1. Quittez la place Ernest Dubois qui doit son nom au bourgmestre de Grez de1926 à 1936 pour descendre la rue du Pont au Lin où vous
pourrez admirer une série de petites habitations collées construites vers fin du 18e siècle. Passez devant l’école et juste après le pont Thierry
tournez à gauche et longez le Train. Au bout de ce sentier vous trouverez le premier panneau.
2. Remontez le chemin perpendiculaire aux quais qui vous permettra de rejoindre la rue du Stampia un peu plus haut. Prenez à droite et à hauteur
du home Renard traversez la rue. Remontez la rue de la Sainte du Chêne. Arrivé à la petite chapelle faites quelques mètres sur la piste cyclable pour
trouver le deuxième panneau.

3. Retournez sur la rue Sainte du Chêne et continuez la montée jusqu’à ce qu’elle rencontre la rue de la Croix Claude. Vous trouverez à cet endroit
le troisième panneau.
4. Continuez sur la rue sainte du Chêne et au bout prenez à droite la rue des Campinaires qui vous amènera sur les hauteurs d’un verger devenu
lotissement il y a une cinquantaine d’années. Au carrefour avec la rue des Lowas continuez sur la rue des Campinnaires. Lorsque la pentue rue des
Cerisiers sera à votre droite descendez en gambadant gaiement pour trouver le quatrième panneau dans la plaine de jeux.
5. Remontez la bute des Lowas par la rue des Cerisiers et arrivé à côté de l’ancienne bergerie prenez à droite un chemin plus ancien que toutes les

habitations aux alentours. Empruntez ce sentier qui longe le domaine du Coteau car il vous mènera au cinquième panneau.
6. Continuez sur le vieux sentier jusqu’à rejoindre la chaussée de Jodoigne que vous devez traverser pour descendre la rue de Biez qui vous
amènera au château. En face de l’entrée principale du château se trouve le sixième panneau.
7. Contournez le château par la gauche en suivant la rue de Basse Biez. Continuez sur le trottoir de droite et si vous avez bien regardé la carte vous
trouverez le chemin qui vous permettra de contourner le domaine du château par l’arrière. Ce sentier vous fera atteindre l’ancien site du moulin de
Grez qui existait depuis le moyen-âge. Plus tard il est devenu une usine à clous et ensuite une vannerie. Arrivé sur le quai Saint-Michel prenez à
droite en longeant la rivière et remontez la première à droite, la rue Jean Baptiste Leblicq. Vous trouverez le septième panneau en haut de la rue.
Avant d’entamer la montée vers le Péry, continuez quelques mètres sur les quais pour admirer à votre droite l’endroit où le Pietrebais se jette dans le
Train.
8. Prenez la rue des Béguinages et un peu après l’entrée du cimetière prenez la première à droite, la rue Fontaine et trouvez le huitième panneau.
9. Prenez la première à gauche, rue Henri Bruneau et continuez votre route vers le neuvième et dernier panneau que vous trouverez à proximité de
l’église.

