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Le panneau de départ de cette balade se trouve rue de la
Commanderie, sur un poteau situé à gauche du parking en
contrebas du chœur de l'église (N 50°30'27.5" E 5°22'16.8"). Elle
compte environ 8 km. L'itinéraire est balisé.

Départ du centre du village, au sud-est du chœur de
l’église.
L’église, dédiée à saint Pierre, appartenait à l’Ordre du
Temple, établi à Villers en 1260. Elle passa ensuite, à la
suppression de l’Ordre du Temple en 1312, à l’Ordre de Malte.
Le portail est en style Louis XV. Dans le porche d’entrée, à
gauche, se dresse la pierre tombale représentant le fondateur de
la commanderie : Gérard de Villers († 1273). Juste en face, une
autre pierre représentant un autre moine-soldat : Alexandre
de Brismonde, chevalier de Malte décédé en, 1435.
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- À une bonne centaine de mètres du poteau de départ, tournez à
droite. Parcourez une cinquantaine de mètres et tournez, à
nouveau, à droite.
- Plus ou moins 200 m plus loin, tournez à gauche.
* En face de vous se trouvent les vestiges d'un lavoir public.
- Montez jusqu'au carrefour de Scry (Tinlot).
* Devant vous se dresse le château d'eau (balise sur poteau).
- Tournez à droite (rue à la Croix), continuez tout droit.
- Avant la descente vers la vallée, vous apercevrez une balise de
confort fixée sur le tronc d'un chêne situé à gauche du chemin.
- Entamez la descente, suivez ce sentier jusqu'en bas où vous
rejoignez la route. Tournez à gauche (balise en face).
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* À votre gauche, admirez le bâtiment d'un ancien moulin
magnifiquement restauré. Le moulin a hélas disparu.
- Plus ou moins 50 m plus loin, tournez à droite dans un chemin
empierré montant (balise sur piquet à gauche).
- En haut de ce chemin, empruntez le chemin de droite, en légère
pente.
- Vous atteignez une bifurcation, continuez droit devant vous (une
balise est fixée sur un arbre).
- Tournez à gauche sur le plateau (balise en face de vous). Le
chemin vers la droite vous renvoie vers la rue aux Loups.
- Plus ou moins 20 m plus loin, tournez à droite (balise élevée) et
entamez la descente (souvent boueuse). Le chemin est en creux
entre des haies.
- Au bas de ce chemin, traversez un replat souvent très boueux,
avant d'entamer la montée.
- Au haut de ce chemin, traversez la rue Saint-Jean-Sart et prenez
le chemin juste en face de vous (rue de Chaumont).
- Plus ou moins 300 m. plus loin, tournez à droite (balise sur
piquet). Vous restez sur la rue de Chaumont.
- Descendez en droite ligne jusqu'au ruisseau de Neufmoulin.
- Franchissez le pont de fortune qui enjambe le ruisseau et tournez
directement à gauche, le long du ruisseau.
- Longez le ruisseau, franchissez le petit pont qui enjambe le
ruisselet de Wetay (qui vient de votre droite).
- Vous atteignez le site préhistorique des "Rochettes" (panneau
didactique fixé sur un arbre). C’est un massif rocheux d’origine
volcanique surplombant le ruisseau de Neufmoulin.
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- Dépassez les Rochettes et prenez le sentier à votre droite. Il est
assez raide. Admirez les chênes américains.
- Montez jusqu'au plateau (balise fixée sur un chêne).
- Arrivé sur le plateau, dirigez-vous vers le pylône.
- À une bifurcation, prenez le chemin de droite (balise sur l'arbre
à l'angle de la bifurcation).
- Au bout de ce chemin, vous atteignez un large coupe-feu,
tournez à droite.
- Plus ou moins 50 m. plus loin, vous rejoignez un chemin,
tournez à droite (balise sur un piquet devant vous).
Si vous le désirez, vous pouvez aller voir la fontaine Pirkenne
située à droite de ce chemin. Pour cela, il vous faut tourner à
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gauche et parcourir une centaine de mètres. Cette fontaine
alimentait en eau potable les maisons situées sur le plateau.

Rebroussez chemin et rejoignez la bifurcation où se trouve la
balise.
- Au bout de ce chemin, tournez à gauche (balise devant vous). À
gauche se trouve un grand panneau didactique.
- Parcourez plus ou moins 300 m. Soyez attentif, une balise fixée
sur un potelet vous invite à tourner à droite. C'est un sentier
étroit situé après l'habitation n° 19.
* Sur ce plateau, vous vous trouvez au lieu-dit "Bourgogne". Les
troupes du Duc de Bourgogne Charles le Téméraire y auraient
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établi leur camp avant de mettre la ville de Liège à sac à
l’automne 1468 à la suite de la troisième révolte des Liégeois
contre le pouvoir bourguignon. C’est à cette époque qu’a lieu
l’épisode courageux et tragique des six cents Franchimontois.
- Au bas de ce sentier étroit, vous entrez dans une prairie, longez
la haie située à votre gauche jusqu'au "tourniquet".
- Passez le "tourniquet" situé à la fin de la haie sur votre gauche
(balise).
- Suivez ce sentier en pente jusqu'en bas. Vous atteignez une route
asphaltée (rue Frérissart), tournez à gauche.
- Une vingtaine de mètres plus loin, tournez à droite (balise sur
piquet au pied d’un poteau). Empruntez ce sentier n° 48.
- Descendez jusqu'au ruisseau de Wetay, franchissez le pont et
attaquez une montée assez raide entre deux prairies.
- En haut du sentier n° 48, vous traversez la rue Clémodeau, en
droite ligne, le long de l'habitation (balise basse).
- Suivez ce sentier jusqu'en bas, vous atteignez le lieu-dit "Au
soleil" et la route (balise sur poteau). Tournez à droite.
- Une vingtaine de mètres plus loin, tournez à gauche (balise
élevée sur piquet). Le sentier longe le ruisseau.
- Parcourez plus ou moins 300 m, franchissez le petit pont en bois
et empruntez le sentier à votre droite (balise sur un arbre).
- Une cinquantaine de mètres plus loin, prendre à droite sur le
petit pont de pierre et entamez une montée raide jusqu'à la route.
- Arrivé sur la route, tournez à droite (balise sur poteau).
- Plus ou moins 200 m plus loin, tournez à gauche. Vous
apercevez, au bout de la rue, l'église de Villers qui vaut une
visite.
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