
UNE IDÉE DE RANDONNÉE « ENTRE DEUX GARES »  

 

DE GODINNE À DINANT PAR LE GR 126 (19,9 km) 

 

Point de départ : la gare de Godinne. Accès par train depuis Namur en semaine aux heures .h28 et 

.h58, le week-end aux heures .h16. 16 minutes de trajet. 

 

Ce que cette randonnée vous fait découvrir… 

 

À la sortie de la gare de Godinne, passé un tunnel piétonnier, la randonnée passe à la chapelle Saint-

Roch, grimpe sur le plateau et longe le domaine de Tricointe (château altier, station néolithique, bois 

domanial). Au bout du parc, le GR contourne l’imposante ferme d’Anwé. 

 

C’est alors la dégringolade dans la belle vallée du Bocq avec le passage au-dessus de l’ancienne ligne 

de chemin de fer 128 qu’un groupement de passionnés voudrait pouvoir exploiter en ligne touristique, 

au-delà de Purnode jusqu’à Yvoir. Vous êtes ici à l’ancienne gare des Forges. 

 

Une ascension en lacets assez courts, dans l’axe de la canalisation d’eau souterraine, mène au plateau 

proche des carrières (vue impressionnante). 

 

Après la traversée du bois de Fontenelle, voici le sympathique village d’Évrehailles. Le parcours se 

poursuit par une petite route tranquille pour arriver aux ruines du château de Poilvache, au sommet 

d’une barre rocheuse qui domine la Meuse. 

 

La Meuse que l’itinéraire va rejoindre près de l’ancienne gare de Houx. Par la vieille route locale, le GR 

traverse ce charmant village avant de se glisser à l’arrière de la ferme du château et de monter 

doucement à flanc de coteau vers le mont d’Houx. 

 

La randonnée se dirige alors vers le village d’Awagne avant lequel elle bifurque pour mettre le cap au 

sud vers les hauteurs de Dinant. La descente finale vers la vallée s’amorce alors pour passer devant 

l’abbaye de Leffe. C’est à la jonction de la grand-route N936 que s’achève cette proposition de balade. 

En descendant à droite jusqu’en bord de Meuse, le pont n’est pas loin et la gare de Dinant non plus 

(850 mètres depuis le GR). 

 

Le départ des trains de Dinant le week-end est toutes les heures à hh:20 (exemple : 17 h 20). À hh:13 

en semaine (exemple : 17h13, mais cependant à 15h12) en raison de la jonction à Namur avec le train 

venant de Liège. 

 

Topo-guide du GR 126, avec la description détaillée de l’itinéraire et le tracé sur cartes au 1:50 000 : 

http://www.grsentiers.org/topo-guides/30-gr-126-bruxelles-namur-membre-sur-semois.html 
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