
Comment arriver aux Fontaines par le Condroz ?

Adresse du jour : 

Aux Fontaines, 114 (numéro fictif pour votre GPS) 4480 Engis.  

Coordonnées GPS : 50°33’04.1 N 5°22’47.3 E

Itinéraire :

Au départ de la Chaussée de Marche (N63)

A hauteur du magasin Okay (non loin de la pompe Esso), prendre le rond-point vers St Séverin.

Au T, prenez à gauche puis continuez sur votre droite.

Traverser le village de St Séverin en direction de Aux Houx (sur la place, faire un petit droite/
gauche pour continuer tout droit).

En sortant de St Séverin, prendre à gauche au Y.

Arrivé aux Houx, prendre à gauche au T puis sur votre droite.

Continuez tout droit jusqu’au village Aux Fontaines

Au carrefour, prenez à gauche vers les numéro 105 à 116b.

Continuez tout droit après le «rond-point» et prenez le sentier en terre.

Le terrain se trouve sur votre gauche à 300 m derrière de grands sapins.

En cas de souci : Yves : 0495/56,90,50
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Comment arriver aux Fontaines par la vallée mosane?

Adresse du jour : 

Aux Fontaines, 114 (numéro fictif pour votre GPS) 4480 Engis.  

Coordonnées GPS : 50°33’04.1 N 5°22’47.3 E

Itinéraire :

En venant de Huy, AVANT le rond-point du pont d’Engis, prendre la sortie «St Séverin» sur votre 
droite.

En venant de Liège, APRES le rond-point d’Engis, prendre la sortie «St Séverin» sur votre gauche.

Pour tout le monde : Au T, prendre à droite

A 50 mètres, prendre à gauche vers «Clermont» et «St Séverin»

A 600 m, prenez à droite vers «Aux Fontaines» (double épingle). 

Continuez tout droit pendant 2,1 km.  Vous arriverez à un carrefour et devrez prendre droit devant 
vous (pas de nom de rue, suivez la plaque «Numéro 105 à 116B».  Continuez jusqu’au «rond-
point» et prenez le chemin de terre devant vous. 

Le chalet se trouve sur votre gauche derrière les grands sapins. 

En cas de souci : Yves : 0495/56.90.50 
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