie de la tarte au Crastofé.  Nous remontons vers les hauteurs du  plateau de Baudémont 
pour profiter d’un sorbet/pêket en pleine campagne avant de revenir vers Haut-Ittre  où nous 
prendrons un repas et dessert bien  mérités à la maison communale. 
Dénivelés : + 116 m, - 116 m Temps de marche : 3h00 hors repas 
NIVEAU Randonnée familiale 
Aucune expérience de l’activité n’est nécessaire pour participer à cette randonnée.  
Vous marchez avec un sac léger contenant vos affaires nécessaires à la journée (vêtement chaud 
et/ou de pluie suivant la météo, gourde…). La randonnée se fait sur chemins et sentiers bien 
tracés la majeure partie du circuit avec un minimum de tronçons asphaltés. 
L’esprit découverte  est favorisé par rapport à l’aspect sportif. Les chemins abordés restent à la 
portée de tous et votre accompagnateur est là pour vous faire découvrir en douceur les plaisirs 
de la randonnée.  
REPAS 
Vous trouverez 3 haltes repas sur le parcours avec un accueil simple et chaleureux : 

Après 3kms, en entrée, 1/3 tarte au Crastofé au moulin d’Haut-Ittre 
Après 6 kms, sorbet/pêket sur le plateau de Nivelles 

http://www.oi3.jimdo.com/
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Après 8,4 kms, à l’arrivée à la maison communale de Haut-Ittre, Boulettes sauce Lapin à 
la liégeoise, purée de pommes de terre aux petits pois & sa julienne de carottes, glacé, café  
PRIX 
Prix 30,00€ par adulte, 15,00€ par enfant 
DATE DEPART - DATE DE FIN 
Le dimanche 28 avril 2019, départ libre de 10h00 à 12h00, pour les départs de 10h00 à 11h00 pas 
de visite guidée de l’église de Haut-Ittre car messe en cours  
LE PRIX COMPREND 
• L’entrée, le sorbet/pêket, le plat, le dessert, le café  
LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Les boissons et le vin hormis le café 
REGLEMENT 
Uniquement par virement sur le compte BNP Fortis BE66 0012 3255 4243 de OI3 Loisirs asbl 
avec comme communication le code  ”HAUTITTRE1J” et votre nom, prénom 
Date limite d’inscription : le 21 avril 2019. 
Seul le paiement au numéro de compte rend l’inscription définitive. 
CONDITIONS GENERALES 
Les inscriptions envoyées par mail ne sont prises en considération que s’il y a confirmation de la réception par 
l’accompagnateur.  

Par son inscription à une randonnée, le participant s’engage à suivre le groupe et à se conformer aux instructions 
données par l’accompagnateur. 

OI3 Loisirs décline toute responsabilité en cas de manquement aux consignes données par les accompagnateurs. 
Sur le terrain, l’accompagnateur se réserve le droit exclusif de modifier ou d’adapter l’itinéraire ou le programme en 
fonction des contingences rencontrées (ex: orage).  
Il s’efforcera de proposer aux participants un itinéraire ou un programme de substitution équivalent, sans que ceux-ci, du 
fait de ces changements, ne puissent réclamer à OI3 Loisirs  aucun remboursement, indemnités ni dommages. 
Sur le terrain, l’accompagnateur est seul représentant de l’association et est réputé agir, tant pour les membres 
adhérents que pour des tiers, en nom et pour compte de OI3 Loisirs. 

Pour toute annulation, veuillez contacter l’accompagnateur ou OI3 Loisirs par mail ou par téléphone. En cas d’annulation à 
moins de 21 jours, le montant sera remboursé sous réserve des retenues suivantes afin de couvrir les frais déjà engagés :  
- De 20 à 8 jours avant le départ : retenue de  50 % du prix total de la randonnée  
- A moins de 8 jours du départ     : retenue de 100 % du prix total de la randonnée  
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :  
- Tout participant absent ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.  
- Tout participant interrompant une randonnée de son fait.  
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre la randonnée pour cause de niveau technique ou physique 
insuffisant et compromettant la sécurité du groupe.  
OI3 Loisirs se réserve le droit d’annuler une randonnée ou d’en modifier les dates. Dans ce cas, le participant doit, ou 
accepter les modifications, ou annuler sa réservation. En cas d’annulation, le participant sera remboursé des versements 
effectués sans pouvoir prétendre à indemnité.  

CONTACT 
OI3 Loisirs – Christian Bocket 
Rue Warchay, 3 
B-1461 HAUT-ITTRE 
Tel. +32 496.25.32.72 
chrboc@skynet.be   oi3loisirs@gmail.com Facebook OI3 Loisirs   www.OI3.Jimdo.com 
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