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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 en étoile en chambre d’hôtes à la Ferme 
2jours/1nuit – 15/16 juin 2019 

L’ESPRIT DU SÉJOUR 
Au départ d’un hébergement accueillant et confortable, vous pourrez découvrir chaque jour un 
aspect du Roman Païs au travers des villages de l’entité d’Ittre avec une architecture et un 
environnement naturel qui lui est propre. Un séjour d’une grande diversité pour se ressourcer 
dans une région préservée. Un week-end garanti sans stress.  
PROGRAMME 
Jour 1 -Baudémont, Haut-Ittre et Braine-le-Château, A/R  21 kms  
Accueil par votre accompagnateur à 9h00 le samedi matin à l’hébergement. 
Nous traversons successivement le charmant hameau de Baudémont, le plateau de Nivelles et le 
village de Haut-Ittre et son église romane. 
Ensuite, nous quittons la vallée du Ry-Ternel par le Bilot, le Bois du Chapître pour découvrir le 
patrimoine bâti de Braine-le-Château, son pilori, la maison du Bailli et le parc du château.  
Nous revenons par le Bois d’Apecheau pour découvrir Ittre et sa Vieille Forge avant de rejoindre 
notre hébergement. 
Dénivelés : + 356 m, - 356 m Temps de marche : 5h30 
Jour 2 –Baudémont, Nivelles, Monstreux, Bornival, A/R 19 kms 
Par le plateau, nous découvrons le patrimoine bâti de Nivelles par un circuit reliant les fontaines, 
les vieux quartiers et la Collégiale. Nous revenons par Monstreux et Bornival pour rejoindre 
notre hébergement. 
Dénivelés : + 196 m, - 196 m, Horaire : 5 h 30 
NIVEAU Randonneurs avertis 
En dehors de la capacité de pouvoir marcher 20 kms par jour, 2 jours de suite, aucune 
expérience de l’activité n’est nécessaire pour participer à ce séjour.  
Vous marchez avec un sac léger contenant vos affaires nécessaires à la journée (pique-nique, 
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 terrains abordés restent à la 
portée de tous et votre accompagnateur est là pour vous faire découvrir en douceur les plaisirs 
de la randonnée.  
HEBERGEMENT & REPAS 

http://www.oi3.jimdo.com/
https://www.facebook.com/oi3.loisirs/
https://www.ittre.be/loisirs/tourisme/patrimoine
https://oi3.jimdo.com/
http://www.cfar.be/
mailto:chrboc@skynet.be
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En chambre de 2 ou 4 personnes avec salles d'eau (wc + douche). 
Situé dans le hameau de Baudémont, notre partenaire hébergeur offre tout le charme et le 
confort d’une chambre d’hôte au sein d’un haras situé en pleine campagne. 
Dans un cadre convivial, vous y trouverez un accueil simple et chaleureux. Vous prendrez le repas 
du soir en buffet self-service dans la salle à manger de notre hôte. 
DATES ET PRIX 
Du samedi matin (Jour1) au dimanche soir (Jour2), prix 87,00€ p. pers 
DATE DEPART DATE DE FIN 
Du 15/6/2019 au 16/6/2019  
LE PRIX COMPREND 
• L’hébergement du Jour1 en chambre d’hôtes et petit-déjeuner du Jour2 
• Le repas du soir Jour1 
• Le pique-nique du Jour2 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Le pique-nique du Jour1 
• Les boissons et le vin pendant le repas du soir du Jour1 
AVERTISSEMENT 
En fonction de la météorologie ou pour toutes autres raisons indépendantes de notre volonté, 
nous pouvons être amenés à exceptionnellement modifier ce programme. Notre implantation 
locale au coeur d’Ittre nous permet de répondre au mieux à ces contraintes sans nuire à l’intérêt 
de votre séjour. 
REGLEMENT 
Uniquement par virement sur le compte BNP Fortis BE66 0012 3255 4243 de OI3 Loisirs asbl 
avec comme communication le code  ”BRAINNIV2J” et votre nom, prénom 
Date limite d’inscription : le 8 juin 2019. 
Seul le paiement au numéro de compte rend l’inscription définitive. 
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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