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N° 7 – Sept. 2022 - Janv. 2023
L’ÉCHO DES SENTIERS

MOT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION

Il va sans dire que la pandémie du Covid a modifié les habitudes de loisir. 
Prenons pour exemple le nombre de membres de notre groupe Facebook. 
Si avant le confinement, que nous avons connu dès la mi-mars 2020, nous 
comptions 9.100 membres, nous en totalisons aujourd’hui plus de 31.000.
Beaucoup ont donc découvert les joies de la randonnée (mais aussi du 
vélo) et poursuivent aujourd’hui leurs sorties dans nos campagnes et 
forêts. Ce qui peut amener sur certains parcours un afflux important des 
marcheur.ses, au point d’éveiller des inquiétudes au niveau des pouvoirs 
publics et des mécontentements de certains riverains. 
Pour maintenir un équilibre entre les avantages et les inconvénients d’une 
telle situation, les Sentiers de Grande Randonnée se doivent d’être vigi-
lants et prendre les initiatives nécessaires pour défendre les randonneurs 
dans le respect des autres usagers des voies lentes et des sentiers fores-
tiers, mais également devant la volonté des pouvoirs publics de régle-
menter de plus en plus. 

Le monde de la randonnée évolue donc, pour ne pas dire qu’il est bousculé. Heureusement, grâce à l’en-
gagement de toutes et de tous, nous gardons le cap pour maintenir les SGR au cœur du tourisme pédestre. 
Cela nous oblige à nous adapter pour rester l’acteur incontournable que nous avons toujours été. Ces 
adaptations visent l’amélioration de nos pratiques et de nos relations avec les partenaires régionaux et 
privés. Nous avons donc entrepris, notamment, de revoir le Règlement d’Ordre Intérieur, de nous inté-
grer dans la Base Pivot de la région wallonne, de construire une base de toutes nos données ou encore 
de nous positionner par rapport au volume important de GPX que nous gérons.
Des informations spécifiques vous parviendront en fonction de l’évolution de ces améliorations. 
Notre renommée est telle que nous sommes sollicités par d’autres organismes pour participer à la 
valorisation du patrimoine touristique. L’asbl Les Plus Beaux Villages de Wallonie et notre association 
ont entamé un projet de relier par les GR/GRP les 31 villages labellisés par l’asbl les PBVW. Cela sera un 
grand tour de la Wallonie par les Plus Beaux Villages. Il devrait être long de ±1600 km. Il est prévu de 
scinder ce parcours en deux topo-guides, pour une sortie fin 2023. 
Merci à toutes et à tous pour les nombreuses tâches assumées : reconnaissance d’itinéraires, balisage, 
description des parcours, relectures et corrections, cartographie, photos, documentation, édition de 
topo-guides, diverses interventions administratives externes et internes, coordination des équipes et 
des publications, tenue des permanences, promotion et présence dans les médias, édition des maga-
zines, gestion des réseaux sociaux, sentinelle, représentations institutionnelles, implication dans les 
projets, trésorerie et comptabilité, gestion du site, relations et ressources humaines, relations avec les 
revendeurs et les membres. 
Nous sommes plus de 430 bénévoles pour que tout ceci soit réalité. Félicitations !
Il ne nous reste plus qu’à nous retrouver le samedi 24 septembre à Resteigne pour un moment de 
partage convivial dans l’esprit indémodable des GR.
L’Organe d’Administration vous souhaite de merveilleuses randonnées automnales.

Pierre Leclercq, Coordinateur Général
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 LA VIE DE NOS POLES 

Présentation de Séverine, nouvelle adjointe
La brabançonne Séverine Delstanche a rejoint le pôle au début de l’été. Bénévole depuis 3 ans 
comme baliseuse en Brabant et dans le namurois, cette jeune géologue trilingue crée aussi 
des balades. « Je marche dès que je peux. Pour me vider la tête, la marche ayant un effet assez 
méditatif sur moi. Je connais les GR depuis très longtemps au-travers des marques de balisage. 
Ça faisait un petit moment que je souhaitais m’engager ».

Présentation LQT 
« Le leading Quality Trails - Best of Europe » est un label de qualité qui recouvre des itinéraires 
de randonnée, applicable dans toute l’Europe. 
Ce label est développé par la Fédération européenne de la randonnée pédestre (FERP) dont les 
SGR sont membres fondateurs.

Qu’est ce qui fait un bon LQT ?
Bien sûr une majorité de beaux sentiers, de chemins verdoyants et de routes 
peu asphaltées ; des paysages naturels attrayants, variés et apaisants ; des 
curiosités culturelles. Mais aussi l’accès à des ressources, aux transports 
publics et à des aires de repos aménagées.

Pourquoi un tel projet pour les GR 
Actuellement 17 sentiers européens ont obtenu ce label, en Allemagne, Grèce, Danemark, Por-
tugal, Autriche, Suisse, France et en Tchéquie.

Deux au Luxembourg (Lee Trail et Mullerthal Trail) et un belgo-luxembourgeois : l’Esca-
pardenne Eislek Trail.

Nous croyons à nos chances, d’après nos premiers contacts, le GRP 161 et la GTFPC sont en 
bonnes places pour solliciter le label 

Avant de se lancer dans la certification 
Cela suppose l’adhésion de plusieurs acteurs au projet. Notre expertise SGR et nos ressources 
humaines d’abord : des équipes de bénévoles engagés dans le projet pour au moins trois 
ans, qui seront formés par la FERP à l’analyse du label avant de partir sur l’examen approfondi 
de l’itinéraire, découpé en tronçons de 4 km qui doivent chacun obtenir une note minimale. 
L’adhésion des acteurs du Tourisme ensuite (les Maisons de Tourisme, les Communes), non 
seulement pour un soutien financier nécessaire, mais aussi et surtout pour la conviction que les 
infrastructures (état des itinéraires) et les équipements (panneaux d’info, bancs, aires de pique-
nique, …) devront rester en état pour la durée de la certification (3 ans).

Quelles sont les attentes pour ce label
Suivant l’exemple des itinéraires labellisés LQT actuels, ces tracés attirent beaucoup de ran-
donneurs venus de l’étranger : nos voisins Allemands, Britanniques ou Français, mais aussi des 
américains et Canadiens. Pour notre association, cette reconnaissance est donc surtout un 
gage supplémentaire de notoriété et de pérennité. Pour les acteurs du Tourisme, ce public 
est « économiquement » profitable au secteur local et notamment à l’Horeca. Selon une étude 
européenne « pré-covid », chaque randonneur dépenserait au moins 60 euros par jour dans la 
région qu’il traverse.

Marc Dessoy. Pour en savoir plus : www.era-ewv-ferp.org/lqt/

RÉSEAU 
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Du changement au Support

Guy Henriet est arrivé aux SGR de manière un peu originale.

Retraité depuis deux ans, il quitte son village de Mazy (Gembloux) 
pour s’installer à Namur début 2021.

Adepte de la randonnée, il achète un topo-guide sur le site des 
SGR. A la réception, il s’aperçoit qu’il a payé des frais de port 
alors qu’il habite à 100 m de Mundo, siège de l’association.

En même temps, il se verrait bien faire partie d’une association 
locale pour s’y investir puisqu’il a du temps : le lien est vite fait … 
S’ensuit un petit mail à r2h@grsentiers.org.

Son passé professionnel attire l’attention. Ingénieur, il était res-
ponsable d’un laboratoire de recherche à l’UCLouvain.

Il commence par participer au suivi de quelques projets spéci-
fiques de l’association. Fin 2021, la zone de Namur a besoin d’un 
nouvel adjoint, elle l’embrigade début 2022.

En parallèle, vu sa proximité, il propose de s’occuper des stocks 
de matériel de balisage. Quelque temps plus tard, le pôle Support 
est à la recherche d’un candidat au poste de coordinateur …  
on devine la suite.

Les SGR ne sont pas sa seule activité. Il est notamment adminis-
trateur dans une autre ASBL. Last but not least, il vient de recevoir 
le titre dont il est le plus fier : « Meilleur Papet du monde entier », 
décerné par l’un de ses 14 petits-enfants.

Vous avez dit Permanence ?

Site Internet des SGR, rubrique Contact :  
Tous les mardis et vendredis non fériés de 10 à 16 heures, des membres 
sont à votre service pour répondre à vos questions et vous proposer des 
topo-guides (sans frais de port !). Au 4e étage de « Mundo » -  
Rue Nanon 98 - 5000 Namur - Tél. 081 39 06 15. Eh oui, 11 béné-
voles se relaient tous les mardis et vendredis pendant 6 heures au 
bureau des SGR à Namur, dans la chaleur de l’été ou la froideur 
de l’hiver. Un peu moins d’une fois par mois donc, une dizaine de 
fois par an. Vous vous demandez sûrement comment s’organise 
le tour de rôle. Simplement.

Chacun communique ses possibilités (Oui – Non – Bof – Le 
mieux) mois par mois tout au long de l’année, et Marcel Jaumotte 
décide qui quand une quinzaine de jours avant le début du mois. 
Mais qu’y font-ils, ces permanents à la permanence ? Jusqu’il y a 
peu, un travail de forçat, puisqu’ils étaient chargés d’envoyer tous 
les topo-guides commandés sur internet. Il y a quelque temps, 
cette activité a été confiée à l’éditeur des topos … la situation 
est devenue plus cool. Néanmoins, il reste pas mal d’activités 
à assurer, reprises dans une procédure appelée la « Routine du 
Permanent ».

LA VIE DE NOS POLES

SUPPORT
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Citons entre autres :

•	 	traiter le courrier et les colis reçus, et aussi les courriels adressés  
à la permanence,

•	 	répondre aux appels téléphoniques,
•	 	envoyer tout ce qui est commandé sur le site internet des SGR 

à part les topo-guides (essentiellement la carte topographique, 
parfois un magazine ou une gourde),

•	 	recevoir des bénévoles, qui viennent récupérer ou déposer  
matériel ou document,

•	 	recevoir des visiteurs, membres ou pas des SGR, répondre à leurs 
questions, leur donner des conseils, leur vendre topo-guides  
(en évitant les frais d’envoi) et autres produits, éventuellement … 
affilier les non-membres,

•	 	assurer la logistique du bureau,
•	 	et bien d’autres petits services.

Vous passez à Namur un mardi ou un vendredi ? N’hésitez pas à 
monter au 4e étage de Mundo, au fond à droite après le palier ascen-
seurs-escaliers (suivez … les balises blanc/rouge) leur dire un petit 
bonjour ! Ils adorent tailler une bavette, et c’est avec grand plaisir 
qu’ils vous accueilleront.

Sentinelle

SGR partenaire des Assises de la Forêt 2022 

Les citoyens ont pu suivre le 25 février, en direct sur les réseaux 
sociaux, le colloque d’ouverture de la « grand-messe pour la forêt » 
initiée par la ministre Tellier. Traité comme une émission de télé (locale) 
et sur quatre heures, un beau panel d’experts s’est exprimé sur les 
thèmes qui caractérisent les différents secteurs socio-économiques 
qui partagent la forêt wallonne. Après l’économique, le socio-récréatif 
et l’environnemental, la ministre a opportunément ajouté le « climat » 
qui par son dérèglement vient perturber toutes ces composantes et 
où l’impact de l’usage social, récréatif et de santé n’est pas à négliger 
avec 8 millions de fréquentations relevés sur les massifs forestiers... 
Ajoutons aussi les dérives de la chasse responsable pour partie de 
la surmultiplication de la faune sauvage, sans compter la chalarose, 
les scolytes et autres dépérissements des bois, l’enjeu est réel et la 
réaction urgente ! S’il est rassurant de constater qu’au yeux de l’admi-
nistration, notre secteur socio-récréatif est bien reconnu et associé à 
la gestion de ce bien commun, l’usager des bois et des chemins va 
devoir composer avec le nouveau Plan Forestier Régional qui est mis en 
chantier cette année de 2022. Tous les acteurs de la forêt vont devoir 
accepter de nouvelles règles pour gérer équitablement et partager 
la forêt de demain, toujours dans l’esprit du code forestier, mais aussi 
selon les concessions à trouver en raison de l’incidence climatique 
et sociologique sur la biodiversité. L’administration ne sera pas en 
reste puisqu’elle devra s’impliquer pleinement pour suivre ce plan de 
gestion. La présence des ministres De Bue et Borsus, invités par Tellier 
à ces Assises, est aussi la preuve que le sauvetage et la revalorisation de 
cet important patrimoine commun est bien en marche !

Raoul Hubert 

LA VIE DE NOS POLES (suite)

SENTINELLE
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LA VIE DE NOS POLES (suite)

Formations d’accompagnateurs (guides) en randonnée pédestre 

En cette période de rentrée, plusieurs associations belges proposent des formations d’accompagnateur. 

Formations
données par :

CAB
Club Alpin Belge

www.clubalpin.be

UPMM
Union Professionnelle des 
Métiers de la Montagne

www.upmm.be

CFAR
Centre de Formation  

des Accompagnateurs  
en Randonnée

www.cfar.be

Formation de base
Formation commune soutenue par l’ADEPS

Soutien de l’IFAPME
(Institut wallon de  

Formation en Alternance 
et des indépendants et 
des Petites et Moyennes 

Entreprises)

Cours généraux

Niveau initiateur
Brevet de Moniteur sportif initiateur en randonnée 

sportive, soit guide de randonnée
Durée de la formation : 217 h

« Guide-
accompagnateur »  

de randonnées

Deuxième niveau Niveau éducateur
Brevet de Moniteur sportif éducateur en randonnée 

sportive, soit accompagnateur en montagne
Durée de la formation : 439 h

Passerelle possible vers

Réalisé avec l’aide de Marc Dessoy. Repères : www.upmm.be/ - www.clubalpin.be/ - www.cfar.be

Au sommaire du MAG GR Sentiers - Automne 2022

Idée rando à Burnontige entre Ardenne et Famenne

Soyons acteurs de la qualité de nos itinéraires de randonnée 

À travers les vallées de la Burdinale et de la Mehaigne

À la découverte des terrils campinois, du Saint-Jacques depuis Bruxelles, 
des Monts-du-Cantal.

Comment s’informer pour randonner en période de chasse ... 

COMMU
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La fête à Henri Corne le père du RB Bxl… 

C’est à Tour et Taxi, un lieu magnifique et chargé de souvenir pour 
Henri que nous avons réuni ses ami.es des GR pour lui faire une 
surprise et fêter ses 4 X 20. Après une visite guidée des lieux nous 
avons partagé un verre et beaucoup de souvenirs. Quelle chance 
nous avons d’avoir Henri à nos côtés, il connaît Bruxelles comme sa 
poche et nous a fait profiter de son expérience sur les sentiers GR. 
Une future modification du tracé du GR 12 devrait traverser le parc 
Pannenhuis, joliment aménagé, et le bâtiment de la gare maritime, 
à Tour et Taxis. Un seul regret, nous aurions voulu lui remettre de 
la nouvelle édition du topo RB à Bruxelles à cette occasion.

Tour & Taxis

La maison princière allemande de Thurn und Taxis dirigea un impor-
tant service postal en Europe dès le 16e siècle. Chez nous, Charles Quint 
nomme Jean-Baptiste de Taxis maître général des postes en 1520. Le 
nom de Thurn und Taxis, francisé en Tour et Taxis, désignait une petite 
rue qui traversait les terrains marécageux où sera établi, plus tard, un 
grand complexe de 37 hectares idéalement situé à proximité du canal 
de Willebroek, de la gare de l’Allée Verte et guère éloigné du centre de 
la ville. Un premier entrepôt public y avait été construit en 1851, mais 
c’est en 1896 que la ville de Bruxelles achète le site. Une série de bâti-
ments importants y seront construits entre 1904 et 1907, dont l’hôtel des 
douanes et le majestueux entrepôt aux imposantes façades, revêtues de 
briques et de pierre bleue. Les marchandises qui y sont acheminées ne 
sont considérées comme définitivement importées qu’après paiement 
des droits de douane, soit dès leur arrivée, soit au terme d’un entrepo-
sage dans de vastes magasins. Entre 1902 et 1910, la SNCB construit 
une nouvelle gare de marchandises, la gare maritime qui, sous un 
immense hall de métal et de verre, occupe quatre hectares et permet 
le chargement et déchargement simultané de plusieurs trains. Près de 
3 000 personnes ont travaillé sur le site où passaient quelque 1 400 
wagons par jour. Le site fut désaffecté dans la seconde moitié du 20e 
siècle. En 2007, un accord prévoit la transformation du site en une zone 

LA VIE DE NOS ZONES
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mixte de 30 hectares – logements, bureaux, espaces verts – et la réno-
vation de l’entrepôt royal, puis de la gare maritime, où sont établies des 
entreprises et où sont organisés, entre autres des événements à carac-
tère culturel. Le parc a été inauguré en 2014.

Henri Corne  
(extrait de la nouvelle édition du RB Bruxelles en préparation)

Promo

Depuis quelques semaines, nous avons entrepris le tour des S.I. 
et O.T. du Brabant wallon, toujours étonnée de la méconnais-
sance de certains concernant les SGR. L’occasion de présenter 
notre association et son organisation avec les cartes des tracés 
GR/GRP et RB de leur territoire, le magazine des 60 ans, adapté : 
« Tout savoir sur les Sentiers GR de Wallonie et de Bruxelles « . 
Le fonctionnement de notre zone est aussi abordé ainsi que les 
avantages de devenir membre ou revendeur professionnel. Notre 
collection complète de topos est présentée. Quelques résultats à 
épingler : l’insertion d’une info SGR sur le site « destinationbw », 2 
articles sur les SGR dans des journaux communaux, participation 
à 3 évènements cette année et la promesse d’une collaboration 
et échange pour les évènements à venir. En octobre, les GR pré-
sents à la réunion annuelle des O.T. organisée par la Maison de 
Tourisme du Brabant Wallon durant laquelle ils présenteront leur 
programme 2023, ce qui nous guidera dans nos choix d’anima-
tions pour l’année prochaine.

Animations 

Stands GR :

•	 	à Grez- Doiceau, le dimanche 11 septembre 2022 au Salon des 
Sports, Chaussée de Wavre 99

•	 	à La Hulpe, Journée de La Forêt de Soignes au Parc Solvay le 
dimanche 16 octobre de 10 à 17h Parking Folon La Hulpe, 1310

Rando -découverte 

« Entre Senne et Soignes «  : dimanche 2 octobre au départ de 
la gare de Rhode St Genèse : 2 boucles, les détails dans l’Agenda 
sur le site. 
20 km, départ à 9h45 et 10 km, départ à 13h45 
Retour commun à la gare vers 16h30

Bienvenue aux 15 nouveaux baliseurs

Merci à Ann, Danielle C, Irène, Bénédicte, Amandine, Florence, 
Séverine, Daniel, Guillaume, Jean-Paul, Bertrand, Patrick, Joël, 
Michel, Emmanuel, pour leur implication au sein de la zone,  
nous sommes heureuses de vous compter dans notre équipe  
de baliseuses et baliseurs du Brabant-Bruxelles. 

 Kati et Danielle

LA VIE DE NOS ZONES (suite)
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La Grande Dérive : Un GR métropolitain à Charleroi

Après la Boucle noire, la Grande Dérive est le projet initié par 
Micheline Dufert, déléguée du Hainaut et son époux Francis 
Pourcel, baliseur. Projet de GR métropolitain de 54 km, La Grande  
Dérive se parcourt sur les pourtours de la grande ville. Jamais 
loin des transports en commun, le tracé alterne les paysages 
du périurbain, champs et prairies, bois et forêt, parcs urbains, 
 piétonniers, réserve naturelle, bourgs anciens, vallons et vallée 
tout en intégrant les éléments contemporains du paysage. 

La Grande Dérive pourra être parcourue en mode rando en 2 ou 
3 jours (gite, WTMG), ou en utilisant les transports en commun 
vers et au départ du centre-ville de Charleroi et de l’Auberge de 
Jeunesse. 

La Grande Dérive est connectée au GR129, GR412 et à la Boucle 
noire. 

Des marches exploratoires ont été organisées par le centre cultu-
rel l’Eden, partenaire du projet qui prévoit la randonnée com-
plète sur 3 jours avec hébergement à l’Auberge de Jeunesse pour 
l’été 2023. 

 Micheline DUFERT

LA VIE DE NOS ZONES (suite)
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Baliseurs, à vos pinceaux !

C’est chaque année pareille, avant les premières journées printanières, les zones 
convoquent leurs baliseurs pour lancer la saison. Cette fois, ces retrouvailles avaient 
quelque chose de spécial, car les deux années de covid avaient empêché tout contact. 
La pandémie s’essoufflant, timidement, on avait l’impression que ce serait bientôt la fin 
du cauchemar. Bas les masques. Pour marquer ce retour à une vie sociale « normale », les 
Liégeois avaient décidé d’innover. Un peu comme dans « Top Chef » (célèbre émission 
culinaire sur RTL qui en est à sa 13e saison), il s’agissait de revisiter un classique. Au lieu de 
se retrouver à l’Auberge de Jeunesse Simenon à Liège, c’est à Berneau, près de Visé, que 
les « grands chefs » nous avaient conviés dans une « Since » devenue centre de loisirs et de 
réunions. Le soleil était de la partie, mais l’air vif nous rappelait que le printemps pouvait 
être piquant. Il n’empêche, après des semaines pluvieuses, cette luminosité faisait du bien. 
Pour ceux qui voulaient découvrir ce coin extrême de la province, rendez-vous était pris 
en matinée pour une marche de ± 10 kms. Pour plagier Jean Ferrat, que la campagne est 
belle en ces coins champêtres. Mais place aux choses sérieuses. Alain Cordonnier, délégué 
de la zone de Liège, épaulé par l’équipe au grand complet de « la Liégeoise », pouvait 
enfin accueillir la soixantaine de bénévoles qui font vivre les GR en Province de Liège. Cela 
faisait du bien de se revoir, d’échanger et de connaître les tâches programmées pour cette 
saison 2022. La convivialité allait clôturer ce menu de saison. Grâce aux époux Mérenne 
(Christian et Claire) qui ont été notre relais sur place pour organiser cette journée, les 
papilles pouvaient s’émoustiller en dégustant les douceurs du coin : tartes, gâteaux et 
bières locales avaient une saveur toute particulière, un goût de liberté retrouvée. Les 
conversations allaient bon train : qu’était-on devenu, comment avait-on vécu cette crise 
sanitaire, avait-on été touché par ce virus obsédant ? Ouf, on revit.

Et chacun de repartir avec ses pots de peintures, balises et pinceaux pour de nouvelles 
aventures. A l’année prochaine. Mais déjà merci pour votre engagement sans lequel rien 
ne serait possible … 

Jacques Gustin

Quelques News passées et à venir

Nos sorties sur les sentiers

Notre randonnée du 11 juin a rassemblé une petite quinzaine 
de randonneurs au départ des jolis quai de la gare de Tilff et 
son tout nouveau pont au-dessus de l’Ourthe. Avec pas loin 
de 23 km entre la gare de Rivage et de Tillf, notre périple s’est 
terminé autour d’un verre bien mérité vu les belles dénivelées 
qui étaient au programme. Merci aux participants.

La prochaine randonnée se fera au départ du centre culturel 
Triangle de Saint-Vith le samedi 17 septembre prochain. Ren-
dez-vous à 9 h 45 sur place. Parking aisé. Une randonnée assez 
variée par ses paysages où nous passerons par des sentiers, routes, 
villages et chemins agricoles et forestiers. Une belle découverte 
autour de Saint-Vith proposée par Gilbert Thelen et Michèle 
Rosoux. Pour ceux qui viennent de loin possibilité de loger à l’au-
berge de Jeunesse de Saint-Vith et prolonger son séjour par une 
randonnée le dimanche dans la région. Plus d’informations sur le 
site des SGR, le MAG GR Sentiers, site internet, …

LA VIE DE NOS ZONES (suite)
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Réunion des baliseurs à Neufchateau

Comme les chasseurs célébrés par Serge Lama, nous voici 
quatre-vingts, réunis sur la haute place chestrolaise à l’empla-
cement du castel disparu. Un vent diablement frisquet nous 
a fait revêtir tricots, paletots, et …poncho dans un succulent 
patchwork multicolore. Jacques salue les quatre-vingts présents 
en cette matinée hivernale, ainsi que les quarante-trois virtuels ; 
cela porte à cent-vingt-trois le nombre de baliseur.seuses actif.
ves dans la province. Tous les sentiers GR du Luxembourg, 
peuvent désormais être entretenus de mains de maîtres par ces 
nombreux artistes bénévoles et passionnés. Sous la conduite de 
Jean-Paul qui nous a concocté un circuit culturel des plus inté-
ressants, le cortège s’ébranle et s’étire bientôt dans les escaliers 
qui descendent vers le lac. Le GRP151 le longe. Après avoir suivi 
la sapinière à gauche, on quitte le GRP pour bientôt traverser la 
grand-route, puis le Ruisseau de Neufchâteau. Avec une ardeur 
d’avance, la tête de la procession gravit déjà le côteau herbager, 
tandis que serpente derrière elle la longue colonne chamarrée 
toute composée de groupuscules éparpillés. Les bavardages au 
gré de plaisantes rencontres ont si bien aboli les distances, que 
nous nous retrouvons au cœur de Warmifontaine sans nous en 
être aperçus Il fait trop froid pour que Jean-Paul nous fasse une 
démonstration de la lessive à l’ancienne dans le remarquable 
lavoir-tunnel que nous rejoignons. Mais ce lavoir s’inscrivant 
dans une admirable et haute muraille sèche en dalles de schiste, 
notre guide fait le lien pour évoquer l’aventure ardoisière qui 
débuta ici en 1845. Cette industrie qui occupait plusieurs cen-
taines de travail à son apogée, était particulièrement épuisante 
pour les ouvriers du fond. Elle connut une longue période 
d’abandon à partir du 4 mars 1912, quand le sol, fragilisé par 
toutes les galeries de mine, s’affaissa, entraînant l’écroulement 
de plusieurs maisons du village. L’industrie reprit péniblement 
longtemps après, pour subsister jusqu’en 2010. « Le malheur des 
uns fait le bonheur des autres ». Francis illustre alors ce proverbe 
en décrivant la flore et la faune qui ont colonisé ces sites 
industriels abandonnés toutefois dépourvus de toxicité. Dix-neuf 
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espèces de chauves-souris sur les vingt-quatre déjà observées 
en Belgique, sont présentes dans le bassin de la Semois ; la 
plupart squattent maintenant les galeries abandonnées des 
ardoisières. Il fait trop froid pour que nous nous éternisions pour 
le pique-nique. La procession des baliseurs passe tout d’abord 
devant le clocher de l’église, ensuite à la grotte de Lourdes, et 
puis au cimetière désaffecté. Jean-Paul nous apprend que, sur 
les sept cents corps que contenait cette humble nécropole, 
quatre cents appartenaient à des enfants ; nous reconsidérons 
avec d’autres regards « li bon vî timps ». C’est pourtant vers 
celui-ci que nous ramènent Julie, conservatrice du musée des 
Celtes à Libramont, et Marc, passionné d’archéologie lui aussi. 
Un peu plus haut, apparaissent dans les prairies de petits tumuli 
datés d’environ 2500 ans. Certains d’entre eux, après avoir 
été « autopsiés », ont révélé des tombelles à char. Un glaive 
exceptionnellement bien conservé a ainsi pu être exhumé de 
l’une d’elles. La file des marcheurs redescend maintenant vers 
le fond de la vallée. Grâce à Francis, nous apprenons que nous 
retraversons le Ruisseau de Neufchâteau, branche collatérale de 
rive gauche de la Vierre qui a déjà réceptionné en amont tel et 
tel affluents avant de se confier à la Semois à un tel endroit. Le 
cortège multicolore remonte vers le plateau en émergeant des 
forêts. Nous contournons Grapfontaine, pour atteindre, dans 
la campagne, le point culminant du circuit. Montplainchamps, 
on ne fait que l’effleurer. Nous suivons notre guide à travers 
une belle traversée forestière qui se prolonge le long d’un 
ruisseau jusqu’au lac. Et c’est le retour au château devenu école, 
par l’escalier grimpant au milieu des vignobles. Le Covid nous 
privant d’agapes à l’intérieur du moulin, nous nous contentons 
de savourer dans le froid extérieur un succulent pâté gaumais 
arrosé d’un nectar dont les Luxembourgeois connaissent la 
saveur inoubliable. Une très belle journée s’achève, …trop tôt, 
par la remise à chacun et chacune de pots de couleur, de pin-
ceaux, d’autocollants, de la carte de balisage et des « p’tits lîfs » 
dénommés « topos » par les habitués. 

 Christian Deroanne - Photos : Guy Badert.
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Un week-end au PNVH

PNVH, Parc Naturel Viroin-Hermeton. Les 4 et 5 juin c’est la fête 
au Parc, de nombreuses activités, et les SGR bien présents, avec 
deux randos et un stand. Le samedi, belle rando de 22 km, au 
départ de la gare de Couvin, avec un encadrement de quatre 
membres des SGR. Pique-nique à proximité du bunker d’Hitler 
à Brûly-de-Pesche, retour à Couvin où les terrasses des cafés et 
brasseries ont sorti tous leurs parasols. Superbe temps, participa-
tion plutôt mitigée (une petite vingtaine de randonneurs), mais 
internationale … On accueille un groupe de Bretons en vacances 
dans la région. Le dimanche il faut raccourcir et partir plus tôt … 
Les organisateurs du PNVH ont prévu une présentation du Parc … 
et le verre de l’amitié. Rendez-vous dès 8h30 à l’église de Nismes, 
pour une superbe balade de 9 km qui, via Petigny, emmène 
les marcheurs vers le célèbre Fondry des Chiens. La météo a 
bien changé par rapport à la veille. Et la participation ? Non, de 
nouveau une petite vingtaine de courageux, prêts à braver la 
pluie cette fois rejoignent les quatre encadrants des SGR. Grâce à 
une allure un peu soutenue, l’horaire est parfaitement respecté … 
mais, à l’arrivée, c’est le moment d’enfiler son vêtement de pluie 

… pour le garder presque toute l’après-midi.

Malgré tout, le dynamisme des bénévoles SGR sur le stand est 
intact. Pas mal de visiteurs passent, s’informent, achètent des 
topo-guides. Un jeune particulièrement pose beaucoup de ques-
tions … Intéressant ! C’est un randonneur, agent DNF. Une dame 
s’interroge à propos de nouvelles balises qu’elle a remarquées sur 
un sentier derrière sa maison. 
Sa maison ? C’est aussi un gîte ! 
Les balises ? La variante Sud de la GTFPC

LA VIE DE NOS ZONES (suite)
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« Bonjour à toute l’équipe

Encore une fois, je remercie tous les bénévoles qui permettent aux randonneurs de pratiquer leur loisir 
préféré et de découvrir agréablement la nature.

Je crois cependant utile d’attirer votre attention sur les menaces résultant d’une demande de permis 
d’urbanisation pour une important tronçon du GR57, à Hotton,…

C.S.- Liege

« Ci-joint mon rapport de contrôle de balisage effectué par cette belle journée 
printanière. 
Je repasserai plus tard pour la végétation (élagage) 
... j’ai croisé un couple de randonneurs, topo du GRP127 en main,  
qui m’a félicité pour notre travail !

Alain Luyckx

« j’ai parcouru la dernière partie du GR 126, de Houyet à Membre-sur-Semois (3 jours). Le parcours est 
superbe ! Merci à toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. j’ai commis l’erreur de ne pas télécharger la 
mise à jour, résultat j’ai été surpris par la modification de parcours.

C.B. - Anderlecht

« Le bétail est toujours curieux de ce qui se passe autour de lui et il est courant 
de vivre ces petites rencontres sympathiques ! Lucien Antoine m’a raconté 
qu’une fois, un âne avait même goûté à la balise qu’il venait de peindre !

Debiève Jony, baliseur GRP125 (avec mon épouse baliseuse GR129).

« Ce petit message pour remercier toutes les équipes de la qualité des balisages que vous nous offrez.  
En effet, nous (avec mon épouse et mes 3 enfants) avons fait la moitié du tour de la Famenne Marloie-
Hotton-Durbuy-Haversin et le balisage est tout simplement parfait. Le seul petit bémol, dans la portion 
que nous avons empruntée, est le passage sur route tarmaquée qui est un peu trop fréquent...  
Pour le reste c’était absolument nickel. 
Mil merci

Stéphanie, Louis, Camille, Clémence et Bruno - Tervuren

« J’aimerais féliciter les personnes qui ont réalisé ce guide et les très belles étapes qui vont avec ! Nous avons 
effectué ce jour une des très belles étapes du Tour de la Wallonie picarde (GRP 123) entre Péruwelz et 
Baudour.

Ronald - Tournai

« Merci pour le beau balisage du mont Heribus à Mons.

Alice et Benoît - Namur

Courrier des randonneurs et des baliseurs
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«J e suis une lectrice passionnée de votre publication GRSentiers. C’est toujours une joie d’en découvrir un 
nouveau numéro dans ma boîte aux lettres. Je profite de cette occasion pour saluer l’excellent travail 
que votre équipe réalise, et surtout pour exprimer mon espoir que cette publication a un long chemin 
devant elle.

Anca - Auderghem

« Je viens de parcourir la nouvelle livraison de ce trimestriel de la sororité-fraternité des godasses :  
que c’est réjouissant ! 
Je remercie l’équipe rédactionnel de faire ce bénévolat avec tant de soin et de professionnalisme...

Joël - Ixelles

« Bravo pour ce nouveau magazine d’été.

Francis - Verviers

« Merci pour le dernier magazine ! Je l’ai parcouru en diagonale. Superbe exemplaire, très belles photos et 
beaucoup d’articles intéressants que je me réjouis de lire !

Je suis fière de « notre » Mag !

Martine - Marche

Courrier des randonneurs et des baliseurs (suite)
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