
227 Déconfinement estival 
Et si on se faisait un petit tour de Wallonie par les sentiers GR et les RAVeLS ? 

Je l’ai imaginé au départ de chez moi à WANNEBECQ (entité de Lessines dans le Hainaut occidental) en suivant au plus près les limites de la Région wallonne en foulant les GR 

balisés et les RAVel. Il m’a fallu ajouter quelques kilomètres de liaison non balisés mais ils ne sont que quantité négligeable sur ce tour qui ne totalise pas moins de 1200 Km. 

De WANNEBECQ, je prends une liaison vers FLOBECQ où je retrouve le GRP 123, au balisage jaune et rouge 

tout neuf, en direction de TOURNAI jusque BERNISSART que j’atteins après quelques 150 Km. 

Ici changement de GR pour suivre le GR 412 Ouest jusqu’aux abords de SPIENNES où je passe sur le GR 129 

Nord. Je le suis jusqu’un peu plus loin que HANTES-WIHÉRIES où je l’abandonne pour suivre la liaison vers le 

GR 125 jusque non loin de SOLRE-SAINT-GÉRY. 

Là je suis mon premier tronçon sur un RAVeL, la ligne 109/2, jusque CHIMAY. De la cité des Princes je poursuis 

par une belle collection de sentiers qui se coupent, recoupent chevauchent et s’entremêlent. Par moment 

c’est le sentier des abbayes trappistes (S.A.T.) et à d’autres le GR 125 voire l’itinéraire de la Grande Traversée 

de la Forêt du Pays de Chimay (GTFPC) ou encore le GR 654, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

qui mène à Vézelay. J’arrive ainsi à HASTIÈRE après avoir descendu la magnifique vallée de l’HERMETON. 

Quittant l’Entre-Sambre-et-Meuse je franchis la MEUSE que je longe jusque WAULSORT où je grimpe sur la 

partie orientale du plateau condrusien pour attraper le GR 126 qui doit me conduire à MEMBRE-SUR-SEMOIS 

où je vais retrouver le GR 16. 

À FLORENVILLE je quitte le GR 16 pour suivre maintenant le GR 129 Sud et gagner l’Abbaye trappiste de Notre-

Dame d’ORVAL. 

Quittant ORVAL je quitte provisoirement le GR 129 Sud pour faire une brève incursion en France car j’ai envie 

de revoir la basilique Notre-Dame d’AVIOTH. Delà je reviens vers la Belgique pour retrouver le GR 129 Sud à 

COUVREUX. Passant ensuite par MONQUINTIN je le suis jusqu’un peu plus loin que TORGNY où je commets une 

nouvelle infidélité au réseau des GR. C’est un mixte de sentiers de liaison et de morceaux du GR 570 français (un GR en boucle qui fait le tour des trois frontières France-

Belgique-Luxembourg) que j’ai composé pour passer de Gaume en Lorraine en suivant plus ou moins la crête de la dernière cuesta belge. De Halanzy une rapide liaison de 

quelques kilomètres me ramène aux abords de MESSANCY où je retrouve le GR 129 Sud qui me conduit jusqu’ARLON la gallo-romaine en longeant la frontière luxembourgeoise. 

Au départ d’ARLON j’emprunte le GR 15 vers MARTELANGE et BASTOGNE jusque BOURCY où je le quitte pour suivre au plus près notre frontière Est en suivant le tracé de 

différentes voies du RAVeL. La ligne 163 jusque LIMERLÉ pour commencer puis, après une petite liaison qui coupe par le territoire luxembourgeois, les lignes 47 et 46 jusque 

REULAND dans les Cantons de lEst. Me voilà en Communauté germanophone à cheminer vers MONSCHAU sur le GR 56 qui fait ici une incursion en Allemagne. Je quitte à 

nouveau les GRs pour suivre le RAVeL de la ligne 163, la fameuse Vennbahn. Je ne sors donc pas de Belgique tout en étant en Allemagne ! Et me voici arrivé à RAEREN. D’ici 

j’emprunte le GRP 563 jusque SAIVELETTE au Nord-Est de LIÈGE que je rejoins en suivant une liaison jusqu’au parc de la BOVERIE où j’établis la jonction avec le GR 412 Est 

que je vais suivre jusque VERLAINE. 

C’est maintenant au tour du GR 579 d’être marqué jusqu’ORP-JAUCHE par l’empreinte des semelles de mes chaussures. Là j’embraye sur le GRP 127 jusque PÉCROT. Où je 

retrouve le GR 579 qui va me conduire par une de ses variantes jusqu’à une jonction avec le GR 512 balisé par les bénévoles des Groote Routepaden. C’est lui que je suis 

jusque GERAARDSBERGEN. Arrivé au pied de la fameuse côte pavée si redoutée de tant de cyclistes je retrouve la DENDRE. C’est en suivant ses berges et la Via Tenera par 

DEUX-ACREN et LESSINES, la ville de René Magritte, que je rentre à WANNEBECQ. Le tour de Wallonie est bouclé.  À suivre !   Michel Janssens 


