Comment se rendre au verger « Une Naissance Un Arbre » de Jupille
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La zone maya de Jupille, qui accueille le verger « Une Naissance Un Arbre », est accessible par deux endroits : la
passerelle au bout du Ravel reliant Marcourt à Jupille, ou depuis la route régionale qui traverse la vallée. Quatre
zones de parking sont disponibles :
1. Le parking sur la régionale, juste au-dessus du verger. Environ 10 places. Vous n’aurez qu’à
descendre sur le Ravel qui démarre au bout du parking.
2. Le parking sur la régionale, dans le tournant de Jupille. Environ 10 places. Vous pourrez alors
emprunter prudemment le trottoir qui vous amènera vers le premier parking mentionné ci-dessus.
3. Le parking de l’aire René Moureau, situé au bout de la Rue du Moulin à Marcourt. Environ 15
places. Vous pourrez alors emprunter le Ravel bétonné sur environ 600 m pour atteindre la
passerelle. Attention l’aire et son parking sont particulièrement prisés en période estivale et les
manœuvres y sont compliquées.
4. Les parkings proches du Syndicat d’Initiative de Marcourt : en priorité 28 places au-dessus de
l’église, 27 sur le parking de l’autre côté de la route et en dernier recours, face au syndicat (qui est
la place du village). Au bout du parking à droite de l’église se trouve un agréable chemin en broyat
(accès en poussette difficile), appelé le « Sentier 27 », qui vous amènera, après une descente de
750m, au pied de la passerelle. Bien qu’il soit le plus éloigné, ce chemin vous offre une très jolie
mini-promenade !
Nous vous invitons d’ailleurs à coupler la découverte de votre arbre avec la promenade « L’eau dans tous
ses états », qui démarre du Syndicat d’Initiative de Marcourt (RSI) et qui passe, en fin de parcours, au pied
de la passerelle, pour remonter par le sentier 27. Nous vous joignons le plan du jeu. Le livret réponse et
toutes les explications sont disponibles au RSI ou sur notre site :
https://www.rendeux.be/evenements/leau-dans-tous-ses-etats
Si le temps est pluvieux, n’oubliez pas de chausser vos plus belles bottines !

