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Activités du Club vosgien, de l’Eifelverein 
et de bien d’autres associations dans nos 
pays voisins, de même que les initiatives 
des « Chemins des touristes » de Comhaire 
ou des « Sentiers ardennais » de Cosyn… 
Autant d’initiatives nationales ou régio-
nales qui évoluent vers des concepts 
transnationaux dans une certaine conti-
nuité d’esprit malheureusement souvent 
brisée par des conflits amenant une 
discontinuité dans leur réalisation !  
La paix retrouvée, le flambeau est repris 
et, tel le Phœnix, les sentiers de grande 
randonnée et les itinéraires transeu-
ropéens tissent leur toile pour le plus 
grand bonheur des « pédestrians ».
Août 1959 ! Date clé qui voit germer 
chez Alain Dawance, du fond de la 
Provence, l’idée de prolonger le GR 5 
(sentier pédestre international reliant la 
Hollande à la Méditerranée) au travers 
de l’Ardenne belge.

Le projet est rapidement supporté avec 
enthousiasme par plusieurs organismes 
dont l’Entente liégeoise des groupes de 
plein air, la Centrale wallonne des Auberges 
de Jeunesse, les Amis de la Nature et la 
Fédération du tourisme de la province de 
Liège.
Les premières balises sont apposées 
dès septembre 1959 dans la vallée de 
la Hoëgne par Lucien Cailloux et Henri 
Léonard et, dans la foulée, est créé le 
Comité ardennais des Sentiers de Grande 
Randonnée (transformé en 1961 en 
Comité national belge des Sentiers de 
Grande Randonnée – CNBSGR, ancêtre  
de notre association actuelle).

Un concept déjà ancien. Le Touring 
Club de Belgique fut à la base de plu sieurs 
itinéraires pédestres dès 1935-1936, sous 
la houlette de Maurice Cosyn, créateur 
des « Sentiers ardennais » dont le sentier 
international Bois-le-Duc – Maastricht 

– Liège – Eupen – Vianden – Diekirch – 
Luxembourg, origine du GR 5. Ce projet 
Cosyn visait à réaliser un itinéraire reliant 
la Hollande à la Méditerranée via la 
Belgique, les Vosges, le Jura et les Alpes.

L’inauguration officielle du tronçon 
belge du GR5 en Ardenne a lieu en mai 
1963 à Burg Reuland.
Ce tronçon, pionnier des GR nationaux, 
relie la frontière hollandaise à la région 
liégeoise pour se diriger ensuite vers 
le Grand-Duché de Luxembourg en 
passant, entre autres, par Méry, Fraipont, 
Banneux, Hautregard, Remouchamps, 
Spa, Polleur, Jalhay, Malmedy, Stavelot, 
Vielsalm, Burg Reuland et enfin Ouren, 
où il fait jonction avec le réseau grand-
ducal.

Henri Léonard et une balise originelle du GR5, à Trooz. Avec Alain Dawance et  
Lucien Cailloux, il a tracé le GR 5 ardennais. C’était en septembre 1959, il y a 60 ans.

Voici 60 ans, les baliseurs du GR 5 avec pots  
et pinceaux. Le temps des pionniers.

Une copie de carte dessinée à la main en 1964 par un certain E. Robyns (12 francs belges !).

Mis à l’honneur à Malchamps en avril 2009, les premiers baliseurs du GR 5. André Cailloux (à droite) représente 
son frère décédé, Lucien, aux côtés d’Henri Léonard (décédé en octobre 2014 – au centre) et d’Alain Dawance.

Sur le GR 5, la dernière balise originelle toujours visible aujourd’hui.

Il relie, originellement, quatre auberges 
de jeunesse AJ et cinq maisons des Amis 
de la nature, ce qui explique partielle-
ment l’aspect sinueux de son parcours.  
Il privilégie également la découverte de 
quelques perles naturelles régionales 
dont le Ninglinspo, la vallée de la Hoëgne, 
les Hautes Fagnes…

En 1960 est publiée une carte provisoire 
du tracé. Faute de ressources financières 
suffisantes, le topo-guide ne peut être 
publié en 1963. Il faudra attendre 1965 
pour voir la publication de la première 
édition, suivie de sept autres en 1965, 
1971, 1975, 1983, 1995 et 2009.

Depuis lors, le sentier ne cesse d’évoluer 
au gré des modifications de parcours, 
liées bien souvent à la création de 
nouvelles infrastructures ou à l’urbanisa-
tion débridée, mais il maintient le cap et 
permet toujours de traverser une belle 
portion de l’Europe.
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Partie 4 -
Continuité dans la discontinuité ? 
Le GR 5 dans l’Ardenne belge, une belle flambée sur des braises anciennes...
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