Plan d’accès à la Ferme du Banoyard,
Banoyard 817 à 4910 La Reid (Theux)
En venant de Liège :
 Autoroute E25
 Sortie n° 46 Aywaille / Remouchamps
 Descendre à droite
 Au feu, à gauche, vers Remouchamps
 Après le pont qui enjambe l’Amblève, immédiatement à droite, longer la rivière sur 150 m
 A l’Y monter à gauche vers Spa
 Arrivé au carrefour dit « Hautregard », au sommet de la colline (on le sait parce que si on continue
tout droit, ça redescend vers La Reid), prendre à droite vers Stoumont
 Rouler 2,7 km, jusqu’à un carrefour en étoile ou la route principale tourne à un angle droit vers la
droite
Soit vous prenez le petit chemin empierré comme sur la photo ci-dessous …

Soit vous prenez à droite, toujours en direction de Stoumont, et roulez 600 m.
 Tourner à gauche à un angle très aigu (juste avant une scierie - cfr photo ci-dessous)

 Rouler tout droit sur 350 m, jusqu’à un carrefour en croix

 Descendre la route macadamisée à droite sur 50 m : la maison est à votre gauche, avec parking
devant, plus autre parking 10 m plus loin à droite.
En venant de Verviers :
 Traverser Theux - direction Spa
 A partir du rond-point entre l’avenue Reine Astrid et la chaussée de Spa, rouler sur 2 km. Une
route monte à droite vers Hestroumont
 Tourner à droite et rouler 3,5 km jusqu’au centre de La Reid
 Tourner à gauche et immédiatement à droite vers Stoumont
 Monter pendant 1,7 km, jusqu’à un carrefour en étoile où la route principale est droit devant vous
 Rouler 600 m, toujours en direction de Stoumont.
 Tourner à gauche à un angle très aigu (juste avant une scierie – cfr photo ci-dessus)
 Rouler tout droit sur 350 m, jusqu’à un carrefour en croix
 Descendre la route macadamisée à droite sur 50 m : la maison est à votre gauche, avec parking
devant, plus autre parking 10 m plus loin à droite.
En venant de Spa :
 Rouler vers Theux, au carrefour de Marteau, prendre à gauche vers Winamplanche et Desnié ;
monter 3,6 km jusqu’à Desnié
 Au carrefour, prendre la route principale à droite, Rue du Ry Sauvage, et rouler, en partie à travers
la forêt, sur 1,7 km jusqu’à une scierie sur la droite (cfr photo ci-dessous)

 Immédiatement après la scierie, descendre une petite route mal macadamisée, sur 350 m jusqu’à
un carrefour en croix
 Descendre la route macadamisée à droite sur 50 m : la maison est à votre gauche, avec parking
devant, plus autre parking 10 m plus loin à droite.
Vous pouvez encoder l'adresse "Pré Mack, 817", ou, plus sûr encore, les coordonnées suivantes : LAT
: 50°28'21'' N ; LONG : 5°47'49'' E
Si malgré cela vous êtes perdu(e) : +32 479 890 726 
Bonne route !

