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N° 3 – Mars - Juin 2021
L’ÉCHO DES SENTIERS

Le bulletin de liaisons par et pour les membres actifs et passionnés des Sentiers de GRande randonnée

Vous souhaitez donner 
votre avis sur quelque 
chose que vous avez fait, 
lu, entendu ! Partagez 
votre expé rience sur les 
sentiers GR ? Envoyez-
nous un courriel à  
redaction@grsentiers.org

La rédaction se réserve  
le droit de raccourcir  
les textes

FAISONS 
CONNAISSANCE
Janine, la nouvelle 
promo de la zone 
Namur… Marc Dessoye, 
notre nouvel adjoint 
Réseau...
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NOS GR 
DANS LES MEDIAS

86  FEMMES D’AUJOURD’HUI NEST FEMMES D’AUJOURD’HUI NEST  8786  FEMMES D’AUJOURD’HUI NEST 

À L’AUTRE
D’UNE GARE

Et si l’on partait pour une belle  
journée de randonnée ? Aux quatre 

coins de Wallonie, sur les sentiers GR. 
Même pas besoin de sortir la voiture, 

ces itinéraires ont été conçus pour 
vous mener d’une gare à l’autre.

 Texte CHRIST INE MASUY

À  T R A V E R S  L A  F O R Ê T  D E  S A I N T - H U B E R T
Grupont • Awenne • Arville • Mirwart • Poix-Saint-Hubert

Le GR 17 vous attend dès la sortie 
du train, à la gare de Grupont. 
Vous quittez le village par  
La Croisette pour prendre rapide-
ment de la hauteur. Pensez à vous 
retourner de temps à autre pour 
profiter de la vue sur la vallée de  
la Lomme. La balade se poursuit 
dans les bois de Grupont, jusqu’au 
lieu-dit La Queue du Chat. Puis 
vous traversez la nationale pour 
pénétrer dans le Bois de Machi.  
Il n’est pas impossible que vous 
aperceviez une biche ou un  
chevreuil parmi les feuillus. Vous 
tournez à droite sur le GRP 151,  
en direction d’Awenne. Au Ry  
de Bellerose, vous apercevrez le 
Mémorial Halifax. Il rappelle cette 
nuit d’août 1943 où un avion de  
la Royal Canadian Air Force a été 
abattu par l’armée allemande,  
ne laissant aucune chance aux 
sept jeunes soldats qui étaient à 
bord. Vous arrivez à Arville, passez 
la Fagne de Stan, puis prenez le  
direction du Parfond’Ry. L’ascen-
sion vous mène ensuite jusqu’à 

Mirwart, qui fait partie des Plus 
Beaux Villages de Wallonie. Vous 
passez devant l’église, puis prenez 
la direction du château, bâti sur un 
promontoire qui domine la vallée 
de la Lomme. En contrebas de la 
bâtisse, l’ancien moulin banal qui 
en dépendait autrefois. Vous êtes 
en bordure du domaine provincial 
de Mirwart, qui abrite une piscicul-
ture de 35 étangs renommée pour 
ses truites fario. D’autres étangs 
vous attendent au fil du chemin. 
Voyez l’ancienne glacière, où l’on 
stockait jadis la glace récoltée en 
hiver sur les étangs. Votre sentier 
suit la vallée forestière de la 
Lomme pour vous mener jusqu’au 
cœur de Poix-Saint-Hubert.
Départ gare de Grupont (ligne 
Namur-Arlon)
Arrivée gare de Poix-Saint-Hubert 
(idem)
Distance 25,8 km Dénivelé 738 m
Balisage GR 14 (blanc et rouge), 
GR 17 (blanc et rouge) et GRP 151 
(jaune et rouge)
foretdesainthubert-tourisme.be
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Vous trouverez l’itinéraire complet de ces 

balades dans 20 randonnées en ligne 

de gare à gare par les GR ou GRP.  

Ce tout nouveau topo-guide fournit  

les explications complètes, les extraits  

de cartes IGN ainsi que toutes les infos 

pratiques relatives aux différents par-

cours. Il est vendu 16 €. grsentiers.org

LU X E M B O U R G

Mirwart, un des Plus Beaux Villages  
de Wallonie.
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 MOT DU COORDINATEUR GÉNÉRAL

Les GR : acteur incontournable tourné vers l’avenir

Chères amies
Chers amis
L’année 2020 a été particulièrement difficile pour la plupart, 
mais les GR n’ont pas baissé les bras. 
Les activités de loisir (sport, culture, restaurant, soirée entre 
ami.es, …) sont à l’arrêt. Même les activités en extérieur ont 
été réduites à quelques un.es. Il est donc tout à fait normal 
que la toute grosse majorité se tourne vers les activités de 
mobilité dite douce et lente, dont la marche. 
Les médias se font l’écho de cet engouement. Aujourd’hui, 
il n’y a pas un organe de presse qui n’a pas évoqué 
la randonnée dans une de ses publications. Vous en 
êtes d’ailleurs régulièrement informé par notre pôle 
communication.
Ce support médiatique a évidemment des retombées pour 
nous. Notre compte Facebook compte aujourd’hui plus de 
21 000 membres alors que la vente de nos topos-guides 
continue à battre les records malgré la saison hivernale. En 
janvier dernier, plus de 2400 topos ont été vendus, soit plus 
de quatre fois le volume de janvier 2020. 
Ce succès n’est pas dû au hasard ; c’est le résultat de votre 
engagement, de votre dévouement, de votre passion. 
C’est aussi le résultat de la qualité de notre apport collectif 
à la communauté des randonneurs. Nous recevons 
régulièrement des félicitations et des encouragements pour 
le travail effectué. 
Certains randonneurs nous font aussi part de suggestions, 
voire d’attentes. Cela nous incite à aller de l’avant. N’est-ce 
pas cela la rando : mettre un pas devant l’autre et aller de 
l’avant ?
Vous aussi, n’hésitez pas à communiquer vos remarques et 
vos observations. Il faut que les GR soient plus que jamais 
l’affaire de toutes et de tous. 
Prenez bien soin de vous et tous ceux et de toutes celles qui 
vous sont chèr.es.
A très bientôt ! 

Pierre L. Coordinateur général 
coord.op@grsentiers.org
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 FAISONS CONNAISSANCE 

Janine, la nouvelle promo de la zone Namur
Janine Dumez née à Kilomines (Ituri Congo) revenue pour la 1ère fois en 1962 
(Gds Parents jamais revenus) je parle encore un peu le Kiswahili. Mariée, un 
fils, 2 petits- fils adultes et bientôt arrière-grand-mère. Instrumentiste salle 
opération et secrétaire médicale retraitée. Mon mari et moi nous avons 
toujours été marcheurs.
Organisatrice de voyages culturels depuis de nombreuses années et active 
dans les jumelages de ma ville Gembloux où j’habite depuis plus de 20 ans.
J’ai toujours aimé organiser différentes activités dans plusieurs organisations. 
J’aime la nature et m’émerveiller devant celle-ci avec les ciels différents.
Sportive et joue encore au tennis de table. J’aime beaucoup jouer au Scrabble 
et fais partie du club Scradjibloux. Je suis sur les starkings blocs pour ma 
nouvelle fonction.

Marc Dessoye, notre nouvel adjoint Réseau
Ayant passé les dix dernières années de sa carrière militaire dans un Etat-
Major, Marc Su’l Voye (son patronyme, « Dessoy », n’est que très rarement 
utilisé) a retrouvé le chemin du « terrain » via la randonnée pédestre et le 
trekking. Sa passion pour la nature le conduira à être e.a. breveté Moniteur-
Accompagnateur en randonnée et diplômé Guide nature. Bien qu’il vive à 
Les Bons Villers, au centre d’une région totalement dépourvue de GR, il est 
baliseur pour la zone du Hainaut depuis quelques années, et rejoint l’équipe 
début 2019 comme « promo Hainaut ». Début 2020, ayant postulé pour le 
poste dans l’équipe carto, Jean-Pierre Beeckman a jugé qu’il serait plus utile 
au pôle réseau et l’a convaincu de l’y seconder. Marc est grand-père depuis 
le printemps dernier d’une petite Zoé et « commandant en retraite » depuis 
juillet 2020. L’année « corona » ne simplifie toutefois pas la coordination et 

l’apprentissage de sa nouvelle fonction où le travail ne manque pas. Outre le suivi des modifications et 
de la cohérence du réseau, il s’occupe actuellement de la rédaction du nouveau « guide du balisage ».

EN BREF / NOS GR DANS LES MEDIAS
La bonne idée : découvrir les sentiers GR 

sans devoir prendre sa voiture !

C Randonnées entre
deux gares

Cela vous tente-
rait de découvrir
l’Ardenne su-
blime, le do-
maine du château
de Mirwart par
exemple, par les
petits chemins, le
tout sans devoir
prendre votre
voiture ? L’asbl
Les Sentiers de
Grande Randon-
née propose cette
balade, et 19
autres à travers
toute la Wallonie,
dans un nouveau
topo-guide origi-
nal (*) qui per-
met aux prome-
neurs de se
rendre en train
directement sur
les lieux de ba-
lade, de suivre un
sentier GR en
ligne jusqu’à une autre gare. « Voilà des
randos zéro carbone sur les sentiers GR
ou GRP (GR de Pays) des cinq provinces
wallonnes, entre quarante arrêts et gares
SNCB. Votre journée commence dès votre
montée à bord du train. Et vous pouvez
déjà profiter des paysages qui défilent
avant d’arriver dans la région où vous
avez décidé de vous balader ! Une ma-
nière avantageuse d’utiliser au mieux les
possibilités offertes par la SNCB et votre
Railpass Hello Belgium pour pratiquer
des parcours en ligne sur nos sentiers »,
nous explique Alain Carlier, porte-parole
de l’asbl qui gère, avec plus de 300 béné-
voles, le balisage et l’entretien de plus de
5.000 kilomètres de sentiers en Wallonie
et à Bruxelles.
Le topo-guide, à mettre en poche, dé-
taille vingt nouveaux itinéraires 100 %
verts avec, en moyenne, une bonne ving-
taine de kilomètres à parcourir à votre
rythme, selon votre état de forme ou
votre humeur, en solo, en famille ou
entre amis. « Ces itinéraires permanents,
tracés et balisés sur GR ou GRP, vous in-

vitent à oxygéner votre quotidien. Ils
vous emmèneront à la découverte du pa-
trimoine de la Wallonie, de la richesse de
ses paysages, de sa faune et de sa flore, de
son histoire, de son architecture, de son
terroir et de ses habitants. Vous pourrez
vous imprégner des couleurs et am-
biances de nos campagnes et découvrir
quelques petites perles du territoire !
Chaque parcours proposé contient une
carte (découpée en plusieurs petits sec-
teurs) avec la trace de l’itinéraire ainsi
que son descriptif », poursuit l’asbl.
En Brabant wallon, les randonnées vont
d’Archennes à Wavre, de Céroux-Mousty
à Villers-la-Ville, de La Roche à Nivelles,
de Hoeilaart à Genval. Dans le Hainaut,
elles vont de Labuissière à Landelies, de
Silly à Enghien, de Godarville à Piéton,
de Blaton à Erbisœul. En province de
Liège, de Rivage à Hamoir, d’Angleur à
Nessonvaux, de Dolhain à Pepinster, de
Pepinster à Spa. En province de Luxem-
bourg, de Grupont à Poix-Saint-Hubert,
de Habay à Marbehan, de Sy à Barvaux
et de Vielsalm à Gouvy. Enfin, en pro-

vince de Namur, les GR vous mèneront
des gares de Walcourt à Philippeville, de
Sart-Bernard à Andenne, de Lustin à
Namur et de Gendron (ou Anseremme)
à Dinant.
Quelques belles journées en perspective
pour cet hiver déjà ou pour le printemps
prochain !

Benoît Franchimont

(*) Topo-guide
« 20 randon-
nées en ligne
de gare à gare
par les GR »,
tome 1, édité
par l’asbl Les
sentiers de
Grande Ran-
donnée, 128 p.,
16 euros.

Même en hiver, les paysages wallons sont fabuleux. À découvrir sur ces itinéraires entre deux gares. GRSENTIERS.ORG
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À L’AUTRE
D’UNE GARE

Et si l’on partait pour une belle  
journée de randonnée ? Aux quatre 

coins de Wallonie, sur les sentiers GR. 
Même pas besoin de sortir la voiture, 

ces itinéraires ont été conçus pour 
vous mener d’une gare à l’autre.

 Texte CHRIST INE MASUY

À  T R A V E R S  L A  F O R Ê T  D E  S A I N T - H U B E R T
Grupont • Awenne • Arville • Mirwart • Poix-Saint-Hubert

Le GR 17 vous attend dès la sortie 
du train, à la gare de Grupont. 
Vous quittez le village par  
La Croisette pour prendre rapide-
ment de la hauteur. Pensez à vous 
retourner de temps à autre pour 
profiter de la vue sur la vallée de  
la Lomme. La balade se poursuit 
dans les bois de Grupont, jusqu’au 
lieu-dit La Queue du Chat. Puis 
vous traversez la nationale pour 
pénétrer dans le Bois de Machi.  
Il n’est pas impossible que vous 
aperceviez une biche ou un  
chevreuil parmi les feuillus. Vous 
tournez à droite sur le GRP 151,  
en direction d’Awenne. Au Ry  
de Bellerose, vous apercevrez le 
Mémorial Halifax. Il rappelle cette 
nuit d’août 1943 où un avion de  
la Royal Canadian Air Force a été 
abattu par l’armée allemande,  
ne laissant aucune chance aux 
sept jeunes soldats qui étaient à 
bord. Vous arrivez à Arville, passez 
la Fagne de Stan, puis prenez le  
direction du Parfond’Ry. L’ascen-
sion vous mène ensuite jusqu’à 

Mirwart, qui fait partie des Plus 
Beaux Villages de Wallonie. Vous 
passez devant l’église, puis prenez 
la direction du château, bâti sur un 
promontoire qui domine la vallée 
de la Lomme. En contrebas de la 
bâtisse, l’ancien moulin banal qui 
en dépendait autrefois. Vous êtes 
en bordure du domaine provincial 
de Mirwart, qui abrite une piscicul-
ture de 35 étangs renommée pour 
ses truites fario. D’autres étangs 
vous attendent au fil du chemin. 
Voyez l’ancienne glacière, où l’on 
stockait jadis la glace récoltée en 
hiver sur les étangs. Votre sentier 
suit la vallée forestière de la 
Lomme pour vous mener jusqu’au 
cœur de Poix-Saint-Hubert.
Départ gare de Grupont (ligne 
Namur-Arlon)
Arrivée gare de Poix-Saint-Hubert 
(idem)
Distance 25,8 km Dénivelé 738 m
Balisage GR 14 (blanc et rouge), 
GR 17 (blanc et rouge) et GRP 151 
(jaune et rouge)
foretdesainthubert-tourisme.be
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Vous trouverez l’itinéraire complet de ces 

balades dans 20 randonnées en ligne 

de gare à gare par les GR ou GRP.  

Ce tout nouveau topo-guide fournit  

les explications complètes, les extraits  

de cartes IGN ainsi que toutes les infos 

pratiques relatives aux différents par-

cours. Il est vendu 16 €. grsentiers.org

LU X E M B O U R G

Mirwart, un des Plus Beaux Villages  
de Wallonie.

  Femmes d’Aujourd’hui/Nest
20 janvier 2021

 Soir Mag
30 décembre 2020

  L’avenir-Le Jour 
13 Janvier 2021 

  Vlan 
13 janvier 2021
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COMMU

FAITS ET CHIFFRES 

Nouvelle formation Appli GR Rando Sity Trail 
Jana a poursuivi ses formations cet hiver, en visioconférence, Covid oblige ! Elles restent gratuites pour 
nos membres, priorité est donnée aux baliseurs et descripteurs. Si vous êtes intéressés.es, contactez-la 
dès maintenant : gr.rando@grsentiers.org – Tél. 0496 89 01 79

Réseaux sociaux 
Le dynamisme de l’équipe emmenée par Célia et Julien continue à 
porter ses fruits. Le groupe FB a dépassé mi-janvier le cap symbolique 
des 20 000 membres réguliers, on était à 7000 fin décembre 2019 et 
à 12 000 membres en juillet 2020. Un mois plus tard, nous dépassons 
déjà allégrement les 21 000 membres !
communications@grsentiers.org 

Nouvelles de la lettre d’info mensuelle INF@GR En plus du site, Philippe Jourion 
ne chôme pas, il vous envoie non seulement le Flash Info réservé aux 360 membres GR 
actifs et passionnés mais aussi plus de 10 000 lettres aux membres et sympathisants 
qui s’y sont inscrits gratuitement, une belle progression en seulement douze mois. 
Inscrivez-vous directement à webmaster@grsentiers.org

RÉSEAU 

Ne dites plus charte du baliseur, mais guide du balisage !
Avant de repartir baliser sur les sentiers ce printemps, 
nous invitons tous les baliseurs à prendre le temps 
de lire l’actualisation du nouveau guide du balisage. 
C’est bien plus qu’une remise à neuf et à niveau de la 
charte. Le guide du balisage présente sous un jour 
nouveau les seules techniques de balisage désormais 
autorisées, toutes les nouvelles balises ; variantes, liaisons 
gare à gare…. Des surprises vous attendent, bonnes 
découvertes disponibles sur l’espace baliseurs du site. 
reseau@grsentiers.org 
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SUPPORT

PERIODE INTENSE
Avantage collatéral de la pandémie actuelle ? Toujours est-il que nos 
préposés.es à la permanence n’ont guère le temps de s’octroyer la 
moindre pause face au flot impétueux des commandes de topos-
guides, tant pour les professionnels que pour les particuliers. Tous les 
records sont battus de semaine en semaine ; souvent plus de mille topos 
expédiés lors d’une session hebdomadaire de notre permanence (mardi 
et vendredi) ! Pas étonnant qu’il y ait affluence sur nos sentiers GR !
Entretemps, le PÔLE répond à la demande des délégués de ZONES pour leur fournir le matériel nécessaire 
au balisage de nos sentiers, à créer ou à rafraîchir. Baliseuses et baliseurs fourbissent leurs armes pour 
offrir à tous les randonneurs un réseau impeccable, clair et sécurisé. De nouvelles signalisations sont 
mises en place quand il s’agit de liaison, liaison gare, variante ou modification d’itinéraire. De nouveaux 
tronçons étrennent aussi un balisage neuf. Le PÔLE, pourvoyeurs d’autocollants, plaquettes, pinceaux et 
couleurs, reste donc vigilant. 

support@grsentiers.org 

T O P O

APERCU DES PARUTIONS

Courant printemps 2021 :
•  GR 17 « La Lesse & la Lomme par les GR » - Nouveauté - Collection Rivières
•  GRP 123 Tour de la Wallonie picarde (nouvelle appellation du Tour du 

Hainaut occidental) profondément modifié 
•  GRP « Tour de la Famenne – À la découverte du Geopark mondial UNESCO 

Famenne-Ardenne » Ed 4 - profondément modifié 

En chantier en vue d’une prochaine parution : 
•  GR 412 « Sentier des Terrils » (fusionné en 1 topo) Ed 2
•  GR 16 Semois Ed 7 
•  RB en Bw Ed 4 (avec mise à jour des descriptifs)
•  RB dans les Parcs naturels de Wallonie Ed 2  

(36 RB en 2 tomes pour les 12 parcs existants actuellement)
•  GRP 151 « Tour du Luxembourg belge » Ed 2 profondément modifié
•  RB Hainaut Ed 2 profondément modifié
•  RB G à G T 2 - Nouveauté
•  GR 57 « Sentiers de l’Ourthe » Ed 9 profondément modifié 
•  RF Brabants-Bruxelles – Nouveauté
•  RF Hainaut - Nouveauté
•  GRP 161 « Tour du Pays de Bouillon en Ardenne » - Nouveauté
•  GTFPC Ed 3
•  GR 126 « De Bruxelles à la Semois « Nouvelle appellation - Ed 3

topoguide@grsentiers.org
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 ZOOM SUR…

Les affaires étrangères des SGR !
Les Sentiers de Grande Randonnée sont organisés par différents Pôles 
techniques dont le Pôle Réseau. Celui-ci réunit les responsables des 
cinq zones, correspondant aux provinces, la cartographie, l’édition des 
topoguides et la cellule Sentinelle. Cette dernière est partagée par Raoul 
Hubert, coordinateur et Daniel Bernard, juriste.
La fonction de Sentinelle correspond aussi à un mandat d’administrateur 
auprès d’Itinéraires Wallonie qui fédère les acteurs en gestion et 
promotion des voies lentes, dont les SGR. L’association qui s’appellera 
bientôt Chemins de Wallonie édite sous chemins.be la cartographie 
Balnam, décrivant le statut de tous les chemins de Wallonie.
Itinéraires Wallonie coordonne par ailleurs une Plateforme, ONG forum 
des utilisateurs socio-récréatifs des voies lentes. Elle rassemble les usagers 
piétons, cavaliers, cyclistes et VTT. On y retrouve aussi le Club Alpin Belge 
et Tous à Pied, ex Sentiers.be.

Cette plateforme est également représentée par le délégué SGR au Conseil Supérieur des Forêts au 
sein du Pôle Ruralité au Conseil Economique Social Environnemental, organe consultatif officiel de 
la Région Wallonne.
Itinéraires Wallonie est également membre du PEFC, l’organisme qui normalise, certifie et contrôle la 
gestion durable de la forêt. Elle y délègue son membre SGR au poste d’administrateur et conseiller en la 
chambre des Utilisateurs de la Forêt qui siège avec les propriétaires, les exploitants, les scientifiques et 
les chasseurs.
Grâce à ces différentes participations, les SGR rencontrent et échangent avec les nombreux acteurs qui 
partagent le bien commun que sont les chemins et sentiers publics de Wallonie, base du réseau de nos 
itinéraires et de notre activité.

SGR, partenaire du Tourisme Wallon. 
Une fonction moins connue mais toute aussi importante, le coordinateur des sentinelles représente notre 
association auprès d’autres associations actives en tourisme de qualité. Petit aperçu.
L’activité des Sentiers de Grande Randonnée est reconnue par la Région Wallonne et réglementée par le 
Code Wallon du Tourisme, deux exemples d’articles nous concernant directement :

Art. 546. D - Le Commissariat général au tourisme délivre, pour tout itinéraire permanent, toute carte de 
promenades reconnue et tout descriptif de promenade reconnu, un numéro régional d’identification.

Art. 548. D - Dès qu’un projet d’itinéraire touristique balisé permanent a fait l’objet d’une autorisation 
par les autorités compétentes, il devient d’utilité publique et le bénéficiaire de l’autorisation devient, pour 
l’apposition des balises, un permissionnaire de voirie habilité à fixer celles-ci sur tout support riverain tels que 
murs, façades, poteaux jouxtant la voie publique ainsi que sur tout support implanté sur le domaine public 
et appartenant à l’autorité publique ou à tout concessionnaire de voirie ou permissionnaire de voirie, pour 
autant que le placement des balises ne contrevienne pas à d’autres dispositions légales ou réglementaires, 
n’entrave pas la fonction du support utilisé, et ne fait pas obstacle au droit du gestionnaire domanial 
d’imposer, à tout moment, ce que les besoins et l’intérêt de la collectivité requièrent.

Le Commissariat Général au Tourisme est l’organisme de gestion et de contrôle du tourisme en 
Wallonie et à Bruxelles. Cette administration a développé un Guide du Balisage en association avec la 
Plateforme Sentiers et est la base de la Charte du baliseur SGR. 
Le tourisme wallon est promotionné par Wallonie Belgique Tourisme.

Tous les itinéraires touristiques balisés SGR sont reconnus d’utilité publique. Le réseau est sélectionné 
sur les chemins et les sentiers publics, cadastrés à l’Atlas des voiries vicinales de 1841. La voirie 
publique communale est règlementée par le Décret relatif à la voirie communale. 

Raoul Hubert. sentinelle@grsentiers.org
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Nos sentinelles dans les zones : Namur : Pascal Lenoir et Raoul Hubert ; Liège : Alain Cordonnier ; 
Luxembourg : José Moreau ; Hainaut : Michel Delhaye ; Brabant : Félix Thiry et Daniel Bernard

Faisons connaissance avec Félix Thiry,  
baliseur et sentinelle en Brabant wallon et Ambassadeur propreté !

Il est la mémoire des sentiers de la plus petite des zones GR mais qui est aussi la zone qui compte le plus 
de membres, près d’un sur trois. Depuis plus de 4 ans il est l’un des ambassadeurs propreté bénévole 
de sa commune Braine l’Alleud :

« Chaque jour, je collecte lors des sorties conseillées par mon médecin (au moins 30 minutes par jour) afin 
de ralentir la progression de la maladie de Parkinson qui m’a été détectée ».

Ces derniers mois, dans sa commune comme ailleurs, aux canettes, papiers gras ou mégots de cigarettes 
se sont ajoutés les masques du Covid 19. Un jour de janvier il en a même ramassé 22 sur seulement une 
vingtaine de mètres.

« Ces dernières années, au fil de mes tournées ou lors de mes parcours sur les GR brabançons ou autres, 
j’avais constaté une diminution lente mais régulière du volume de déchets sauvages, mais depuis un an 
et surtout depuis l’automne le volume ne cesse à nouveau de progresser ».

De quoi décourager les meilleures bonnes volontés, c’est mal connaitre l’ami Félix, rien ne l’arrête, il est 
infatigable ! Ainsi début de ce mois il a écrit à son bourgmestre pour demander une nouvelle campagne 
pour sensibiliser l’ensemble de la population au problème des masques et autres déchets jetés sur la 
voie publique et en particulier aux environs des écoles,

« le printemps est sans doute la meilleure période pour le faire »
conclut-il. Si vous randonnez ou passez par Braine l’Alleud, vous le croiserez peut-être lors d’une de 
ses tournées, pince microscopique au bout de la main et sa poussette pour chien, sans laquelle, il ne 
pourrait collecter les déchets et tenir les sacs. N’hésitez pas à vous arrêter pour le saluer, mais non Félix 
t’es pas tout seul !

Ci-dessous les adresses web des albums photos de quelques-unes de ses collectes de 2019 et 2020. 
Ils comprennent le parcours et les déchets collectés sur ce circuit et parfois des informations sur des 
dégradations et objets trop encombrants pour emporter :
www.photos.app.goo.gl/fvXsSwydh9tnfM6T9
www.photos.app.goo.gl/w8Qb6LVYwiVXcngH7 (2019)
www.photos.app.goo.gl/cukyH34uAXViiD2r7 (2020)



ESPACE ZONES
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« Réunions » inédite des baliseurs 
Pas de réunion des baliseurs en présentiel (COVID oblige !). L’équipe liégeoise a préparé les commandes 
des baliseurs et réparti les différents tronçons, mais à distance…Quatre membres du comité se sont 
répartis les commandes que les baliseurs passeront prendre individuellement évidement à leurs domiciles 
de Seraing, Verviers, Chaudfontaine et Grivegnée. Il n’est pas exclu que l’on organise, dans le courant 
de l’année, si les mesures le permettent, une randonnée rencontre entre les baliseurs afin de se voir et 
échanger sur nos balisages et projets de randonnées !

Des nouvelles des nouveaux topos liégeois 

GR 412 : Un nouveau topo (un seul au lieu des deux précédemment) en cours de finalisation. Il sortira 
dans le courant de cette année.

GR 57 : Une nouvelle édition devrait sortir cette année ! C’est fort à la mode en gastronomie : on revisite 
les plats ! Cet hiver, les « petites mains des GR » se sont mises elles aussi au parfum : le GR 57 va faire peau 
neuve. Les liégeois ont reparcouru pour vérification et/ou corrections éventuelles tout le tracé depuis la 
gare des Guillemins jusqu’à La Roche. Par ailleurs, un nouveau tracé a été reconnu, décrit et relu entre 
Durbuy et Hotton, afin de rester dans l’esprit du topo. Deux lignes directrices ont prévalu pour tenter de 
mieux encore donner à ces « sentiers de l’Ourthe » le lustre qu’ils méritent. La volonté de « coller » au plus 
près de la rivière, en évitant toutefois de suivre des Ravel souvent encombrés à la belle saison. Ensuite, 
valoriser les paysages, les villages, les sites qui s’offrent à la vue dès qu’on sillonne les crêtes qui bordent 
cette rivière dont on espère que le randonneur tombera amoureux, au fil de ce GR 57.

Topo « De gare à gare tome 2 » : Il est sur les... rails . Le projet a démarré début d’année. Si tout va 
bien, il pourrait sortir fin d’année…

GR 56 : Il va être entièrement revérifié sur le terrain avant réédition.

Première randonnée liégeoise 2021 le 17 avril 2021 !

Nous avons prévu une randonnée « jonquille », guidée 
par Horst, de 20 km en partie sur le GR 56 dans les 
Cantons de l’Est le samedi 17 avril à 10 heures au départ 
de l’église de Rocherath,. Les places seront limitées si on 
peut la maintenir… À suivre sur l’agenda du WWW.
grsentiers.org. On envisage aussi de reprogrammer 
celle de Chaudfontaine (date pas encore fixée) annulée en 
2020 avec le COVID. Une autre est prévue en septembre 
au départ de la Fagne de Malchamps (Domaine de 
Bérinzenne) sur les hauteurs de Spa…

Jacques Gustin, Horst Michels, Alain Lousberg, 
Alain Cordonnier, Olivier Schifflers - liege@grsentiers.org 
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TOUS SUR LE PONT
Les volontaires sont fort occupés à explorer le terrain afin de décrire, de relire, de commenter les nouveaux 
itinéraires. 

Souvenirs du WE Patrimoine 2020.
Sur une idée de Charles et Christine Torfs, les SGR ont proposé la 
découverte du Canal de Bernistap à l’occasion des Journées du 
Patrimoine. Avec les explications techniques du passionné Jean-
Marie, local de Buret, et de l’historien Nico, côté luxembourgeois du 
canal, nous nous sommes retrouvés sur la place de l’église de Buret 
le samedi 12 septembre. Notre historien, en costume d’époque, nous 
trace l’histoire de la construction de ce canal, Jean-Marie poursuit 
avec les données techniques. La première balade-découverte débute 
et celle-ci emprunte les traces du chemin parcouru pas les ouvriers de 
l’époque, trace passant dans un champ de maïs pas très confortable 
pour arriver à Bernistap où Jean-Marie explique la raison du souterrain 
de Bernistap (partage des eaux Meuse-Moselle), la façon de procéder 
pour le creusement du souterrain, les fours à cuire les briques, le poids 
des gravats portés par les femmes, le creusement du canal sans outils 
performants, à la pioche, à la barre à mine, à la pelle, etc… Arrivés 
au souterrain, nous pouvons voir la réalisation de l’arche en briques. 
Dernière intervention explicative de nos guides et retour aux voitures. 
Après les visites, nous sommes allés nous rafraîchir à Asselborn le long 
d’un morceau de canal où nous avons pu réfléchir au travail de nos 
ancêtres !

luxembourg@grsentiers.org

Une équipe toute neuve depuis janvier 2021
Délégué : Pascal Lenoir – Adjoint : Guy Hene – Baliseurs : Huguette Brohée – Promo : Janine Dumez

namur@grsentiers.org

Agenda
Pas de réunion des baliseurs, les contacts seront pris en fonction des besoins avec chaque baliseur ou 
candidat. Aucune activité en groupe étendu n’est planifiée. Le salon Valériane est bien planifié les 3, 4 et 
5 septembre prochains. 

Activités Réseau
En vue de la toute prochaine parution du topo-guide GR 17 « La Lesse et la Lomme par les GR », du 
GRP 577 « Tour de la Famenne », et des RB Namur tome 1, épuisé depuis peu.
Le GR 412 « Sentier des Terrils », en vue de sa réédition, a subi quelques modifications dans sa partie 
namuroise.
La réédition du GR 126 « De Bruxelles à la Semois »
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Réunion des baliseurs :
Les dates de réunions des baliseurs du Hainaut sud et de la Wallonie picarde ne sont pas fixées, une 
communication par vidéo sera envoyée aux baliseurs autour du 15 mars. 

Dates des randos découvertes envisagées
(sous réserve, à vérifier sur l’agenda du site)
Ath : samedi 17 avril - Gerpinnes : samedi 22 mai – 
Scourmont : samedi 19 juin.

Chantiers en cours :
L’équipe du Hainaut travaille aux rééditions des topos 
suivants : 
GR412, RB Hainaut, RB des Parcs naturels, Rando-familles. 
Gare à gare tome 2.
La sortie du nouveau GRP123 est prévue dans les prochaines 
semaines. 

Formation de candidats relecteurs 
L’équipe s’étoffe d’une équipe de relecteurs formés et coordonnés sous la houlette de Michel Eggermont 
et de Lucien Antoine, dans la bonne humeur et le partage des connaissances : 
CHEVALIER Pierre, DAMAY Alain, ESCALIER Claude, MILCAMP Anne-Marie, GILLIARD Jean-Pierre,  
TONDUS Michel.
En Wapi : VAN GHELUWE Patrick, MONNOYER Marie, DUTILLEUL Martine, CARLIER Bruno, DELHAYE Michel 
et DOBECHIES Jean-François

Alain Damay, baliseur sur le GR412 Boucle noire et relecteur a rejoint l’équipe carto.

Pierre Chevalier, baliseur sur le GR412 et le GRP125 aiguise son expérience de descripteur.

RETRO 2020 

Participation aux Journée du Patrimoine le 13 septembre
Michel Eggermont, Marc Dessoy, Jean-François Dobchies de l’équipe du Hainaut et Alain Carlier ont 
commenté un parcours dans et autour d’Enghien en partie sur le GRP 123. 

Stand GR au 1er festival de la randonnée Carolodyssée de Charleroi le 3 octobre
où la Boucle noire, les topos du GR412, RB Hainaut attendent d’entrer à nouveau dans le présentoir. 

Participation à la fête du Parc naturel de Viroinval Hermeton les 17 et 18 octobre
Beau succès pour les randos organisées par l’équipe du Hainaut pendant le we de la fête du Parc naturel. 
Celles-ci ont parcouru les beaux sentiers de Nismes, Couvin et Bruly-de-Pesche donnant ainsi un aperçu 
de futures liaisons. 
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ILS NOUS ONT QUITTÉ 

Marie-Jeanne Dropsy nous a quittés le 14 novembre. Elle était l’épouse de 
Lucien Antoine, notre coordinateur des zones, ancien délégué du Hainaut, 
créateur et membre actif du comité du Hainaut. Bien connue des baliseurs 
hennuyers, Marie-Jeanne venait prêter main forte lors des animations, marches 
et réunions des baliseurs. On se souviendra aussi de sa simplicité, de sa 
gentillesse et de sa disponibilité. 

Notre baliseur Guy Lefèvre est décédé inopinément le 18 septembre. Guy était un passionné de 
randonnée, de cyclo, de voyages y compris humanitaires, passions qu’il partageait avec son épouse et les 
nombreuses personnes qu’il côtoyait dans plusieurs associations. Son épouse Gilberte garde le balisage 
de leur tronçon et rejoint l’équipe des baliseurs. 

hainaut@grsentiers.org

Guy Lefèvre sur le toit de l’Afrique. Photo G.Lecrenier

La réunion baliseurs programmée a été annulée.
Notre alternative : distribution du matériel aux baliseurs et envoi par courrier 
postal des infos pour 2021 et du matériel léger. Rencontre dès que possible pour 
une rando-partage-infos. Nous accueillons 14 nouveaux baliseurs.euses que 
nous remercions chaleureusement qui recevront un dossier 
de bienvenue personnalisé. Pour économiser la peinture 
et faciliter le transport du matériel, nous avons fabriqué un 
support avec des petits récipients que nous distribuons à 
nos baliseurs, s’ils le souhaitent. Le balisage des liaisons des 8 

gares du topo » Gare à Gare en Brabant a été réalisé dès décembre avec un PASS HELLO 
BELGIUM d’une journée nous avons fait un petit tour de Brabant.

Kati Palffy – Danielle Thille – Félix Thiry - brabant@grsentiers.org
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 COURRIER DES RANDONNEURS 

Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il fasse tempête, depuis début 2020, tous les dimanches,  
je suis dehors pour ma RB.
Par ce petit message, je voudrais remercier tous les gens des SGR qui m’ont permis de découvrir des endroits inconnus 
dans ma propre province (Par exemple Soulme, Presgaux, Javingue,etc...), qui m’ont permis de retrouver ma forme 
en perdant 10 kilos, qui m’ont permis de ne plus rester tous les dimanche devant la télé en ne faisant rien...,qui m’ont 
permis de découvrir l’histoire des lieux traversés et qui m’ont surtout permis de découvrir de magnifiques endroits 
dans la province de Namur et du Brabant Wallon . Grâce à eux, j’ai parcouru 2520 Km depuis le début du confinement 
et je ne compte pas m’arrêter là… Mes 5 coups de coeur en Province de Namur sont les suivants : Croix Scaille - 
Anseremme - Houx - Vresse sur Semois et Profondeville. Pour le BW, j’ai bien aimé Basse Wavre, Villers la ville et Bousval.

Facebook - Octobre 2020

Je voulais simplement vous remercier pour le travail que vous effectuez.
Nous avons passé une grande partie du confinement du printemps, ainsi que de ces dernières semaines, à marcher et 
vos guides nous ont été précieux. Un vrai bonheur de faire des balades essentiellement sur des sentiers, parfois à deux 
pas de chez nous sans que nous les connaissions.
Marchant avec des enfants, nous avons effectué presque toutes les ballades du guide « promenade en famille en 
province de Namur ». N’hésitez pas à faire paraitre un tome 2 ! Le descriptif des tracés est toujours précis et parfois 
plein d’humour. Toute notre famille voulait donc vous remercier 

La famille Dorge-Zaghdoudi - Novembre 2020 

GR 16 Sentier de la Semois.
J’ai parcouru l’entièreté du GR 16 cet automne. Je souhaiterais remercier les bénévoles pour 
l’excellent marquage du parcours. J’ai remarqué un seul souci qui doit être à mon avis récent ; 
à Failloué en territoire français… Je me demande si le tracé proposant de descendre vers Les 
Hautes-Rivières ne serait pas plus agréable quoique plus long…

Etienne Lalot - Novembre 2020 
Réponse de Jacques délégué Luxembourg : ce sont nos collègues de la FFRP qui sont maîtres 
de l’itinéraire et du balisage sur cette partie ; au cours de 2020, ils ont modifié cet itinéraire ; 
nous devons donc nous y adapter dans notre prochain topo

À propos de la randonnée Vallée du Samson en Condroz namurois.
Très belle rando. Merci à vous.

Caroline Lefebvre - Décembre 2020 

Boucle 26 du Topo guide RB Namur Tome 2.
Nous l’avons récemment suivie, elle est bien décrite et balisée comme d’habitude SAUF un endroit où on s’est perdu…
On était 4, et on a essayé différentes interprétations… et on a finalement retrouvé notre chemin grâce à l’église. Merci 
pour tout ce que vous faites !

Max Vandervorst – Janvier 2021
Entre temps, une balise supplémentaire a été placée par le baliseur responsable du tronçon 

Je tiens à vous remercier pour vos conseils de la semaine dernière  
et pour la rapidité d’envoi de ma commande des topoguides.
J’ai reçu le coli à temps et on a fait des magnifiques balades…. Je découvre des beaux coins en Wallonie grâce à vous ! 
Après une ballade je rêve déjà de la suivante.

Lie Bossaerts - 1 février 2021

L’équipe des Echos des GR 

Coordination et rédaction - Pôle Communications : Alain Carlier – Kati Palffy
Contributeurs : les zones, les pôles et le CA Réalisation et expédition : Philippe Jourion.

Pour nous contacter : communications@grsentiers.org 
Prochain Écho des sentiers : Remise des infos avant le 1 juillet – Parution : fin aout


