Un lieu convivial peu connu dans notre commune ; connaissez-vous ?

La place des voisins sympas
(Promenade n°2 du livret 2, intitulée Petit tour dans les bois
de Bonlez).
Partez, comme indiqué, de l’église de Bonlez et montez la
rue d’En Haut jusqu’au chemin du Bois de l’Etoile qui part
à gauche. En haut, au premier carrefour, prenez à droite le
chemin, laissez à votre droite la fin de la rue d’En-Haut et
continuez tout droit. Descendez et laissez un chemin qui vient
de droite et montez jusqu’à un croisement de chemins. Prenez
celui de droite qui aboutit à la rue des Bruyères d’Inchebroux
que vous poursuivez.
En suivant cette variante proposée dans le circuit (point 5bis
à 7), vous arrivez à une sorte de clairière que vous traversez
en oblique vers la droite pour rejoindre le chemin des Sapins.

décore le sapin et c’est à
nouveau une occasion de
rencontres pour les gens
de ce quartier.
Début juillet, quelques
voisins sympas étaient à
l’ouvrage pour établir une
piste de pétanque : c’était
l’heure de l’apéro et, faut-il
le dire, il y avait plus de
spectateurs que de travailleurs … .

n°1 : Banc de la chapelle d’A
rnelle
n°2 : Banc le long du sentier
du
vicinal à Chaumont
n°3 : Banc le long du sentier
Taille
aux Frênes à DLM
n°4 : Arbre magnifique proche
du
sentier du Manypré
n°5 : Station de captage d’Ocqu
ière
et le trou du Diable
n°6 : Circuit des arbres rem
arquable
n°7 : Un peu d’histoire le long
de 4
sentiers moins connus à
Corroy
n°8 : Le Train à Bonlez
n°9 : Le bois de la Glacerie
n°10 : La Fontaine des Loups,
Roseraie, Migration des batracien s
n°11 : Le Château de Vieusart

Vie associative

·· DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES … (n°12)

Plus loin, la rue Bruyères d’Inchebroux est étroite et en courbe :
la clairière facilitait la circulation des véhicules, en particulier
pour le demi-tour des camions acheminant les matériaux de
construction des habitations de ce quartier relativement récent.
Pour retrouver le parking, vous descendez le chemin des
Sapins jusque tout en bas et au « T » avec la rue d’Inchebroux,
vous prenez à droite puis, avant le pont à nouveau à droite, le
sentier du Pont de Haute Bonlez qui longe le train sur 850m.
Pour le Groupe Sentiers,
Monique MILGROM

Amalgame 77 – Automne 2018

Aujourd’hui, la rue est complètement bâtie et les riverains se
sont approprié ce terrain en déshérence pour en faire un lieu
de convivialité. Chaque année, au mois de septembre, on y
organise une soirée sous un chapiteau et en fin d’année, on
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