Balade autour du Collège
4 km - 50 min
Cette petite balade devrait vous permettre de découvrir les alentours du Collège,
les arrêts de transports en commun ainsi que des endroits de parking alternatifs
pour éviter la cohue de la rue du Calvaire.

1) Le départ se fait devant la Basilique Notre-Dame de
Basse-Wavre. Lorsque vous avez la basilique derrière
vous, prenez la rue vers la droite et passez au-dessus de
la Fausse-Eau.

2) Autour du rond-point, vous trouverez la boulangerie,
célèbre pour ses sandwichs que les élèves vont acheter
avant le début des cours. Il y a aussi la friterie pour les
plus grands qui peuvent sortir sur le temps de midi.
Montez sur le trottoir devant la boulangerie et remontez la rue vers le passage à niveau.

3) Ne traversez pas le passage à niveau et prenez la rue
qui part sur votre droite. De nombreux étudiants prennent le train, c’est une zone très fréquentée le matin et
après les cours.

4) Le petit chemin que vous empruntez est un accès privilégié entre le Collège et la gare. Plus aucune raison d’hésiter à
prendre les transports en commun !
Prenez l’impasse jusqu’au bout. Sur votre droite, la première
grille sert d’entrée dans l’école, la deuxième donne accès au
parking des professeurs.

5) Continuez sur le chemin de terre. Toujours à votre droite, vous voyez le parc du
Collège. Lieu calme et ombragé, il est accessibles aux 4èmes, 5èmes Rhétos pendant les temps de midi mais il est aussi
truffé de balises pour les courses d’orientation en Education physique.

6) Prenez le petit chemin à droite.
Vous apprécierez une autre vue sur le parc.

Continuez ce chemin jusqu’au bout.

7) Prenez le chemin qui longe la Dyle et profitez
d’un petit moment dans le calme.

8) Lorsque vous retrouvez la route, prenez à
droite et passez devant le parc à containers.
Lorsque vous serez au bout de la rue, tournez à
droite sur la chaussée. Si la grille du parking de
Hubo est ouverte, n’hésitez pas à l’emprunter.

9) La chaussée de Wavre est un accès central pour
rentrer et sortir de Basse Wavre.
Grâce à la large piste cyclable, vous pouvez facilement rentrer vers Grez-Doiceau en vélo.
Mais vous pouvez aussi donner rendez-vous à vos
enfants sur l’un des parkings pour ne pas devoir
rentrer dans Basse-Wavre avec tous les problèmes
de circulation qui en découlent.

10) A hauteur du radar, prenez la petite rue qui
plonge vers la droite. Celle-ci permet d’éviter
une partie de trajet sur la chaussée.

11) Arrivé au bout de la rue, prenez à
droite pour vous diriger vers le Collège.

12) Ne passez pas au-dessus de la Dyle
mais longez-la vers la gauche.

13) Au bout de la rue, vous tombez sur la place
Polydore Beaufaux. Sur la gauche, elle mène à la
chaussée et aux arrêts de bus. Vers la droite, elle
ramène vers le Collège.
Prenez-la vers la droite.

14)

Juste après être passé au-dessus de la Dyle, sur
votre gauche, commence la Belle-Voie.

Cette artère piétonne, est un accès direct vers le
centre de Wavre.
Engagez-vous dessus jusqu'au petit chemin à droite.
Passez les grilles bleues et traversez les infrastructures
sportives.

15 ) Vous arrivez sur un grand parking, lieu parfait pour
se donner rendez-vous.
Prenez ensuite l’avenue du Centre sportif vers la droite
pour revenir au le Collège.
Au rond-point, traversez pour aboutir à la Basilique
Notre-Dame de Basse-Wavre.

Si cette balade vous a plu, nous espérons que
vous penserez aux nombreuses alternatives
avant de vous engager dans le petit sens
unique peu pratique qu’est la rue du Calvaire.
Merci !

