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RANDONNEZ CURIEUX

Soutenez les Sentiers GR
... et contribuez ainsi aux frais de gestion de l’asbl.
Cotisation annuelle (365 jours, de date à date) : 20 € (28 € pour l’étranger).
Compte : BE48 0882 8373 7927. Vérifiez votre adresse sur votre virement.
Indiquez en communication vos adresses mail et postale.
Notre association, constituée à 100 % de bénévoles, n’est pas subsidiée.

Encore plus d’avantages spécifiques aux membres !
• bénéficier d’un abonnement annuel gratuit au trimestriel « GR Sentiers » ;
• bénéficier d’une réduction de 2 €, sur le prix des topo-guides à 16 € ;
•  accéder aux Auberges de Jeunesse (AJ) en Wallonie et à Bruxelles, aux 

Gîtes Kaleo (ex CBTJ), aux maisons des Amis de la Nature aux mêmes 
conditions que leurs membres.

Remboursement de votre affiliation
Nouveauté : suite à votre versement, lors de l’envoi de votre 1er magazine 
vous recevrez automatiquement par mail votre carte de membre et le 
formulaire déjà rempli pour votre mutuelle. En cas d’absence d’adresse 
mail, formalité inchangée : formulaire de votre mutuelle complété par 
vos soins, nom et adresse, sans oublier la date du paiement à renvoyer, 
accompagné d’une enveloppe pré-timbrée au nouveau tarif postal 2020 
avec votre adresse à Sentiers GR – Service membres – Rue Nanon 98 – 
5000 Namur.

Permanence des Sentiers de Grande Randonnée 
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.
NOUVEAU : 7/7 jours, adressez-nous un mail à gr@sentiers.org, nous 
répondrons dans les 24 heures.

Important : vous changez d’adresse postale ou électronique
Signalez-le vous-même sur le site : < Mes informations personnelles > 
et < Mes adresses > ou par courriel (merci de préciser votre ancienne 
adresse) : affiliations@grsentiers.org, responsable du fichier « membres ».

Prolongez votre découverte
Chaque semaine, retrouvez toute l’actualité  
des sentiers GR sur www.grsentiers.org 
Abonnez-vous gratuitement à notre lettre  
d’information mensuelle sur le site et soyez 
informé(e) de nos activités.

Rejoignez-nous sur 
www.grsentiers.org
et sur notre page facebook et Instagram
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Le 29 septembre dernier a 
eu lieu la première journée 
réservée aux baliseurs 
GR à Rochefort. Les 160 
per sonnes présentes ont 
participé à une rando d’une 

dizaine de kilomètres permettant de faire 
connaissance et d’échanger des idées à propos 
des sentiers GR et de leur entretien. Elle fut 
suivie d’un barbecue arrosé de ce breuvage 
typiqu e ment rochefortois, ce qui a pro bable-
ment contri bué à l’excellente ambiance. Cette 
manifestation clôturait les manifestations des 
soixante ans de l’asbl. Sachez qu’aujourd’hui 
313 baliseurs se répartissent l’entretien des 
5000 kms de sentiers qui constituent notre 
réseau et que ce fut l’occasion de les remercier 
du temps qu’ils consacrent aux GR. Un des 
sujets les plus débattus fut celui de la défense 
de la petite voirie. Qui ne connaît pas le cas 
d’un sentier obstrué par un voisin souhaitant 
se l’approprier en arguant qu’il n’est plus uti lisé 
depuis plus de trente ans… Heureusement,  
les communes sont de plus en plus conscientes 
du regain d’intérêt des déplacements lents, et 
donc de la défense des sentiers, et ferment 
de moins en moins les yeux sur ce type de 
comportement. L’asbl des SGR n’hésite pas 
à aider financièrement les personnes qui les 
défendent, surtout lorsqu’un de nos itinéraires 
est menacé. Faites-le savoir.
Bonne nouvelle pour le père Noël : trois topo-
guides épuisés viennent de sortir de presse : 
 le tome 1 des RB de Liège et de Luxembourg 
ainsi que « L’Amblève par les GR ». Ils ont étés 
revus, corrigés et améliorés. Chaque RB a 
également deux, voire trois, QR code  (en 
fonction du nombre de raccourcis) permettant 
la randonnée numérique via notre application 
partenaire. L’application GR n’est actuellement 
plus mise à jour mais va faire l’objet d’un 
profond remaniement dont je vous parlerai 
plus tard. Nous sommes de plus en plus 
nombreux sur la page Facebook ainsi que sur 
le nouveau compte Instagram de SGR_belgique 
auquel vous pouvez envoyer vos plus belles 
photos de voyages et randonnées. Nos deux 
jeunes spécialistes les publieront.
Sachez également que nous devons porter le 
montant de la cotisation à 20 € à partir du 
1er janvier 2020. Cela fait sept ans que le 
montant n’avait pas été modifié et il devenait 
nécessaire de le faire.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 
des sentiers préservés et des randonnées  
inoubliables.

Rando-neige en bottines (CH)

Majorque, la Serra de Tramuntana

26La Semois dessinée

23Drenthe, Pays des Basses Fagnes

Les Ardennes de France
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Consultez toujours les mises à jour des topos
Tous les détails sur le site sous forme de carnet à glisser dans votre topo-guide. En cliquant sur « Mise à jour des topo-
guides Cliquez ici » vous les atteindrez facilement via les liens présents dans le document et en plus, il vous donne tous 
les conseils pour les imprimer. La carte du réseau GR est en ligne sur www.grsentiers.org

GR 14 - Sentiers de l’Ardenne - De l’Eifel aux Ardennes françaises
Troisième édition • Juillet 2018

Insertion d’une variante crue à Reinhardstein.

GR 15 - Sentiers de l’Ardenne - De la Lorraine belge à l’Eifel
Quatrième édition • Mars 2019

Modification à Tontelange : page 35.

GR 56 - Cantons de l’Est et parc naturel Hautes-Fagnes - Eifel
Septième édition • Juin 2011

Insertion d’une variante crue à Reinhardstein.

GR 129s - La Belgique en diagonale ! Dinant - Arlon
Première édition • Mai 2012

Texte uniquement : à la fin du paragraphe La Mouline (36).
Texte uniquement, tout le paragraphe Massancy (61), hormis l’encadré.

Texte uniquement, tout le paragraphe Sélange (63).

GRP 125 - Tour de l’Entre-Sambre-et-Meuse
Troisième édition • Mai 2018

Modification au moulin Bayot et correction de la distance 
entre Vodelée (31) et Soulme (32).

Modification de la carte n° 9.

Randonnées en boucle dans la province de Namur
Quatrième édition • Août 2017

Randonnée en boucle n° 12 : Modification à Vaucelles.

Randonnées en boucle dans la province de Luxembourg - Tome 2
Première édition • Avril 2016

Randonnées en boucle n° 25 : modification au départ. 

Randonnées en Famille dans la province de Namur
Première édition • Juin 2016

Randonnées en famille n° 4 : cette randonnée n’est plus modifiée. 
(Autorisation d’emprunter le sentier du Gué).

COMMENT PRÉPARER ET RÉUSSIR VOS RANDOS

ACTU DES GR

NOS PARTENAIRES

« L’Amblève par les GR »
Une collaboration entre le contrat de rivière de l’Amblève/Rour et les SGR

Partir à la découverte de l’Amblève et de ses 
affluents, faire découvrir la beauté et les richesses 
de la rivière et de son bassin, tel est le but de ce 
nouveau topo-guide. Il emmène le randonneur 
depuis Comblain-au-Pont, là où la rivière se jette 
dans l’Ourthe, jusqu’à sa source du côté de Hep-
penbach, près d’Amel, Amblève en français. Mais 
il l’entraîne aussi le long de plusieurs affluents, 
notamment la Warche, et sur les bords des lacs 
de Bütgenbach et de Robertville. Ou dans ces 
lieux presque mythiques, comme la cascade de 
Coo, les Fonds de Quarreux ou le Ninglinspo. Il 
n’était pas nécessaire de tracer un nouveau sen-
tier de Grande Randonnée. Plusieurs GR existants 
ont en commun de côtoyer l’Amblève ou ses 
affluents, mais jamais sur tout leur parcours. Il 
« a suffi » de réunir ces sentiers et de les articuler 
pour remonter la rivière jusqu’à sa source. L’iti-
néraire de « L’Amblève par les GR » réunit donc 
des tronçons des GR 57, 14, 15, 5... mais surtout 
du GR 56 « Cantons de l’Est et parc naturel 
Hautes Fagnes - Eifel » et du GRP 571 « Tour 
des Vallées des légendes : Amblève - Salm - 
Lienne ». À ce parcours de « L’Amblève par 
les GR », s’ajoutent dix boucles qui se greffent 
sur l’itinéraire de base et emmènent le ran-

donneur au plus près de l’Amblève ou le long des 
ruisseaux qui méritent d’être découverts. Le ran-
donneur trouvera dans ce topo-guide des infor-
mations de type culturel et touristique. L’accent a 
cependant été mis sur la vie de la rivière. Plusieurs 
paragraphes sont consacrés à la géologie du 
bassin, à la production d’hydroélectricité ou aux 
poissons de l’Amblève (où des saumons ont d’ail-
leurs été réintroduits il y a quelques années). La 
rivière ayant souvent inspiré écrivains et peintres, 
des pages sont réservées à « L’Amblève et les 
artistes ». Dans un autre registre, la présence des 
castors dans les vallées ardennaises étant sujet 
de discussion, le topo fait, de façon nuancée, le 
point sur cette controverse. Les amateurs d’his-
toire et d’archéologie, quant à eux, trouveront 
leur compte dans l’évocation de la principauté 
abbatiale de Stavelot-Malmedy et la présentation 
des bâtiments monastiques, aménagés en musées 
remarquables.

Randonnées en Boucle dans la province de Liège - Tome 1
En mai 2007, les SGR ont inauguré le concept 
des « Randonnées en boucle » (RB), qui offrent 
aux randonneurs des circuits à la journée se gref-
fant partiellement sur le réseau des sentiers GR. 
Les balades, comportant variantes et raccourcis, 
proposent un programme souple : les distances 
s’échelonnent de 15 à 25 kilomètres, le marcheur 
a donc tout loisir de composer son itinéraire à la 
carte, selon son humeur, sa forme, la météo, ses 
compagnons de route. Le premier volume, consa-
cré à la province de Liège, berceau des sentiers 
de Grande Randonnée, a immédiatement connu 
un grand engouement. D’autres topo-guides de 
RB ont vu le jour, la plupart ayant déjà été réédi-
tés : ils vous invitent à parcourir les provinces de 
Namur, de Luxembourg, de Hainaut, du Brabant 
wallon ainsi que Bruxelles. Un second tome de 
RB a vu le jour en provinces de Liège, de Luxem-
bourg et, début 2020, en province de Namur. Le 
topo-guide de « RB dans les Parcs naturels de 
Wallonie » sera également réédité. Le concept 
de « Randonnées en Famille » (RF), proposant 
des boucles d’initiation de 8 à 12 kilomètres, a 

également vu le jour dans les provinces de Liège, 
de Luxembourg et de Namur. Cette édition 2019 
(la cinquième !) du premier tome des RB en pro-
vince de Liège répond à une demande qui ne 
connaît aucun répit. Les descriptifs de chaque 
boucle ont été actualisés et certaines RB quelque 
peu modifiées.

Randonnées en Boucle dans la province de Luxembourg – Tome 1
Cette troisième édition du topo-guide de Ran-
données en Boucle en province de Luxembourg 

– Tome 1 vous invite à parcourir 16 circuits à la 
journée articulés partiellement sur les sentiers GR, 
le plus souvent à l’écart des sites touristiques très 
courus. Tous les descriptifs ont été réécrits afin 
de les mettre à jour, certains itinéraires ont été 
modifiés pour les rendre encore plus fascinants. 
De la Famenne à la Gaume, ces randonnées qua-
drillent la province au fil des GR 14 (« Sentiers de 
l’Ardenne – de L’Eifel aux Ardennes françaises »), 
15 (« Sentiers de l’Ardenne – de la Lorraine belge 
à l’Eifel »), 16 (« Sentier de la Semois »), 57 (Sen-

tiers de l’Ourthe »), 129 (« La Belgique en diago-
nale ! »), 151 (« Tour du Luxembourg belge »), 571 
(« Tour des vallées des légendes : Amblève, Salm 
et Lienne »), 575/576 (« À travers le Condroz ») et 
577 (« Tour de la Famenne »). Les paysages les plus 
variés vont défiler sous vos yeux : forêts profondes, 
vallées encaissées et rivières torrentueuses, crêtes 
panoramiques, bosquets éparpillés à travers 
champs et prés… Sous la neige ou sous un soleil 
ardent, au milieu des frondaisons les plus épaisses 
ou dans une nature dénudée, dans les brumes ou 
les ocres automnaux, voire même sous la pluie, à 
chaque fois le décor sera différent et enchanteur !

DES IDÉES CADEAUX
Nos nouveautés vont vous faire randonner ce printemps et cet été 2020 !

Nous vous souhaitons beaucoup de plai-sir sur nos divers itinéraires en 2020. 
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NOS GR DANS LES MÉDIAS

Henri Corne, auteur du topo-guide des GR en boucle  
de Bruxelles et sa périphérie.

Les Sentiers GR à Bruxelles - À voir sur : 
https://bx1.be/emission/le-tram-les-randonnees-a-bruxelles/

Sud Presse - La Meuse 5 du octobre 2019
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Sur une montagne minérale, à 250 mètres 
d’altitude, découvrez un panorama unique sur 

la région industrielle…
RODOLPHE MASUY

D
iversité biologique et pa-
norama 5 étoiles au pro-
gramme...  Les sentiers de 
grandes randonnées (GR) 
sont des itinéraires balisés 
qu’on les reconnaît faci-

lement grâce à leur signalétique rouge et 
blanc qui se trouve sur les rabres et des po-
teaux. Nous avons suivi le GR 412, le sentier 
des terrils qui traverse la Wallonie d’ouest 
en est, de Bernissart à Blegny-Mine en pas-
sant par les bassins houillers du Centre et 
de Charleroi. Pour l’anecdote, le numéro 
d’attribution de ce GR fait référence au 4 
décembre, le jour de Sainte Barbe vénérée 
des mineurs. 

Le GR 412 est assurément une inspiration 
pour des Promenades originales. Gravir 
un terril, petite montagne minérale bien à 

nous, est une expérience inédite. Le choix 
ne manque pas. Il y a plus de 1.200 le long 
de l’ancien bassin houiller. Ce dernier est 
parsemé de plusieurs lieux de mémoire 
comme le Pass de Frameries, le Grand 
Hornu, le Bois du Luc, Blegny-Mine et le 
Bois du Cazier. C’est justement là, à Marci-
nelle, que nous nous sommes arrêtés. Lieu 
d’une catastrophe minière, mais aussi dé-
part d’une promenade. 

Au Cazier, on traverse d’abord un terril 
plat facile d’accès afin de découvrir le car-
reau du charbonnage. Un second terril a été 
planté de 12 essences d’arbres provenant 
des pays d’origine des victimes de la catas-
trophe de 1956. Mais c’est l’escalade du troi-
sième terril conique qui sera physique. On y 
accède depuis une passerelle aérienne. Et 
puis on grimpe vers le Graal. Car au som-

met, à près de 250 mètres d’altitude, c’est 
toute la région qui s’offre de manière pho-
togénique. L’ancien Pays noir est passé au 
vert. Et la descente s’amorce dans un îlot de 
verdure ou la nature a pris sa revanche sur 
cette industrie charbonnière qui a excité ses 
entrailles. On dégringole alors gentiment. 
On slalome entre les buddleias et les bou-
leaux verruqueux. On guette le criquet et les 
lézards. Pour les amateurs, il est possible de 
se faire guider par un guide-nature lors de 
la belle saison. ♦

Le sentier 
des terrils

BAIN DE NATURE

DE BERNISSART À BLEGNY-MINES

Pratique
Surfez sur www.grsentiers.org. Vous 
pouvez y commander le guide GR412 
Ouest Sentier des Terrils pour une di-
zaine d’euros. 
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O
n les retrouve un peu par-
tout, en ville ou sur les 
chemins de campagne : 
les célèbres balises rouge 
et blanc des sentiers 
de Grande Randonnée 

émaillent tout le pays. A tel point que, dans 
cette profusion, il est parfois difficile de 
choisir quel itinéraire emprunter pour faire 
une belle balade. 

Pour connaître les plus beaux recoins de 
Wallonie où user ses bottines, le mieux est 
encore de demander leur avis aux randon-
neurs aguerris. Cela tombe bien : à l’oc-
casion de ses soixante ans, l’association 
belge francophone des sentiers de Grande 
Randonnée a mené une enquête auprès de 
300 de ses affiliés, afin de connaître leurs GR 
préférés, mais aussi ceux qui leur avaient 
donné le plus de fil à retordre. A partir de 
leurs réponses, voici un top 3 qui devrait ra-
vir les amateurs de beaux paysages… et de 
grimpettes débouchant sur des panoramas 
à couper le souffle !

Le GR, comment faire ?
Pour faire un GR en plusieurs étapes, en 
plus de suivre les balises, il est important 
de se procurer son topo-guide, indiquant 
l’itinéraire détaillé ainsi qu’une foule d’infor-
mations pratiques. Ceux-ci sont comman-
dables en ligne sur le site des GR, dans la 

plupart des Maisons du tourisme concer-
nées et/ou dans les bonnes librairies. 

1. La Semois, la reine des méandres 
(GR16)
A vol d’oiseau, seuls 80 km séparent les 
sources de la Semois, à Arlon, de sa 
confluence avec la Meuse, à Monthermé. 
Mais dans les faits, la rivière – la plus sau-
vage de Belgique - s’écoule sur plus de 
200 kilomètres, se perdant en innom-
brables méandres au milieu d’un paysage 
au mieux accidenté, au pire escarpé. Cela 
se ressent dans les mollets, d’autant que le 
GR s’éloigne parfois des rives pour offrir un 
meilleur observatoire sur les flots depuis la 
ligne de crêtes. On souffre parfois (beau-
coup ? ), mais le jeu en vaut à la chandelle, 
offrant au regard les plus beaux panora-
mas de Belgique. « Tombeau du Cheva-
lier » (Herbeumont), « Tombeau du Géant » 
(Bouillon), « Roche de l’écureuil »… Autant 
de belvédères à gravir… et à graver dans 
sa mémoire !

2. L’Ourthe, sauvage mais pas trop 
(GR57)
Le GR de l’Ourthe est le plus célèbre de 
Wallonie : facilement découpable en tron-
çons (avec des départs/arrivées accessibles 
en transports en commun), il offre surtout 
une belle diversité de paysages en parcou-
rant le Condroz, la Famenne et l’Ardenne. 

Partant des hauteurs de la Meuse et tra-
versant Liège, il se fait de plus en plus sau-
vage et au fur et à mesure que défilent les 
kilomètres et qu’on quitte le fleuve pour re-
monter l’Ourthe proprement dite. Sauvage, 
mais pas trop, puisque l’itinéraire passe 
par quelques agglomérations prisées des 
touristes (Durbuy, Barvaux, La Roche-en- 
Ardenne…) avant de se perdre dans les fo-
rêts du Luxembourg. Quelques montées au 
programme, mais pas de panique : aucune 
d’entre elles n’a été épinglée comme étant 
très éprouvante.

3. L’Entre-Sambre-et-Meuse,  
la boucle nature (GRP125)
Le GR de pays 125 se présente,lui, sous la 
forme d’une boucle délimitant le plateau 
d’Entre-Sambre-et-Meuse. Ici encore, les 
paysages jouent au grand écart, entre froide 
Fagne et chaude Calestienne, falaises es-
carpées de Meuse et douces prairies des 
plateaux.

Si l’itinéraire déborde sur quelques zones 
fort urbanisées (Dinant, Namur, la Basse-
Sambre), il aborde aussi des réserves clas-
sées, laissant toute latitude à la nature pour 
s’exprimer. Petite mise en garde, toutefois : 
ce n’est pas parce que ce GR est le seul des 
trois à ne pas traverser l’Ardenne qu’il est le 
plus facile. Preuve en sont quelques courtes 
mais très raides montées (avec des cordes ! ) 
dans la vallée de l’Hermeton. ♦

En 2019, les Sentiers de Grande Randonnée 
(GR) fêtent leurs soixante ans en Wallonie et  

à Bruxelles. L’occasion de revenir sur ces  
5.400 kilomètres de sentiers balisés. 

NICOLAS EVRARD

Les G.R.,  
avis d’experts

BAIN DE NATUREBAIN DE NATURE

G
R 
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S Pratique
Plus d’infos : grsentiers.org 

ou 081 39 06 15

WALLONIE
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*2,5 kg - 2,40 EUR/kg. Jusqu’à épuisement du stock. Les stocks par magasin étant limités, 
il est possible que certains articles soient épuisés prématurément. Images sont indicatives. 
Sous réserve d’erreurs typographiques. É.R. LIDL Belgium, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke.

 Poulet frais à rôtir,  

2
pièces

Ça vaut beaucoup

2,5 KG

599*

Les sentiers de randonnée dans
l’arrondissement de Verviers,
c’est une longue histoire. Dès la
fin du 19e siècle, alors que les
cantons de l’Est étaient toujours
allemands, les premières balises
furent posées. C’est ensuite le
Touring Club Belge qui a pris le
relais.
Cet automne, ce sont les
Grandes Randonnées, ou GR,
qui fêtent leurs 60 ans d’exis-
tence en province de Liège.
C’est en effet en 1959 que le
premier sentier fut balisé en
Belgique, le GR 5. Aujourd’hui,
il permet de relier la mer du
nord (Rotterdam) à Nice en pas-
sant, notamment, par Spa, Sta-
velot, Vielsalm et Burg-Reu-
land. Il suffit simplement de

suivre les fameuses balises
rouges et blanches.
Entre-temps, d’autres parcours
sont venus se greffer au terri-
toire verviétois. Le GR 14 reliant
Montjoie à Sedan et passant no-
tamment par Lierneux, Trois-
Points et Malmedy ; le GR 15 dé-
marre également de Montjoie
mais passe en Belgique par Eu-
pen, Polleur et Spa ; le GR 563
fait quant à lui le tour du Pays

de Herve ; le GR 571 (ou Vallées
des Légendes) longe l’Amblève
et passe par Coo, Stoumont,
Trois-Ponts ; le GR 573 em-
prunte pour sa part les vallées
de la Vesdre et de la Hoëgne et
visite les Hautes Fagnes.

SIX GR DANS LA RÉGION
« Ce sont des GR en ligne de plu-
sieurs centaines de kilomètres
et qui se font en plusieurs
jours », explique Alain Carlier,
le responsable communication
de l’asbl des « sentiers de
grande randonnée ».
Ces grandes randonnées ne
sont cependant pas celles qui
ont le plus de succès dans la ré-
gion. Car à côté, il existe égale-
ment une multitude de ran-
données en boucle. « Elles sont
fortement appréciées car on
part et on arrive au même en-
droit. Elles se font en une jour-
née et font entre 18 et 22 km
avec quelques raccourcis si on
veut écourter la randonnée »,
glisse-t-il.
« Il y a également les randon-
nées familles. Elles sont plus

courtes – entre 8 et 12 km –
et sont bien adaptées aux débu-
tants et à un public plus jeune
d’ado ou de grands enfants »,
poursuit Alain Carlier. Ces ran-
données sont aussi appréciées
des instituteurs car elles com-
portent des fiches pédago-
giques. « On fait ça en partena-
riat avec Natagora », précise-t-il.
Les années passant, le succès et

l’attrait pour les différents GR
n’ont pas baissé. Régulière-
ment, les centaines de baliseurs
bénévoles actualisent les par-
cours et proposent ainsi des
nouvelles randonnées. « Cet été,
par exemple, c’est un le GR à
thème, le GRT Sentiers des
Monts d’Ardenne, qui a été lan-
cé. Il part de Botrange et va jus-
qu’à Croix Scaille (dans la pro-

vince de Namur) en passant par
la Baraque de Fraiture », an-
nonce Alain Carlier.
Il vous reste maintenant à enfi-
ler vos chaussures de rando,
prendre votre sac à dos et suivre
les balises pour découvrir d’une
autre manière notre belle ré-
gion.
-

JULIEN DENOËL

Les sentiers de Grandes randonnées qui traversent notre région attirent de nombreux randonneurs © 

M
algré plus d’un
demi-siècle d’exis-
tence, les fameux
GR continuent de

vivre et d’attirer nombre de
randonneurs. À Verviers et dans
sa région, ils forment un réseau
relativement dense. Avec un
beau succès à la clé !

Ils continuent d’attirer de nombreux randonneurs

RÉGION VERVIÉTOISE – PROMENADES

60 ans de sentiers
de grandes
randonnées

En décembre prochain, un
nouveau topoguide sera édité.
« Il s’agit du tome 1 de la pro-
vince de Liège des randonnées
en boucle. C’est celui qui a le
plus de succès », présente
Alain Carlier. « Les randonnées
qui y figurent ont été revues
par nos bénévoles. »
Dans ce guide, on retrouve 16
randonnées qui ont vu leur iti-
néraire être remis au goût du
jour. « Ce sont des nouvelles
randonnées », ajoute-t-il.
Sur ces 16 nouvelles balades
que l’on peut aisément faire
en une journée, 10 sont situées

dans l’arrondissement de Ver-
viers. Vallée de Vesdre, de la
Hoëgne, de l’Amblève, de
l’Our… Les itinéraires per-
mettent de se balader un peu
partout, offrant une variété de
parcours très intéressante.
1. Entre Vesdre et Hoëgne :
Nessonvaux 21,6 km (17,4 km) 
2. Vallée de la Berwinne : Au-
bel 21,1 km (17,2 km)
3. Autour du lac d’Eupen : bar-
rage d’Eupen 21,3 km (18,4
km)
4. Autour de Solwaster : pont
de Belheid 27,1 km (ou di-
verses combinaisons)

16 nouveaux itinéraires
Nouvelles balades

«Cet été, un le GR
à thème, le GRT
Sentiers des Monts
d'Ardenne, a été
lancé. Il part de
Botrange. »
Alain Carlier

A Chevron © DRLe long de la Hoëgne © DR

La vallée de la Lienne © DR

Une foule de vedettes ont déjà
confirmé leur présence à la qua-
trième édition du Festival Inter-
national du Film de Comédie de
Liège (FIFCL). Et hier, c’était au
tour de Thierry Lhermitte d’an-
noncer sa présence à la soirée de
clôture pour présenter son der-
nier film : « Joyeuse retraite ! »
L’événement se déroulera cette
année du 6 au 10 novembre, son
chapiteau sera à nouveau instal-
lé sur la place Cathédrale et les

projections, les rencontres et les
soirées se tiendront tant au Fo-
rum qu’au Palace, au Sauve-
nière et à l’Opéra. D’autres per-
sonnalités seront présentes
comme l’invité d’honneur du
festival : Clovis Cornillac, le
chanteur et humoriste Elie Se-
moun, les comédiens Gérard
Darmon et Bruno Solo, le « faux
journaliste » Raphaël Mezrahi et
l’humoriste Jean-Yves Lafesse.

L.G.

Lhermitte au festival du
film de Comédie

LIÈGE

A Liège le 10 novembre © S.P.

5. Entre les vallées de la
Warche et de la Holzwarche :
Krinkelt 21,6 km (12 km)
6. Vallée de l’Our : Lommers-
weiler 20,5 km (16,2 ou 18 km)
7. Haute vallée de l’Amblève :
Bellevaux 26,2 km (14,2 ou
16,3 ou 24,1 km)
8. Vallée de l’Amblève : Stou-
mont 23,2 km (17,9 km)
9. Entre les vallées de l’Am-
blève et de la Lienne : Chevron
22 km (17,2 km)
10. Vallée de la Lienne : Lier-
neux 19,5 km (13,5 ou 17,9
km). -

J.D.
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N O U V E A U T É
Les SGR accessibles 7 jours sur 7 
La garantie d’une réponse dans les 24 heures

Toujours à votre écoute et afin d’encore mieux 
vous servir, une équipe de bénévoles se relaient 
désormais chaque jour pour répondre dans les 
24 heures à vos mails envoyés à gr@sentiers.org. 
Et cela en plus de nos deux permanences hebdo-
madaires des mardis et vendredis non fériés de 
10 à 16 heures au quatrième étage de Mundo, 
rue Nanon, 98 à Namur.

À VOS AGENDAS 2020 ! 
NOS RENDEZ-VOUS GR D’HIVER

Chaque participant randonne sous sa propre res-
ponsabilité, c’est donc à lui de veiller à s’assurer, 
s’il le souhaite, tant en responsabilité civile qu’en 
indemnisation de ses dommages corporels ou 
autres.

  
Liège

De Welkenraedt à Verviers par les sentiers
Le samedi 1er février à 9 h 00 devant la gare 
de Verviers-Central. Randonnée de ± 23 km de 

la gare de Welkenraedt à la gare de Verviers 
par le GRP 563 Tour du Pays de Herve. Par les 
chemins campagnards avec vues sur le proche 
Hertogenwald, de Baelen à Verviers, le balisage 
jaune et rouge du GRP 563 nous fera découvrir 
des bocages sereins, des échaliers, des sentiers 
herbeux, des fermes isolées, la vallée du Ruyff  
et la ville de Verviers.
Possibilité de stationnement payant au parking 
SNCB de la gare Verviers-Central ou de venir en 
train depuis Liège (à 8 h 20 et arrivée à Verviers à 
8 h 52). À 9 h 23 : départ du train pour la gare de 
Welkenraedt. Départ de la randonnée devant la 
gare de Welkenraedt à 9 h 45.
Retour vers 16 h 30 à la gare de Verviers-Central 
(train pour Liège à 16 h 39 ou à 17 h 07). Verre du 
randonneur dans une brasserie à proximité.
À emporter : pique-nique et boissons – chaus-
sures de randonnée imperméables – bâtons de 
marche – vêtements de pluie et votre bonne 
humeur ! Participation gratuite et ouverte à tous 
et à toutes.

Informations et inscriptions souhaitées pour le 
jeudi 30 janvier : Olivier Schifflers - 0479 62 17 49 - 
promo.liege@grsentiers.org – www.grsentiers.org

  
Luxembourg

Rando découverte de GR en GR :
les monts d’Ardenne et le GR14
Le samedi 28 mars, départ à 10 h 00 de la  
Baraque de Fraiture.
Rendez-vous à partir de 9 h 30 au parking proche 
de la Baraque sur la N30 en direction de Manhay. 
Parking sur la droite après les dernières habita-
tions. GPS : 50.2511 ; 5.7351.

Deux distances sont prévues : 
20 ou 15 km sur le SMA (Sentier des monts d’Ar-
denne) et le GR14 (Sentiers de l’Ardenne – de 
l’Eifel aux Ardennes françaises) par le village de 
Fraiture, le moulin de Regné, Lierneux, Baneux, 
Malempré, les bois d’Odeigne et des Tailles et 
retour vers la Baraque de Fraiture.
Prévoir pique-nique et boissons. Participation 
gratuite. Information et inscription obligatoire 
auprès de promo.luxembourg@grsentiers.org – 
Concepteurs de l’itinéraire et pilotes du jour : 
Christine Torfs et Charles Megank.

  
Brabants - Bruxelles

Rando découverte des GR
entre Senne et Soignes 
Le dimanche 29 mars
en face de la gare de Rhode-Saint-Genèse

 : GPS : 50.747985, 4.361700 
Vaste parking devant et sur le côté de la gare. 

 : Au départ de :
– Liège-Guillemins 08:00 ou 12:00
correspondance à Bruxelles-Midi 09:20 ou 13:20
– Bruxelles-Midi 09:20 ou 13:20 - Forest 09:24 
ou 13:24 - Uccle-Calevoet 09:28 ou 13:28 - 
Linkebeek 09:31 ou 13:31
– Namur 08:20 ou 12:20 - correspondance à 
Bruxelles-Luxembourg 09:24 ou 13:24
– Bruxelles-Luxembourg 09:24 ou 13:24 -  
Etterbeek 09:28 ou 13:28 - Boendael 09:33 ou 
13:33 - Vivier d’Oie 09:36 ou 13:36 - Linkebeek 
09:42 ou 13:42 
– Charleroi-Sud 08:05 ou 12:05 - Nivelles 08:31 
ou 12:31 - correspondance à Braine l’Alleud 
08:46 ou 12:46
– Braine-l’Alleud 8:46 ou 12:46 - Waterloo 8:49 
ou 12:49 

Deux boucles aux dénivelées peu importantes 
sont prévues : 
– 20 km. Prévoir chaussures de randonnée, pique- 
nique et boissons, rendez-vous à partir de 9 h 30 
- départ à 9 h 45 en direction de Linkebeek – 
vallée des Artistes, Beersel : bois de Schaveys, 
du Sanatorium – arrêt abrité à midi à Tourneppe 
(Dworp). Retour par la vallée du Molenbeek 
– Sept Fontaines – Alsemberg et Rhode par la 
ferme de Boesdaal.
– 10 km. Prévoir de bonnes chaussures, ren-
dez-vous à partir de 13 h 30 – départ à 13 h 45 
en direction des fermes de Krechtenbroek et 
de Perck, Holleken et Boesdaal en passant par 
la vallée des Artistes. 
Retour commun des deux randonnées prévues 
vers 16 h 15 à proximité de la gare pour le verre 
des randonneurs. L’occasion de planifier vos pro-
chaines randonnées, de rencontrer des baliseurs 
bénévoles passionnés, de leur faire part de vos 
remarques et suggestions, et de choisir parmi 
notre collection de 40 topo-guides sans payer 
de frais de port ! Participation gratuite et ou-
verte à tous, information et inscription souhaitée 
(merci de préciser 10 ou 20 km) pour le vendredi 
27 mars au plus tard auprès de
promo.brabant@grsentiers.org – 0472 267 597

Découvrez les nouveaux 
rendez-vous GR sur  
les réseaux sociaux 

Sur Instagram. Vous parcourez un sentier GR, 
vous avez désormais la possibilité de reposter vos 
photos/vidéos du GR. Vous envoyez des photos 
et un petit texte via message privés (DM). Vous 
pourrez également voir des publications grâce 
aux différents # déjà excitants sur Instagram. 
Les instastories (durée 24 h), accueilleront des 
images et vidéos venues de tous horizons :
sgr_belgique 
 
Sur notre page Facebook, vous trouvez toute 
l’actualité de notre asbl : suivre nos événements, 
découvrir les nouveaux topo-guides, lire des 
articles d’actualités sur la rando et la nature, 
participer à des concours... Rendez-vous sur 
www.facebook.com/GRSentiers/
 
Sur le groupe Facebook. Échanger vos idées 
randos, partager vos expériences, vos pho-
tos, donner et recevoir des conseils des autres 

membres, faire de nouvelles connaissances, 
ou simplement consulter les articles des autres 
membres. Rendez-vous sur
www.facebook.com/groups/sgrbelgium/

Retrouvez-nous sur le web grsentiers.org

À la recherche d’un spot photo ?
Vue d’en haut
Pour en prendre plein les yeux cet hiver, direction 
les chemins des crêtes et les belvédères acces-
sibles par les sentiers GR de difficultés variées :
• les Tombeaux du Chevalier, du Géant, depuis 
les crêtes de Frahan, la Semois depuis le mont du 
Zatrou entre Auby et Dohan avec une vue plon-
geante sur le GR 16
• l’Ourthe depuis les hauteurs du Cheslé 
(Maboge), la vallée depuis l’ermitage de 
Saint-Thibaut, des hauteurs de Corumont (Beau-
saint) sur le GR 57
• le site emblématique du belvédère de Freyr au 
cœur de la Haute Meuse sur le GR 126
• au sommet du terril du Levant entre Flénu et 
Cuesmes sur le GR 412 Ouest

• la tour du Millénaire à la Croix Scaille (Ge-
dinne), le belvédère de Han-sur-Lesse, le pano-
rama depuis le rocher de Falize (Malmedy) sur le 
GR à thème des monts
d’Ardenne.

Passez au digital dès aujourd’hui !
Le savez-vous ? Vous pouvez faire le choix d’une 
version 100 % en ligne de votre magazine GR 
Sentiers. Il est disponible sous forme de fichier 
informatique (pdf). Les membres intéressés 
peuvent ainsi remplacer la version papier en nous 
envoyant un courrier électronique à l’adresse 
communications@grsentiers.org

GR ET VOUS

Le MAG GR Sentiers remercie ses lecteurs 
membres abonnés. Vous êtes chaque trimestre 
de plus en plus nombreux à nous faire confiance 
pour vous informer sur la randonnée.

L’équipe de rédaction

UN CADEAU QUI DURE UN AN. 
VOIRE DAVANTAGE... 

Pour les fêtes, offrez un abonnement au MAG 
GR SENTIERS avec la carte de membre GR et ses 
nombreux avantages. Notre magazine apporte, 
au fil des trimestres, de quoi randonner curieux 
toute l’année en Belgique, en Europe et ailleurs ! 

GR 126
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Les Sentiers
de Grande Randonnée

asbl 
www.grsentiers.org

Brussegem - Bruxelles - Namur 
Dinant - Membre-sur-Semois

Brussegem - Bruxelles - Namur
Dinant - Membre-sur-Semois

Recommandation
Avant de commencer une randonnée de ce topo-guide,

assurez-vous que l’itinéraire n’a pas dû être modifié.

Cette recommandation vaut d’ailleurs
pour toute balade basée sur l’un ou l’autre de nos topo-guides,
particulièrement sur ceux consacrés aux randonnées en boucle.

Celles-ci, en effet, se déroulent en partie sur des sentiers
et chemins non balisés, toujours susceptibles de modifications

indépendantes de notre volonté.

Consultez notre site internet :
www.grsentiers.org

Des remarques ou des suggestions… écrivez-nous !

Des idées de promenades, des reportages sur des randonnées
en Belgique et ailleurs, des articles « nature », des conseils,

et bien plus encore...
lisez notre trimestriel « GR Sentiers »

que vous recevrez si vous êtes membre !
Vous y trouverez aussi les modifications des itinéraires GR.

Soutenez notre action, réalisée par des bénévoles :
rejoignez-nous… en vous affiliant !

Notre téléphone : 070 223 023

Notre adresse postale : SGR – rue Nanon 98 – 5000 Namur

Notre adresse courriel : info@grsentiers.org

GRand merci de votre soutien à l’entretien des balisages GR !

Compte bancaire : BE84 0012 2204 1059

Soutenez notre action... BONNE ROUTE !

Train + n° de ligne
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9 782930 488301

De Brussegem à la Semois par le GR 126

« En vérité, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit précis, 
mais pour marcher : pour le plaisir de voyager » 

(Stevenson 1850 – 1894)

Que de plaisirs en vérité sur ce beau chemin très contrasté ! Ce qui frappe 
d’emblée, c’est la quantité de forêts et de bois traversés. Des majestueuses drèves 
de Soignes aux silencieuses futaies d’Ardenne en passant par les nombreux 
boqueteaux du Roman Pays de Brabant, les massifs boisés qui recèlent quelques 
curiosités comme la grotte de l’Homme de Spy ou le fort de Malonne en passant 
par crêtes et vallées forestières de la Sambre, de la Meuse et de la Lesse et de 
tous leurs affluents.

Le tracé de cet itinéraire n’est jamais monotone et nous fait découvrir au hasard 
de ses méandres les curiosités architecturales, les abbayes, les châteaux, les 
fermes imposantes, les monuments et chapelles comme autant de témoignages 
à des victimes héroïques. Des sites remarquables méritent aussi quelques pauses 
autant culturelles que réconfortantes : Villers-la-Ville, Namur, Dinant… et 
d’autres qui sont à découvrir.

Si, en arrivant au terme à Membre-sur-Semois, on mesure avec fierté le chemin 
parcouru, il n’en reste pas moins vrai que le plaisir se déguste tout au long de 
ce beau voyage.

Marcel Jaumotte

du Sentier de Grande Randonnée

ISBN 978-2-930488-30-1

TopoGuide Brussegem-Semois Couv.indd   1 23/03/15   22:19
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Se promener seul, dans des lieux déserts, est 
agréable, mais peut virer au cauchemar en cas 
d’accident. Comment prévenir des secours ? Il 
faut au moins un smartphone pour détecter la 
localisation précise et se préparer au cas où.

Cet été, quelques accidents ont remis en lumière les risques de 
la randonnée en solo. Une chute est vite arrivée, même dans des 
endroits anodins. Celle d’un jeune Français, Simon Gauthier, au sud 
de Naples (Italie), le long de la côte, retrouvé mort plusieurs jours 
après sa chute, a marqué les esprits. Il avait passé un bref coup de 
fil sans pouvoir indiquer précisément sa position géographique. Et 
a succombé quelques heures après l’appel, des suites de ses bles-
sures ; les secours ne disposaient pas d’indications précises sur sa 
localisation. 
Plus récemment, en octobre, une randonneuse de soixante ans, en 
Autriche, a pu, heureusement, être secourue grâce à un appel aux 
secours au numéro 112 et à l’envoi automatique de sa position, ce 
qui a permis de la retrouver. Elle avait fait une chute dans la forêt 
de Kürnbergwald, près de Linz. Les secours l’ont localisée grâce 
au système automatique lié au numéro d’appel des secours 112 
qui existe en Autriche, en Belgique, mais pas encore en Italie ni en 
France (voir plus loin).
Le premier élément important, pour randonner en sécurité, est de 
disposer d’un téléphone portable qui intègre une fonction GPS, 
un smartphone. Certains randonneurs préfèrent les téléphones 
basiques, dont l’autonomie est longue. Ils ne contiennent pas de 
puce fournissant la localisation précise.

Le numéro 112, avec et sans localisation
Le numéro de secours utilisé dans les 
vingt-huit pays de l’Union européenne (et 
au-delà) est le 112. Il mène aux secours 
(police, secours, pompiers). Si la personne 
ne fournit pas sa localisation précise, il serait 
en principe possible de l’obtenir en utilisant 
les informations fournies par les antennes 
du réseau, mais la précision est faible, en 

kilomètres, alors que la localisation GPS est précise à environ 30 
mètres. La généralisation des smartphones dotés d’une puce GPS 
a permis de mettre au point l’envoi automatique, en cas d’appel au 
112, d’un sms contenant la position précise de l’appelant. C’est le 
service AML (Advanced Mobile Location).
Hélas, ce dispositif prend du temps à se déployer. Les fabricants de 
téléphones l’intègrent dans les logiciels des smartphones (Android 
et iOS) et les pays doivent adapter leurs dispositifs d’appel 112. 
L’AML n’est pas encore en fonction en Italie, ni en France, mais une 
dizaine de pays l’ont installé (voir encadré). « Il devrait être mis en 
service partout dans l’Union européenne pour décembre 2020 » 
indique Benoît Vivier, public affairs manager à l’ European Emer-
gency Number Association (EENA). « La France devrait mettre en 
service le système d’ici la fin de l’année. »
L’accident en Italie a, d’une certaine manière, poussé à ne pas 
prendre de retard sur le déploiement de l’AML. En Belgique, il 
semble que le dispositif ne fonctionne actuellement, pour les 
iPhone, qu’avec Proximus, selon l’EENA. 

Le talon d’Achille du roaming
Gros handicap : le système AML ne fonctionnera pas forcément 
pour les randonneurs avec un téléphone d’un réseau étranger, en 
roaming. En clair, par exemple, le randonneur belge qui va en Italie 
ne devrait pas en bénéficier. « Cela pose quelques difficultés tech-
niques », convient Benoît Vivier. Cela ne devrait fonctionner qu’en 
Grande-Bretagne, en Allemagne et en Autriche, qui recourent à des 
techniques qui autorisent le roaming. « Des réflexions sont enga-
gées chez différents instituts de standardisation pour résoudre le 
problème ». La meilleure solution consistera, en attendant, d’avoir 
une carte SIM d’un réseau local, mais ce n’est pas bien pratique.

Le système Gendloc et l’appli 112.be
Une réponse, toutefois, pour la France : la gendarmerie y recourt à 
un dispositif, appelé Gendloc : en cas d’appel au 112 (ou 17, 18), elle 
envoie un sms avec un lien à activer pour générer la localisation. Il 
fonctionne partout en France, y compris en Outre-mer.
Notons qu’il existe en Belgique une application 112.be, éditée par 
le SPF Intérieur, qui permet de contacter les secours et d’indiquer 
automatiquement sa position. Elle ne fonctionne qu’en Belgique. 
Il est donc prudent de la télécharger. Elle prévoit d’indiquer des 
informations (nom, adresse, soucis médicaux éventuels) pour aider 
les secours.

Prévenir une personne de confiance
Une autre façon de se prémunir en cas de problème dans les 
randonnées en solo est d’informer une personne de confiance, de 
lui indiquer le parcours et l’heure où il devrait s’achever, si possible 
en fournissant une petite carte.
La technologie peut aider à partager la position, parfois en perma-
nence, ce qui permet de voir où le parcours s’arrête et où un souci 
a pu arriver, au cas où le marcheur n’arrive pas à destination. Cela 
permet notamment de gérer les situations où le randonneur n’est 
pas en capacité d’appeler.
Il existe plusieurs manières de partager sa position. La plus simple 
est d’activer la fonction sur Google Maps, sur le menu latéral 
(barrettes en haut à gauche), fonction « partage de position ». La 
durée du partage est réglable, la manière d’effectuer le partage 
également (par sms, mail...)
Des applications de navigation pour les randonneurs proposent 
le partage de la position ou au moins un signal d’alerte. Celle de 
SityTrail (en français) propose une fonction ponctuelle « SOS » par 
courriel ou sms. Une appli américaine de navigation pour randon-
neur, uniquement disponible sur iPhone, Motion-X GPS, propose 
un partage régulier de la position via e-mail (notamment) à une 

BONS PLANS

ou plusieurs adresses toutes les trente secondes, une minute, cinq 
minutes ou dix minutes (en anglais), avec la fonction « auto live 
updates ». Même chose pour l’appli ViewRanger (en français).
Si l’on ne souhaite pas se lancer dans une application de naviga-
tion, il existe des applications centrées sur l’alerte, notamment 
ICE Geoalert, avec un bouton d’urgence pour envoyer une alerte 
géolocalisée à un proche, et un mode tracking pour partager sa 
position durant le parcours. 

Emporter une batterie de secours
La liste n’est pas limitative. Tous ces systèmes, qu’il vaut mieux 
tester, contribuent à consommer la batterie du smartphone. Il est 
donc vivement conseillé de se munir d’une batterie portable (au 
moins 10 000 mAh, certaines pèsent moins de 200 grammes). Car 
le smartphone doit rester allumé pour le partage de position ; il ne 
faut surtout pas couper la fonction data.
L’équipement peut paraître fastidieux, mais le gain mérite d’y 
passer un peu de temps (et d’argent). 

Robert van ApeldoornSOS rando, appel d’urgence 
Pays où le numéro 112 est localisable
Où le système AML (Advanced Mobile Location) est en fonc-
tion. Tous les pays de l’UE devraient être équipés fin 2020.

Pays Type de smartphone
Autriche Android
Belgique Android et iOS (Proximus)
Estonie Android et iOS
Finlande Android et iOS
Islande Android et iOS
Irlande Android et iOS
Lituanie Android et iOS
Moldavie Android
Norvège Android et iOS
Pays-Bas Android
Slovénie Android
Nouvelle-Zélande Android et iOS
Royaume Uni Android et iOS
Données collectées par EENA, juin 2019.

Et dans les zones sans réception 
téléphonique ?
Certaines zones sont inaccessibles aux réseaux 
mobiles, en particulier en montagne ou sur 
d’autres continents. Certains GPS intègrent la 
possibilité d’envoyer des messages par satel-
lite (SMS). C’est le cas de modèles Garmin 
Inreach Mini. L’appareil de base coûte 349,90 
euros, est très léger, avec des fonctions de 

navigation de base ; il y a aussi des GPS complets (un peu plus 
de 400 euros) qui intègrent cette fonction de communica-
tion. Ces appareils nécessitent un abonnement satellite chez 
Iridium, qui propose des formules annuelles ou ponctuelles 
(juste pour les périodes de voyage : 19,99 euros pour trente 
jours par exemple, ou 14,99 par mois en continu, formule 
« sécurité »). On peut par exemple envoyer un nombre infini de 
messages prédéfinis, qui incluent la position, ce qui permet de 
partager son parcours auprès d’une personne de confiance. Il 
permet aussi l’envoi d’un SOS dans les zones les plus éloignées, 
qui passe par GEOS, un spécialiste international des secours.
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Tout change. Les Hautes Fagnes n’échappent pas à l’évo-
lution environnementale qui épingle, en équilibre délicat, 
des progrès formidables quelque peu atténués par des 
approches grand public qu’il convient de réguler. Vous 
reprendrez bien cent mètres de caillebotis ?

Caillebotis. Le sait-on, mais ces pistes en bois assemblant des planches 
placées à l’horizontale pour permettre au randonneur de surmonter, 
au sec, les fanges marécageuses seraient une exclusivité typiquement 
fagnarde. Même Wikipédia, le Petit Robert illustré de l’internet, le 
distingue en proposant une vue d’un caillebotis serpentant en pleine 
Vecquée fagnarde. 
Le randonneur des GR 14, 56 et 573 l’appréhende en passant, emprun-
tant quelques centaines de mètres d’un réseau estimé à 7 900 mètres 
dont un petit millier soumis à la sagacité des communes de Jalhay, 
Waimes et Malmedy. Le gros du lot est sous la responsabilité du Dépar-
tement nature et forêts (Région wallonne) qui, avec des moyens finan-
ciers limités, assure une maintenance attentive et, c’est heureux, efficace.

La fagne (didactique) de la Pôleur, ou une approche aisée en milieu fagnard pour 
randonnée en famille.

Ainsi, ne vient-elle pas d’investir 165 000 euros pour restaurer complè-
tement les sentiers en bois de la fagne didactique de la Pôleur, au sud 
de la Baraque Michel. Le chantier est ouvert. Il est renouvelable puisque 
l’épicéa de base pourrit en quelques années et son remplacement sécu-
ritaire s’impose. On préfère, quand le biotope le permet, des pistes 
empierrées, moins onéreuses et plus résistantes.

La Baraque Michel et son aire de parcage
Dans les années vingt de l’autre siècle, l’abbé Charles Dubois 
(1874-1954) commet un guide édité chez Vinche, à Verviers. Dans 
Comment excursionner en Fagne, l’érudit religieux constate que la lande 
du haut-pays « est le seul coin de Belgique que n’aient pas encore défloré 
l’industrie et le travail de l’homme et qui ait gardé intacte sa sauvage et natu-
relle beauté. » Aucun syndicat d’initiative, poursuit le créateur du musée de 
Malmedy, n’y a tracé, jusqu’à présent – et il faut s’en réjouir – ces chemins 
et ces sentiers agaçants, qui transforment une vallée, une forêt ou un site en 
parc artificiel pour le plaisir des snobs et des villégiateurs mondains. Et c’est 
pourquoi la Fagne ne se livre qu’aux initiés qui la fréquentent en amoureux de 
ses mystères et de ses souvenirs. »

Les caillebotis : des ouvrages d’art par-dessus les tourbières du haut plateau.

Cent ans plus tard, le toit de la Belgique est métamorphosé. La Baraque 
Michel, par exemple, où son vaste parking, séparant l›auberge de la 
route de Malmedy, est devenu un relais de covoiturage doublé d’une 
aire de parcage à succès, en toutes saisons, libérant des touristes de 
passage désireux de découvrir un peu de fagne. On s’aventure vers 
la chapelle Fischbach avant de tester les caillebotis de la fagne de 
la Pôleur, de filer sans douleur vers la croix des Fiancés récemment 
remplacée, de humer le bon air de la Via Mansuerisca ou, tout simple-
ment, de se sustenter à l’auberge, sans oublier d’acheter le pain de la 
Baraque puisque, aujourd’hui, une boulangerie artisanale est installée 
à l’entrée du parking.
Le tourisme fagnard d’un jour est une réalité. Faut-il le regretter ? Pas 
forcément même si, le week-end par beau temps, le croisement piéton 
sur caillebotis devient une entreprise délicate. Quant aux syndicats 
d’initiative, ils se serrent les coudes pour humaniser, sans exagérer, 
des sites à connotations historiques. Sur le parking de la Baraque, 
Jalhay et Waimes ont déplacé la borne frontière Belgique-Prusse, la 
dotant d’un panneau didactique rappelant qu’ici, ou presque, était 
établie la douane avant le traité de Versailles de 1919 et la donation 
à la Belgique des cantons germanophones (et ceux de Waimes et de 
Malmedy,  prussiens depuis 1815). 
Tant qu’à faire, il manque peut-être un supplément d’infos reprenant 
les monuments du site comme la stèle Bonjean, le chantre verviétois 
de la Fagne, le Boulté (1556) et sa pomme de pin, les bornes proches 
de la fontaine Périgny, source de la Helle, et la borne Pays-Bas/
Belgique B 156.

La tour de Botrange et son ascenseur
Après la Baraque, c’est le Signal de Botrange qui se prépare à un lifting... 
hors sol. Nous sommes, ici, à 694 mètres d’altitude, point culminant du 
Benelux (suivi par la Weisserstein de Bullange à 693 mètres, la Baraque 
et ses 674 mètres, avant celle de Fraiture qui culmine à 652 mètres). 
Situé sur le territoire de la commune de Waimes, il fait l’objet d’une 
attention touristique très appuyée. Parce que, actuellement, le parking 
est boueux et inhospitalier (à l’opposé de l’auberge annexée à la tour), 
on va tout revoir en profondeur comme à la Baraque. Ce sera 150 empla-
cements sinon rien, un aménagement piétonnier et, bien sûr, un bureau 
du tourisme rénové, avec salle de projection et films branchés Guerre 
14-18 et Traité de Versailles.
Mieux, la commune envisage de restaurer complètement la tour de 
Botrange en y installant un ascenseur hissant le touriste à 718 mètres 
d’altitude, contre les 700 mètres de la Butte Baltia. 
Depuis début octobre, un pylône métallique occupe l’extrémité sud du 
parking. Des paraboles assurent une liaison hertzienne privée entre les 
bourses de Francfort et de Londres. Demain, les trente-six antennes de 
la tour historique rejoindront le relais délocalisé. L’investissement serait 
de 1,5 million d’euros, partiellement subsidié par la Région wallonne.

Côté nouveau parking de la Baraque, l’ancienne borne frontière entre la Belgique et la 
Prusse, valorisée par les offices du tourisme de Jalhay et de Waimes. La chapelle Fischbach 
est à cent mètres.

HAUTES FAGNES

Vous reprendrez 
bien cent mètres 

de caillebotis ?

D’aucuns se réjouissent et d’autres hésitent avant de battre des mains. 
Botrange est à moins de 500 mètres de la Maison du parc - Botrange qui, 
aussi, se diversifie pour retenir le visiteur en transit. Son sentier didac-
tique de 700 mètres, inauguré le 20 mai 2018, propose neuf modules 
de découvertes et gagne en audience. La Maison, qui compte un quart 
de siècle d’existence, est aussi une boutique très fréquentée où la litté-
rature fagnarde est une mine d’or. Il y a peu, à l’entrée de la cafétéria, 
une publicité célébrait les qualités de la bière des Fagnes. Un succès 
fou ! Aujourd’hui encore, les amateurs réclament la bière fagnarde qui 
est brassée à Mariembourg, dans l’autre fagne franco-belge. Mais une 
certaine Peak monte en grade. La micro-brasserie est voisine de la 
Maison du parc, installée le long de la route de Sourbrodt. Elle propose 
quatre nectars (dont un à la myrtille) d’appellation régionale. Tout 
bouge ! Vous reprendrez bien cent mètres de caillebotis ? C’est compris 
dans le package d’approche.

 Stanis

Photos : Stanis & JP Beeckman

On se pose... 

L’ADN du randonneur affiche en priorité une référence plutôt sportive. 
Il retient la distance, le relief, les difficultés techniques et, bien sûr, les 
sites naturels rencontrés entre le point A et le point B. 
Rien, pourtant, n’interdit de se poser en marchant moins pour décou-
vrir plus. Dans cette vue de l’esprit, le plateau des Hautes Fagnes ne 
manque pas de panache. On peut y passer une journée entière en 
prospections diverses, tout en profitant d’une l’infrastructure horeca 
diversifiée (Baraque Michel, Botrange, la Maison du parc, la brasserie 
Peak de Sourbrodt, Ovifat, etc.)

Une recommandation s’impose : en hiver, quand la nuit tombe en fin 
d’après-midi, inutile de battre la lande entre chien et loup. L’obscurité 
(et le brouillard fréquent) déroutent. Chaque année, plusieurs prome-
neurs se perdent et mobilisent bénévoles et agents du Département 
nature et forêts.

« La fagne réclame son homme chaque année », disait la rumeur villa-
geoise au siècle dernier. L’environnement a évolué et le danger est 
heureusement limité. Mais la prudence, toujours, s’impose. Pour soi 
et pour les autres.
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Nous poursuivons la découverte  
d’une région d’Europe en empruntant 
les sentiers de Grande Randonnée.

ÉCHAPPÉE BELLE

www.era-ewv-ferp.com/fr/accueil/

Randonner dans la neige en bottines 
pour rester connecté à la nature !

Dans la vallée de la Sarne (en français – Saane en allemand), 
Gstaad. La ville est située à la limite de la Suisse romande. Presque 
inutile de faire les présentations, plusieurs stars internationales y 
possèdent un chalet luxueux dans cette station de sports d’hiver 
forcément un peu huppée, dont la longue rue piétonne aligne 
les vitrines de nombreuses boutiques de luxe. Pour éviter les 
« m’as-tu vu », il suffit de s’y rendre après les fêtes de fin d’année 
et en dehors des périodes de congé scolaires en Suisse et en 
Allemagne !

Pour s’en convaincre, parcourez quelques kilomètres en 
direction du col du Pillon, par exemple, qui permet de rejoindre 
Les Diablerets pour rencontrer de vrais gens dans de vraies 
fermes en périphérie immédiate de la station, 200 exploitations 
agricoles, 7 000 vaches et 80 alpages, encore tous exploités. 
Cette belle région de l’Oberland bernois n’a pas sacrifié toute 
son authenticité au tourisme.

Des conseils pour les randonnées d’hiver
Les randos dans les paysages d’hiver deviennent de plus en 
plus populaires. La marche hivernale en montagne favorise le 
métabolisme, augmente la fréquence cardiaque et renforce 
la musculature du corps. Échapper au brouillard, au bruit des 
villes pour trouver la quiétude en marchant en altitude sur 

Parcourir des chemins de randonnées 

d’hiver, spécialement tracés par de petits 

engins conçus pour permettre une rando 

en toute sécurité sans raquettes dans un 

paysage hivernal féérique, le rêve pour 

des randonneurs des pays plats ! 

un réseau hivernal réservé aux seuls randonneurs, le pied ! 
Le réseau de sentiers de l’Oberland bernois couvre les diffé-
rentes vallées et les massifs forestiers, au total plus d’un millier 
de kilomètres, dont près de 200 pour Gstaad, un tout petit 
peu moins pour Adelboden, ou 50 à Kandersteg… Tous ces 
itinéraires sont jalonnés de poteaux qui remplacent intelli-
gemment le marquage au sol, épaisseur de neige oblige ! Ils 
vous dirigent de site enneigé en site enneigé. Le réseau ne 
comporte jamais de dénivelés trop importants, les légères 
pentes sont recouvertes le plus souvent de sciure, jamais 
de sel. Il est néanmoins conseillé de marcher légèrement 
accroupi dans les descentes et l’utilisation de deux bâtons de 
randonnée munis de spatules est recommandé, leur utilisa-
tion protège et soulage les articulations.
Les températures varient encore plus en montagne l’hiver 
qu’en été, alors n’hésitez pas à appliquer la technique dite 
de l’oignon, remplacer un ou deux gros pulls ou vestes par 
un coupe-vent et deux pulls pas trop épais. Les charmes des 
paysages dans les montagnes ne sont pas sans un certain 
danger. Aussi ne quittez jamais les sentiers balisés, évitez aussi 
les randonnées sur les pistes de ski de fond ou de luge. Soyez 
compréhensif, il n’est pas toujours possible aux cantonniers 
de préparer tous les sentiers en même temps après de fortes 
chutes de neige.

Quelques exemples  
d’itinéraires  
de randonnées  
d’hiver testées :

Gstaad :
 •  Höhi Wispile - Krinnenpass - Gsteig : 

3 heures - Distance : 8,6 km - Dénivelé 780 m
 •  Lauenen - Lake Lauenen Walking : 

1 h 45 - Distance : 4.5 km - Dénivelé 273 m

Kandersteg :
 •  Tour : 3 h 30 - Distance : 12,2 km

Adelbodem : 
 •  Hirzboden - Elsigbach - Frutigen :  

4 h 30 - Distance 12 km - Dénivelé 910 m 
 • Tschentenalp-Schermtanne :

À travers de magnifiques panoramas. La montée hivernale se 
fait aisément en télécabine pour atteindre, à 1940 mètres, le 
TschentenAlp. Ensuite une heure quinze minutes de rando, un 
dénivelé de 450 mètres par des forêts enneigées.

©
 D

at
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FICHE INFOS PRATIQUES
• Rejoindre
–  Voiture : 700 km de Bruxelles (acheter la vignette 

routière si vous empruntez les autoroutes suisses)
–  Avion : Bruxelles-National - Zurich  

(6 vols par jour, durée 1 h 15) - www.swiss.com 
–  Train : Zurich aéroport - Gstaad (3 heures) -  

www.myswitzerland.com/fr-be/billets-swiss-family-card 
www.swisstravelsystem.com 
www.myswitzerland.com/swisstravelsystem

• Monnaie : franc suisse (CHF) 

• Meilleure période : janvier - fin mars

• Équipement : vêtements chauds adaptés, coupe-
vent, polar, gants, bonnets, chaussures de marche 
rodées imperméabilisées et solides, éventuellement 
des chaînes pour chaussures, bâtons de randonnée, 
lunettes de soleil, crème solaire, jumelles… 

• Se restaurer 
– Gstaad : Rialto Promenade - www.rialto-gstaad.ch 
– Lauenensee : Mattestübli 

• Se loger
–  Schönried : Hotel Kernen – www.hotel-kernen.ch
–  Adelboden : The Cambrian 

info@thecambrianadelboden.com 
www.thecambrianadelboden.com 

–  www.myswitzerland.com/hebergement 
–  www.alp.holidaybooking.ch/language=fr

• Goûter le terroir
Gstaad : grotte à fromages, trois mille meules de 
fromage magnifiquement disposées vous attendent 
dans… l’ancien réservoir d’eau. Vous pouvez aussi 
vous y procurer des sacs à dos entièrement équipés 
pour une fondue en plein air dans un des caquelons 
géants installés le long de plusieurs itinéraires de ran-
données hivernales ! 
Contact : Laiterie – www.gstaad.ch/fondueland

• Aller plus loin
–  www.rando-en-securite.ch

• Consulter et télécharger des adresses utiles :
–  TALK (Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg) 

info@be-welcome.ch www.be-welcome.ch
–  Destination Gstaad 

info@gstaad.ch - www.gstaad.ch
–  BE ! Tourismus Bern - www.madeinbern.com
–  www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/ 

fr/wanderland.html
–  www.swisstravelsystem.com/all-in-one 
–  www.myswitzerland.com

Quelques suggestions de variantes
Plusieurs sentiers hivernaux peuvent être couplés avec des 
retours en luge, avec des attelages de chiens de traîneaux ou 
de chevaux sur des pistes spécifiques, ou encore par le train de 
gare en gare, une récompense pour toute la famille ! 
Contact : www.gstaad.ch – info@gstaad.ch

Train panoramique 
et Belle Époque Gstaad - Montreux 
La météo hivernale peut contrarier le programme de vos 
randos pédestres. Une alternative : prendre le temps de 
voyager confortablement installé à bord des fameux trains 
« Panoramic » entre l’Oberland bernois et le lac Léman. Un 
tracé impressionnant à travers des paysages hivernaux 
magnifiques, entre Gstaad et Montreux. Durée du trajet : 
trois heures aller et retour, avec possibilité de réserver des 
places V.I.P. à l’avant du train, le poste de conduite étant 
situé juste au-dessus. www.mob.ch

RENCONTRE

powetico rando
Si le soleil est toujours clair le matin où l’on se met en 
chemin, comment dire cette joie qui nous vient par 
la simple évidence de la marche ? La poésie s’y essaie. 
La poésie s’écrit sur des rythmes et des rimes et par des 
images, évoque les émotions.
Rythmes et rimes fondent les chansons de marche :
 Dans la troupe, y’a pas d’jambe de bois,
 Y a des nouilles mais ça n’se voit pas,
 La meilleure façon d’marcher c’est encore la nôtre :
 C’est de mettre un pied d’vant l’autre et d’recommencer !

Qui n’a pas braillé ça ? Pour marquer les 10 ans de mon fils 
Martin, nous sommes partis à deux marcher sur le GR qui en 
une semaine parcourt la corniche des Cévennes au départ 
d’Anduze. Mon gamin m’a soûlé des 1 001 versions de :
 Buvons un coup ma serpette est perdue
 Mais le manche, mais le manche
 Buvons un coup ma serpette est perdue
 Mais le manche m’est revenu...

Il se donnait ainsi le rythme de la marche et du cœur aux 
pieds. Ces chansons idiotes aux rimes faciles remplissent 
parfaitement la fonction de marquer la cadence des pas.
Le sentiment poétique ajoute alors l’évocation des senti-
ments, un goût de romantisme comme apéro ?
 Voici l’étroit sentier de l’obscure vallée :
 Du flanc de ses coteaux pendent des bois épais
 Qui, courbant sur mon front leurs ombres entremêlées
 Me couvrent tout entier de silence et de paix. 
 Alphonse de Lamartine (1790-1869)

Victor Hugo en 1847 écrit ceci :
 Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
 Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
 J’irai par la forêt, j’irai par la montagne,
 Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Mais n’est-ce pas une joie pure qui nous envahit dès que 
l’on met le chemin sous ses pieds ? Un poète chinois, Sou 
Tong-P’o (1036-1101), écrit dans son carnet de voyage :
 Il souffle un vent d’est doux,
 Il marche dans les montagnes
 Des nuages blancs s’accrochent aux pics
 Comme des bonnets de soie.
 Au sommet des pins :
 Le soleil, cymbale polie.
 Les pêchers sont en fleurs
 Au-dessus des palissades de bambou.
 Le long du torrent, les saules
 Frissonnent doucement.
 Les gens des montagnes de l’ouest
 Savent comment être heureux !

Quand on a randonné en compagnie et qu’arrive l’heure 
de la séparation, on a un petit pincement du côté du cœur. 
Wang Wei (701-761) dit cette mélancolie :
 Accompagner celui qui part jusqu’à la tour,
 Le fleuve dans la plaine se perd dans le crépuscule.
 Soleil couchant. Vols d’oiseaux qui rentrent :
 Mon ami s’éloigne vers le lointain...

« Sensation » qu’Arthur Rimbaud écrit au printemps 1870, le 
voici en entier car comment lui retirer ne fût-ce qu’un virgule ?
 Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
 Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
 Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
 Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
 Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
 Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
 Par la Nature, – heureux comme avec une femme.

BONUS
Les chansons de métier tout comme les chansons de marche 
donnent le tempo d’un travail fastidieux et répétitif :
 La laine des moutons c’est nous qui la tondaine
 La laine des moutons c’est nous qui la tondons.
 Tondaine tondons, c’est nous qui la tondons !
 Cardaine, cardons / filaine, filons / tissaine, tissons.

Une chanson de lavandière :
 Pan pan, Margot au lavoir
 Pan pan, à coups de battoir
 Va laver ton cœur,
 Tout noir de douleur...

Joël Smets
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début de l’étape et de le reprendre à la fin. Les distances en voiture ou en 
taxi sont courtes, la mer et les endroits de détentes toujours à proximité. 
La région offre une grande diversité de logement : refuges, auberges 
de jeunesse, monastère, hébergements de charme et la gamme  classique 
des complexes hôteliers… à réserver préalablement pour éviter les 
 mauvaises surprises 
Nous avons opté pour la formule « sac au dos » et uniquement pour des 
logements situés sur le GR. Notre séjour étant plus long que le temps né-
cessaire aux huit étapes, nous sommes restés deux nuits aux endroits qui 
nous semblaient intéressants en termes de randonnées complémentaires.

Nous sommes partis de Port d’Andratx avec l’intention de boucler les 
deux premières étapes en une seule journée jusqu’à Estellencs car nous 
n’avions pas trouvé de logement intermédiaire sur l’itinéraire. Le refuge 
de la Trapa, terme classique de la première étape, n’ouvre que pour des 
groupes de vingt personnes. Ces deux étapes sont bien répertoriées 
sur le tracé officiel, mais non balisées et non décrites dans le topo-guide 
édité par le Consell de Mallorca qui les renseigne « en construction ». 
En réalité, la cohabitation entre le GR et les propriétaires terriens n’est 
pas toujours facile. Quoi qu’il en soit, pour terminer l’étape avant la nuit 
tombée, il nous a fallu adapter l’itinéraire de la première journée en 
terminant par dix kilomètres de route jusqu’à Estellencs, ce qui nous a 
quand même valu de marcher trente-deux kilomètres avec mille mètres 
dénivelé positif…
Le lendemain, en stop, nous avons rejoint l’itinéraire où nous l’avions 
abandonné pour terminer la deuxième étape. En gravissant l’abrupte 
colline rocailleuse, le sentier disparaît et le somptueux panorama côtier 

apparait. Le recours au GPS a été indispensable ; quelle bénédiction ! En 
effet, grâce à l’application Locus Map téléchargée préalablement, nous 
avons pu suivre précisément le tracé du GR 221.
Cependant, sur le chemin, nous avons découvert un hébergement 
qui aurait pu convenir pour couper les deux étapes et éviter cette 
éprouvante journée. Adresse précieuse et réservation précoce indispen-
sable ! http ://www.ses-fontanelles.es/refugio.html
La troisième étape, charmante et beaucoup plus « domestiquée », par-
faitement balisée, nous a amenés d’Estellencs à Esporles, le plus souvent 
entre terrasses plantées de très vieux oliviers et clôturées par des murs 
de pierres sèches. 
La quatrième étape, vers Valdemossa, nous a offert un tout autre décor : 
forêts de chênes verts, passages rocailleux, vestiges d’anciens fours à 
charbon et à pain, antiques réservoirs d’eau et panoramas sur l’île. À 
nouveau, le recours au GPS a été primordial. Nous avons logé deux nuits 
à Valdemossa, agréable petite ville touristique, pour avoir le temps de 
sillonner son magnifique potentiel de balades. Sachez que leur accès 
dans la zone la plus intéressante est limité à cinquante personnes par 
jour. Il est donc absolument nécessaire de téléphoner au préalable à 
l’office du tourisme local pour réserver l’autorisation d’entrée… gestion 
du flux touristique oblige.
La cinquième étape nous a emmenés à Deia, pittoresque village de 
montagne qui mérite la visite. Au menu du jour : sentiers de crête sur-
plombant la mer couleur azur, passages sous des falaises verticales, 
panoramas de toute beauté, longue et délicate descente à travers des 
sous-bois avant de rejoindre les oliviers tortueux. Pour ce tronçon, nous 
avons été particulièrement méfiants et hyper-vigilants, l’œil rivé au GPS, 

Majorque ? Précédée par sa réputation ultra-touristique, cette destina-
tion me semblait a priori hors de propos. « Tu verras, c’est très beau », 
me souffle une chère personne de confiance… Eh bien, oui, force nous a 
été de constater que c’était réellement très beau !
L’île de Majorque fait partie de l’archipel des Baléares. La Serra de 
Tramuntana, chaîne montagneuse longue de 90 kilomètres, borde la 
côte ouest de l’île. Elle héberge « Le chemin de la Pierre sèche », ou GR 
221, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2010. Il relie Port 
d’Andratx à Port de Pollença en huit étapes qui peuvent être complétées 
par des variantes, des randos à la journée ou des ascensions addition-
nelles. Le chemin progresse dans un décor somptueux et extrêmement 
diversifié entre mer et montagne, champs d’oliviers séculaires, forêts 
de pins et de chênes verts, orangers et citronniers à foison, chemins et 
murs de pierres maçonnés à sec, massifs calcaires, villages ancestraux, 
centres urbains touristiques d’intérêt historique. 
Le printemps et l’automne sont à privilégier pour organiser le périple. 
Carte, topo-guide et GPS constituent des outils indispensables pour op-
timaliser un balisage très inégal. Des vêtements adaptés « tout temps » 
et « tout terrain » sont recommandés.
Un des atouts majeurs de la région réside en la possibilité d’organiser ce 
séjour entre personnes qui ont des attentes et des capacités physiques 
différentes. L’un peut cheminer tandis que l’autre peut s’accorder des 
moments plus relax ; il est toujours possible de déposer le randonneur au 

RETOUR RANDO

Chemin de la Pierre sèche en Serra de Tramuntana
mars 2019

M a j o r q u eM a j o r q u e
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IDÉE RANDO
POIX-SAINT-HUBERT – MIRWART – ARVILLE – POIX-SAINT-HUBERT

PAR LA VALLÉE DE LA LOMME ET LE MASSIF FORESTIER DE SAINT-HUBERT
22,3 km (20,8 ou 18,1 ou 17,6 km)

car nous avions été informés de la mésaventure de quelques randon-
neurs belges s’étant égarés sur cet itinéraire à cause d’un propriétaire 
terrien mal intentionné ; difficulté non négligeable et bien réelle car en-
core vécue cette fois par d’autres randonneurs rencontrés à l’hôtel.
La sixième étape s’est terminée au refuge de Muleta, sur le Cap Gros qui 
surplombe le port de Söller. Comme l’étape était courte, dès le départ, 
nous lui avons greffé une boucle passant par l’idyllique petit port de 
Deia, lové dans son anse aux eaux turquoise. Multiples vues sur la mer et 
champs d’oliviers formaient le décor majoritaire de cette journée.
La septième étape menant à Söller étant la plus courte, nous en avons 
profité pour lui adjoindre une balade locale en surplomb de la ville. 
La huitième journée a été dédiée à une très belle étape de montagne. 
1 250 mètres de dénivelé positif et sept heures de marche effective 
jusqu’au refuge de Tossals Verds. L’itinéraire par le Pas de Llis (deux 
itinéraires possibles) était assez vertigineux et offrait des passages 
avec cordes et via ferrata. Malheureusement, le vent et la pluie en ont 
quelque peu atténué le plaisir…
Pas plus que le jour précédent, nous n’avons pas vu grand-chose de 
la neuvième étape de montagne – une des plus belles –, dominée par 
le froid et le brouillard. Nous avons visité le célèbre sanctuaire de Lluc 
avant de rejoindre notre hébergement, où nous avons mis un certain 
temps à nous réchauffer ! Là encore, nous avons séjourné deux nuits afin 
de pouvoir gravir le Puig Tomir, culminant à 1 103 mètres (avec l’indis-
pensable GPS).
La fin du périple nous a amenés à Pollença, essentiellement par des 
pistes forestières, et finalement au superbe port de Pollença, où nous 
avons savouré les « délices » de l’hôtellerie moderne…

Renseignements pratiques : 
	 	GR221 Majorque Ruta de Pedra en Sec, en français, 

éd. Triangle Postals (www.triangle.cat)
	 	https ://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/ avec PDF 

GR221 à télécharger et répertoire des refuges
	 Le guide Sunflower en anglais : Mallorca car tours and walks
	 Carte Kompass Majorque 1:50 000 
	 	GPS avec l’application locus map et le tracé du GR : 

www.locusmap.eu/
	 	Transports : avion Charleroi - Palma de Majorque en 2 heures 

Bus locaux très faciles 
Nombreux taxis

	 Liste et prix de nos hébergements sur demande

EN BONUS SUR GRSENTIERS.ORG : le 
gpx de notre périple et un supplément de 
photos sont accessibles sur le site via le lien
www.grsentiers.org/content/121-majorque1
et le QR ci-contre.

Viviane Chardome – 0494 91 44 48
Jacques Mahieu – 0476 42 03 56
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Franchir la passerelle (  au lieu-dit « Rocher Marie Gobaille 
– Alt. 285 »). Partir à droite et longer l’eau en rive gauche. Passer 
une dernière fois sous les rails. Rejoindre une route étroite. Pour-
suivre à droite dans la même direction. Traverser les voies ferrées 
par un pont récent (du pont, vue sur le toit du château de Mirwart). 
100 mètres plus loin, près d’une barrière en bois, descendre à 
droite par un sentier et gagner une ancienne glacière.

 2 KM – 5,6 KM LA GLACIÈRE ❷

Sur la droite, découvrez un petit relief pourvu d’une porte cache... un 
congélateur à l’ancienne, creusé en 1860 et restauré en 1973. Dans 
cette vaste cavité de 80 m3, on conservait jadis de la glace découpée 
sur l’étang Saint-Roch voisin. Grâce à diverses astuces (isolation 
minérale soignée, triple porte formant sas orienté au nord, protection 
par les ombrages...), la glace était conservée longtemps. Châtelains 
et villageois en bénéficiaient ainsi toute l’année pour divers usages, 
conservation d’aliments en tête. Désormais, ce sont des chauves-souris 
pipistrelles qui profitent de la grande glacière pour leur hibernation.

Traverser la Lomme par un double pont en bois (panneau 
explicatif de la glacière). Prendre à gauche un chemin de terre 
longeant l’étang Saint-Roch (  en terrasse à l’extrémité de 
l’étang) (vue idyllique sur l’étang). Monter sur la petite digue. 
De suite après, grimper à gauche sur le sentier en direction de 
Mirwart. Après une courte côte, continuer à gauche en contre-
haut de la rivière. Au carrefour avec une petite route (panneau 
explicatif sur la pêche,  ), traverser et poursuivre en face 
jusqu’à la jonction des GR 14 et 151 à l’arrière du vieux moulin.

Le « Vieux Moulin » est l’ancien moulin banal dépendant du château.

 1,5 KM – 7,1 KM JONCTION DES GR 14 ET 151 ❸

Court aller-retour (0,9 km) vers la pisciculture de Mirwart :

 Sur le GR 14
Descendre vers le « Vieux Moulin » et rejoindre la route. Passer 
sous le chemin de fer puis franchir à nouveau la Lomme.

Sur la droite, vous apercevez les étangs de la pisciculture de 
Mirwart, domaine provincial. On y produit des truites farios desti-
nées au rempoissonnement des rivières ardennaises. Prenez le temps 
de découvrir le site et de profiter d’une immense  abritée.

Revenir sur ses pas pour regagner l’arrière du « Vieux Moulin » et 
la jonction des GR 14 et 151.

 0,9 KM – 8 KM RETOUR À LA JONCTION DES GR 14 ET 151 ❸

 Sur les GR 14 et 151
Remonter sèchement la pente à gauche avec les . En 
quelques lacets serrés, atteindre une petite route à remonter à 
gauche. Plus loin, prendre à droite pour gagner le village de 
Mirwart. Aboutir à un T (à droite, le château).

L’origine du château de Mirwart remonte à une forteresse bâtie 
avant 955, sans doute par les moines de Saint-Hubert qui firent (re)
construire une tour au sommet d’une boucle de la Lomme pour y 
loger leur avoué. Son histoire est assez agitée et il changea de proprié-
taire à de nombreuses reprises. En 2019, il est une nouvelle fois en 
rénovation.

Poursuivre vers l’église, point de séparation des GR.

À l’arrière de l’église, la statue du Semeur qui figure sur l’étiquette de 
la bière de Mirwart, appelée, elle aussi, « Le Semeur » ! 

 1 KM – 9 KM SÉPARATION DES GR – DÉPART DU RACCOURCI 1 ❹

Raccourci 1 vers le point ❻ pour une réduction de 4,3 kilo-
mètres : 

 Sur le GR 151
Passer à droite de l’église et de la sculpture du Semeur. Serrer à 
droite pour monter la rue du Calvaire.

 Hors GR
(Lorsque le GR 151 deviendra GRP, son itinéraire sera encore commun 
avec celui du raccourci). Entre les maisons nos 14 et 16, tourner 
à droite vers la forêt. Aller jusqu’à une grille métallique verte 
(refermer après votre passage). Rester sur ce chemin principal (à 
droite, appréciez quelques vues éphémères sur le village de Mirwart) 
jusqu’à une petite  (croix en pierre sous abri). Y négliger un 
chemin partant à gauche. Ensuite, descendre tout droit une 
belle sente herbeuse jusqu’au carrefour avec un empierré au 
lieu-dit « Vallée du Parfond Ry – Alt. 310 ». 
(Lorsque le GR 151 deviendra GRP, vous le quitterez à ce croisement).
Enjamber le ruisseau sur un tronc. Avec les , emprunter le 
chemin caillouteux qui monte sèchement sur 500 mètres. Au 
T, quitter la balade locale et prendre à gauche un beau chemin 
empierré à suivre sur 1700 mètres en ignorant tous les chemins 
latéraux. Atteindre la jonction avec la randonnée intégrale au 
point ❻. Poursuivre tout droit avec celle-ci pour rejoindre un 
portail à l’orée du bois.

La pisciculture de Mirwart. Awenne.

Une randonnée particulière et variée au pays de Saint-Hubert.
En partant du pittoresque village de Poix, vous marchez d’abord 
en compagnie de la Lhomme et de son incessant murmure. 
Le bruit des trains, dissimulés par les arbres, et les fréquents 
passages dans les anciens tunnels ferroviaires confèrent à cette 
randonnée une ambiance poétique et mystérieuse.
Le site du rocher Marie de Gobaille, l’étang Saint-Roch, le 
domaine provincial de Mirwart et ses piscicultures, le village de 
Mirwart et son château ravissent les sens.
Une traversée dans la grande forêt de hêtres et de superbes 
panoramas sur les villages d’Awenne, Arville et Saint Hubert 
complètent les attraits de cette agréable randonnée.

Départ : la gare de Poix-Saint-Hubert.
La fresque (voir photo) est visible sur un mur latéral de l’aubette sise 
sur le quai opposé de la gare, sous le versant rocheux. Elle indique 
que vous êtes bien en province de Luxembourg.

Accès 
 : par la N808 entre Saint-Hubert et Libin.
 : par la ligne Bruxelles – Arlon.

 : arrêt Poix-Gare.

Avertissements :
 -  en 2021, le GR 151 deviendra GRP 151 (GR de Pays) et sera dès lors 

balisé en jaune et rouge. Il subira aussi quelques modifications indi-
quées dans le descriptif;

 -  renseignez-vous sur les horaires et jours de chasse avant d’entamer 
votre rando : www.foretdesainthubert-tourisme.be

DESCRIPTION DE LA RANDONNÉE
  GARE DE POIX-SAINT-HUBERT 

En 1856 la construction de la gare de Poix-Saint-Hubert sur la ligne de 
chemin de fer Bruxelles – Luxembourg, donne une grande visibilité au 
village qui devient la gare desservant la ville de Saint-Hubert. À partir 
de 1886, quatre lignes de tramways vicinaux desservant la région 
sont créées depuis la gare de Poix. La Compagnie des vicinaux de Poix 
cesse ses activités en 1962.

 Sur le GR 151
Dos à la sortie de la gare, s’engager à gauche avec le GR 151 
en direction de Smuid. Après 1 kilomètre, tourner à droite et 
traverser la Lomme (ou Lhomme ou L’Homme). Juste après le 
pont, prendre à gauche et longer un bief. Continuer au-delà 
d’un piège à feuilles annexé à la centrale hydro-électrique. 

Poix-Saint-Hubert est un endroit particulièrement intéressant pour 
les amateurs d’archéologie industrielle. Une microcentrale hydroé-
lectrique, toujours en activité, peut d’ailleurs être visitée : un circuit 
pédestre permet de découvrir les vestiges industriels, la chute d’eau 
du grand étang et la centrale en activité. Le Val de Poix constitue un 
site hydraulique exceptionnel, exploité à des fins industrielles dès la 
fin du 18e siècle. Sur une distance de six kilomètres à vol d’oiseau, la 
Lomme accuse un dénivelé de 84 mètres.
 
Passer une première fois sous les voies du chemin de fer (vous 
passerez cinq fois sous ces voies). Dépasser une maison isolée 
avec un nouveau piège à feuilles. Continuer sur un sentier 
(remarquez les vestiges de l’activité de castors). Longer l’eau jusqu’à 
la passerelle où se découvre le site du rocher de la sorcière 
Marie de Gobaille (panneau explicatif). 

 3,6 KM – 3,6 KM ROCHER MARIE DE GOBAILLE  ❶

Selon la légende, Marie de Gobaille était une sorcière qui vivait 
dans une grotte située entre Smuid, Arville et Mirwart. Elle avait pour 
habitude de se transformer en cheval pour effrayer les villageois. Un 
jour, ceux-ci se réunirent près de son repère, bien décidés à mettre 
fin au règne de terreur de l’ensorceleuse. Les habitants de Mirwart 
étaient armés de bâtons, ceux de Smuid étaient accompagnés de 
leurs fidèles compagnons, les loups, et le mayeur d’Arville devait 
apporter un poison mortel. Hélas, il arriva trop tard et la sorcière eut 
le temps de s’enfuir en prenant la forme d’un cheval. Heureusement, 
les loups la rattrapèrent. Quand les villageois arrivèrent, ceux-ci 
n’avaient laissé que la tête de la sorcière. Les habitants de Mirwart 
la plantèrent au bout d’un bâton et paradèrent dans le village en 
signe de victoire. Depuis lors, on appelle les habitants de Mirwart les 
« t’chaises du t’chfaux » (têtes de chevaux), ceux de Smuid, les « leus » 
(loups) et ceux d’Arville, les « lumeçons » (limaçons).

21225 • Hiver 202020 225 • Hiver 2020



 Sur le GR 14
Pour la boucle complète, poursuivre avec le GR 14 à gauche 
de l’église en direction de Saint-Hubert. Après 300 mètres, à 
l’Y, serrer à gauche et emprunter la voie des Cloyes. Descendre 
vers la forêt . Au bas, franchir le ruisseau de Wimonstet et 
négliger le premier chemin à droite. Un peu plus loin, au niveau 
du ruisseau du Fond de Chevaldot, quitter le GR.

 Hors GR
Tourner à droite sur un chemin en montée progressive devenant 
peu à peu herbeux en longeant le ruisseau (à main gauche). 
Après 700 mètres, le chemin semble s’étouffer. Prendre à 
gauche et traverser le ruisseau à gué. Entamer une montée 
très raide à travers les conifères. Au sommet, aller à droite vers 
les prairies. Quitter le couvert. Poursuivre jusqu’à atteindre 
plusieurs poteaux avec balises locales. Tourner à droite sur le 
chemin agricole jusqu’à une route à suivre à gauche. Après 200 
mètres, au panneau « Wimonste – Alt. 350 », prendre à droite 
un chemin empierré entre bois et prairie puis entre prairies. Sur 
votre gauche, vous apercevez le village d’Awenne.

Aboutir au haras de Sartai (gites). Quart de tour à droite et 
rejoindre une route à suivre à gauche. 200 mètres plus loin, 
bifurquer à droite sur le chemin successivement pierreux, 
terreux et herbeux montant dans le bois. Ignorer les départs 
latéraux. Après un replat, descendre jusqu’au T avec une voie 
asphaltée. Y retrouver le GR 151 (à l’avenir, vous retrouverez le GR 
151, devenu GRP, 100 mètres plus loin sur la gauche).

 Sur le GR 151
Tourner à gauche sur 100 mètres et atteindre un Y. 

 Hors GR
(À l’avenir, le GR 151, devenu GRP, empruntera votre itinéraire vers le 
Parfond’Ry). Poursuivre à droite, sur l’asphalte, en direction du 
Parfond’Ry. Longer une zone réhabilitée en tourbière (panneau 
informatif projet LIFE). Après 500 mètres, atteindre le pavillon du 
Parfond’Ry (quelques mètres plus loin, sur la droite, aire de  abritée). 

 5,6 KM – 14,6 KM PAVILLON DU PARFOND’RY ❺

Poursuivre au-delà du pavillon. Après 160 mètres, descendre à 
gauche avec  sur 20 mètres. (Lorsque le GR 151 deviendra GRP, 
vous le quitterez ici).
Dans le virage, quitter déjà l’itinéraire VTT et prendre à gauche 
un chemin herbeux. Couper un ancien coupe-feu de ligne élec-
trique. Dépasser l’arrière du pavillon du Parfond’Ry. Poursuivre 
dans le voisinage d’un ruisseau à main droite (le Parfond’Ry) sur 
ce chemin qui serpente sagement en légère montée. Au bout 
de 1100 mètres, aboutir à un T. Aller à droite sur 170 mètres. 
Au carrefour traversé par un ruisseau (à droite, une prairie-clai-
rière avec un mirador), s’engager tout droit sur un chemin 
terreux jalonné de piquets rouge et blanc (en 2019). Ignorer les 
petites sentes divergentes. Poursuivre ainsi en montée légère 
sur 400 mètres jusqu’à un croisement. Traverser tout droit et, 

par un sentier peu utilisé, au bout de 700 mètres, rejoindre un 
carrefour avec une piste forestière. C’est ici que le raccourci 1 
retrouve l’itinéraire intégral.

 2,6 KM – 17,2 KM JONCTION AVEC LE RACCOURCI 1 ❻

Prendre à gauche. Franchir un portail ( ). Après 150 mètres, à 
un nouveau croisement (  couverte) (vue sur le village d’Arville), 
prendre à droite un chemin forestier quasi rectiligne sur 800 
mètres ( ). Couper un carrefour bien marqué (passage canadien 
sur la droite) en délaissant le circuit VTT. Suivre un chemin de 
terre entre résineux sur 250 mètres. Après deux inclinaisons vers 
la droite, rejoindre un chemin venant de la droite et le suivre 
à gauche. En cheminant, vous apercevez, au loin sur la gauche, la 
basilique de Saint-Hubert. Poursuivre dorénavant avec les  en 
coupant, plus loin, une autre piste forestière et en serrant à 
gauche à un Y. Toujours avec la balade locale, aboutir sur un 
asphalte dégradé et descendre tout droit jusqu’au T avec une 
route plus importante reliant Poix à Arville (cabine électrique).

 2,9 KM – 20,1 KM DÉPART DU RACCOURCI 2 ❼

Raccourci 2 pour une réduction de 1,5 kilomètre : en prenant 
cette route à droite, puis la N808 encore à droite, et toujours 
guidé par les , aboutir directement à la gare de Poix-Saint-
Hubert en 700 mètres.

20 mètres avant la cabine électrique, l’itinéraire complet vire 
à angle aigu à droite. Longer successivement le ruisseau de Poix 
puis la Lomme et un bief. À l’Y, descendre vers le bief. Le longer 
d’abord sur sa droite puis, après un « gauche-droite » sur un pont, 
sur sa gauche. Retrouver le GR 151 suivi en début de randonnée.

 Sur le GR 151
Emprunter le GR à gauche puis encore à gauche sur la route qui 
ramène à Poix.

 2,2 KM – 22,3 KM GARE DE POIX-SAINT-HUBERT 

Où se désaltérer et se restaurer : 
Bistrot-restaurant « Les Gamines » à Poix-Saint-Hubert.

Conception de l’itinéraire : Viviane Chardome.
Descriptif : Béatrice Ansiaux et Philippe Zintz.
Relecture : Jacques Mahieu.
Cartographie : Bernard Weickmans.

Sources :
Carte IGN au 1:25 000 des promenades locales du Pays de 
Saint-Hubert.
Topo-guides du GR 14 « Sentiers de l’Ardenne – de l’Eifel 
aux Ardennes françaises » et du GR 151 « Tour du Luxem-
bourg belge ».
Certains développements culturels sont repris du topo-guide 
du GR 151 – édition 2015.

Cap sur la province de Drenthe, au nord-est des Pays-Bas
Cette province rurale, dont le chef-lieu est la ville d’Assen, est située 
au sud de la ville et de la province de Groningen, bordée à l’est par 
l’Allemagne et à l’ouest par la Frise. Paysages verdoyants à perte de 
vue parsemés de jolis villages au riche passé historique. Outre les 
activités sportives comme la randonnée, la Drenthe offre une belle 
palette de sites à visiter. Momies des tourbières incluses ! La Drenthe 
est un bas plateau qui s’élève à l’est par le Hondsrug. D’origine 
glaciaire, il constitue une ligne de crête peu élevée, 32 mètres 
maximum au-dessus de la mer, qui s’étend de la Frise à la ville 
allemande de Munster. Une région d’élevage porcin et bovin (lait) et 
de culture de seigle, d’avoine et de pommes de terre. Quand le sol 
n’est pas cultivé, ce ne sont que des landes de bruyères, longtemps 
réservées à l’entraînement militaire, aujourd’hui préservées en réserve 
naturelle parcourue par de nombreux sentiers et chemins réservés 
aux randonneurs, cavaliers et cyclistes.

Nous poursuivons la découverte  
d’une région d’Europe en empruntant 
les sentiers de Grande Randonnée.

ÉCHAPPÉE BELLE

www.era-ewv-ferp.com/fr/accueil/

À la découverte
des sentiers
de la Drenthe
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FICHE INFOS PRATIQUES
• Rejoindre
Voiture : Bruxelles - Breda - Utrecht - Zwolle - Assen - 
Liège - Nimègue - Apeldoorn - Zwolle - Assen
Train : Bruxelles-Midi - Assen – Durée 3 h 30 (Thalys) 
ou 4 h 45 (train international)
Bus : sur place, bon réseau de bus rapides avec des 
correspondances aisées 
www.9292.nl - www.publiekvervoer.nl

• Se restaurer
-  Restaurant Jimm’s 

Stationsstraat 2, 9461 GS Gieten - Tél +31 592 261 651
-  Gasterie De Wiemel - Gieterweg 2, 9462 RD Gasselte - 

Tél.+31 599 564725 - www.restaurantdewiemel.nl 

• Se loger
-  Maisons des Amis de la nature - www.nivon.nl 
-  Bed and Breakfast « Logement » 

Schoolstraat 19, 9461 AA Gieten - 
Tél. +31 645195188 – info@logementgieten.nl

-  Hotel Bieze - Hoofdstraat 21, 9531 AA Borger - 
Tél. +31 599 745200 
welkom@hotelbieze.nl - www.hotelbieze.nl

• Goûter le terroir 
-  Bakker Job - Stationsstraat 43, 9461 GR Gieten - 

Tél. +31 592 260 656 -  
info@bakkerjob.nl - www. bakkerjob.nl 

• Aller plus loin
-  Het Hunebedcentrum 

Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger -  
Tél. +31 599 236374

-  Association de gestion des sentiers :  
www.Drenthepad.nl

-  De gare en gare – www.eropuit.nl

• Consulter et télécharger des adresses utiles
- www.visitdrenthe.com
- www.natuurpark-veenland.nl
- www.drenthe.nl
- www.geoparkdehondsrugwandelcafes.nl
- www.hondsrugdrenthe.nl

La Drenthe historique
L’histoire de la province néerlandaise de la Drenthe remonte à 
l’Âge de la pierre. Les premiers hommes se sont établis dès cette 
époque dans ce paysage de prairies, de canaux, de tourbières et 
de landes, une sorte de Basses-Fagnes du Nord
Cette province était peuplée dès le mésolithique, on y trouve en-
core de nombreux monuments mégalithiques, menhirs et surtout 
dolmens. De ces temps reculés datent les tumuli, dont le plus 
important se trouve dans une forêt proche du lieu-dit Borger. En 
1536, la Drenthe fit partie du domaine des Habsbourg. Comme sa 
voisine du Nord, elle fut même sous la domination française pen-
dant une quinzaine d’années de 1795 à 1813, d’où la traduction 
française de la ville de Groningue, mais il n’en subsiste aucune 
trace visible aujourd’hui. Enfin, elle fut occupée par les Allemands 
de 1940 à 1945.

Le Hunnebedcentrum de Borge
Les hunebedden, monuments mégalithiques funéraires, sont em-
blématiques de la Drenthe. Ils furent creusés il y a 5 000 ans par 
des tribus pratiquant l’agriculture. 54 tombes ont ainsi résisté à 
l’épreuve du temps. Chacune d’entre elles est constituée de méga-
lithes. Ces pierres, vestiges de l’avant-dernier Âge de glace, pèsent 
jusqu’à 40 tonnes chacune.

Photos : Dathi & A.-M. Lamberti

Le long du Drenthepad (GRP) 6.

Découvrir la Drenthe à pied
La Drenthe est une région variée pour randonner. La lande du parc 
naturel « Dwingelderveld », la forêt « Boswachterij Ruinen » et la vallée 
tranquille de la rivière Reest constituent des buts de randos. Dans le 
parc national « Drents-Friese Wald », outre forêts, lacs de tourbières et 
landes, se trouvent quelques champs de sables mouvants qui rappellent 
les paysages de dunes. On y trouve également des circuits de randon-
née balisés.

Le Drenthepad – Streekpad 6
Le sentier de la Drenthe, long de 329 kilomètres, est un des dix-sept GR 
de Pays (GRP) qui couvrent les Pays-Bas. Pas de quoi être dépaysé, ils 
sont balisés comme chez nous en jaune et rouge. Et le topo-guide se 
présente à l’image de nos topos des GR à thème (SAT, SMA…) : une carte 
en vis-à-vis du descriptif de l’itinéraire dans les deux sens : en haut, la 
description pour l’aller, suivie de la description pour le retour.
Il est fractionné en dix tronçons, le plus « vallonné » est celui du Honds-
rug. Il totalise 57 kilomètres et s’effectue en deux ou trois jours. Il part 
d’Anloo pour rejoindre la gare de Emmen. 
Les villages traversés par le Drenthepad 6 sont construits autour, non 
pas d’une église – nous sommes au nord de la Meuse, en région majori-
tairement protestante – mais autour d’une petite place centrale appelée 
« Bring », souvent symbolisée par un gros chêne. Elle servait non seule-
ment de place du marché, mais on y trouvait aussi un abreuvoir collectif 
pour le bétail des fermes qui l’entouraient.
Le sentier traverse des villages avec leurs magnifiques maisons de maître 
et leurs fermes au toit de chaume. Des toits constitués de roseaux récu-

pérés le long des ruisseaux, une tradition remise à l’honneur lors de la 
transformation respectueuse d’anciennes petites fermes en habitations 
contemporaines.
Les chemins sont régulièrement constitués de pavés particuliers, à l’ori-
gine un mélange de terre et de sable ! Le paysage rural de la Drenthe est 
le plus souvent parcouru par des fossés surmontés de petites buttes de 
terres qui remplacent nos clôtures et répondent à la double fonction de 
drainer le sol et de délimiter naturellement prairies et parcelles cultivées. 
Le support de balise est souvent original, ainsi ces bornes basses inspi-
rées des Knooppunten pour les cyclistes.

« Wandelaars welkom » 
Aussi en Drenthe, vous ne serez pas surpris de voir apparaître, sur les 
devantures de plusieurs campings, cafés ou restaurants, un autocollant 
« Bienvenue aux randonneurs », hospitalité et tourisme obligent !

Le Sint Pieterspad LAW
Le sentier de Saint-Pierre traverse les Pays-Bas et la Drenthe du nord au 
sud. Il est l’un des vingt-deux itinéraires de randonnée en ligne. Ancien 
chemin de pèlerinage qui relie Pieterburen, à l’extrême nord du pays, 
à Pietersberg au sud, près de Maastricht, après 487 kilomètres. Il est 
aujourd’hui entièrement balisé en blanc et rouge et fréquenté par les 
randonneurs néerlandais qui parfois le prolongent jusqu’à Rome !
Autre LAW (Lange-afstand-wandelpad), traduisez sentier de randonnée 
longue distance, le 14, qui parcourt la Drenthe, d’ouest en est. Il part 
de Bergen-aan-Zee en Frise pour aboutir, après 362 kilomètres, en Alle-
magne du Nord, à Leer.

Le long du LAW 14 (Lange-afstand-wandelpad), traduisez sentier  
de randonnée longue distance, Sint Pieterspad (Sentier Saint Pierre).Dés la fin de l’hiver les premiers champs de tulipes fleurissent.
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Au gué du Maka : © Carla et Evert D. 
« La randonnée en jupe longue a  
marqué un couple de randonneurs, mais ça m’a sauvée  
des taons qui m’ont harcelée tout du long. »

Dans notre magazine d’automne, nous avions rencontré 
Manon sur le Sentier des Monts d’Ardenne (S.M.A.) au 
départ du Signal de Botrange. Sa grande originalité : 
elle a toujours préféré ramener des dessins que des 
photos de ses randonnées. Elle trouve plus agréable de 
revoir ses carnets de route que des photos sans légende.
Son sac de rando – 12 kilos, d’une capacité de 50 litres – 
s’enrichit d’un carnet, d’un crayon pour les grandes 
lignes, d’un feutre noir fin, d’une petite boîte 
d’aquarelles en godets et d’un pinceau.
Nous la suivrons en deux épisodes tout au long du GR 
de la Semois, en feuilletant son carnet de 11 pages, 
au format 12 x 16 cm : « La petite taille du carnet vient du 
fait que j’étais partie huit jours en autonomie avec tout 
le nécessaire sur le dos, j’ai dû limiter le poids. Suivant 
mon état du moment, j’ai écrit plus ou moins droit ! »

RETOUR RANDO

Sentier dessiné 
le long de la Semois

Première partie : 
 d’Arlon à Auby-sur-Semois
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Manon (Angileri) QuiVagabonde  
Manon QuiVagabonde

Suite au 
prochain magazine.

Printemps - 226 
Mars 2020
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Charleville-Mézières et Rimbaud
Située au long de la Meuse, cette double ville est née de la 
fusion de deux communes au milieu du 20e siècle. Charleville 
abrite sa place Ducale inspirée de la place des Vosges à Paris, le 
Vieux moulin et son musée consacré au poète local Arthur Rim-
baud, sans oublier les lieux dédiés à la marionnette. À Mézières, 
le randonneur ne doit pas manquer les vitraux d’inspiration 
cubiste de la basilique Notre-Dame-d’Espérance et les vestiges 
des fortifications.

Monthermé, la perle de la vallée
Dans la vallée de la Meuse sur le territoire du parc naturel régio-
nal des Ardennes, Monthermé : son patrimoine naturel, ses lé-
gendes, son célèbre point de vue sur la Boucle de Meuse depuis 
la roche à Sept heures, sa voie verte Trans-Ardennes et ses petits 
villages à l’architecture locale typique. Point de départ de deux 
boucles balisées FFRP, le PR 10 « La roche à Sept heures », belles 
dénivelées de 230 mètres en 6 kilomètres et le PR 16 « la boucle 
des Sept-Roches », 4 h – 10 km, surplombant depuis les futaies 
de chênes et de hêtres la cité resserrée au fond de la vallée de la 
Meuse ; pentes raides mais non dangereuses. 

Les légendes ardennaises
Elles sont nées entre le 6e et le 9e siècle dans les vallées de la 
Meuse et de la Semoy au cœur de la grande forêt qui a donné 
son nom au pays (Arduen, « forêt profonde » en celte). Une fo-
rêt mythique traversée de rivières et de ruisseaux « magiques » 
où les formes mystérieuses de la nature ont donné naissance à 
des légendes. On y rencontre le cerf de saint Hubert, le cheval 
Bayard, ou les Quatre Fils Aymon sur le territoire de Laifour.

La vallée de la Semoy française
Elle accueille sur une de ses crêtes le point culminant du dépar-
tement et de la province de Namur : la Croix Scaille, à cheval sur 
la frontière franco-belge, point de départ de notre GR à thème 
des Monts d’Ardenne (GRT SMA). Dans la vallée, un tronçon du 
GR 16 « Sentier de la Semois » longe la Semois pour relier Mon-
thermé à Arlon.

Charleville, la place Ducale.

Charleville, le musée de la marionnette.

Rocroi, la belle étoile du GR 654
Pourquoi allons-nous souvent randonner si loin ? C’est la ques-
tion que nous nous sommes posées en arrivant devant la ville 
fortifiée en forme d’étoile de Rocroi. C’était un mardi matin, jour 
de marché dans cette petite cité de caractère et village étape 
situé sur le tronçon du GR 654 de Saint-Jacques de Compostelle 
(tronçon Namur - Vézelay, qui traverse les Ardennes). Rocroi c’est 
aussi le point départ d’une rando d’un jour – PR 3 du topo-guide 
de la FFRP D008 « La vallée de Misère » 12 km - 3 h. Son nom vien-
drait de son infertilité ou de la misère des ouvriers chargés d’ex-
traire les moellons nécessaires à l’édification des fortifications de 
Rocroi. Son histoire commence seulement en 1555 lorsque le roi 
de France Henri II charge des Italiens de construire un bastion 
indestructible capable de résister aux troupes espagnoles de 
Charles Quint. La petite ville est ainsi bâtie autour d’une place 
circulaire dite du marché d’où partent dix rues formant une étoile 
vers les différents remparts. Deux siècles plus tard, le célèbre 
bâtisseur de forteresses Vauban se rend à Rocroi pour des visites 
d’inspection. Il propose une série d’améliorations.

ÉCHAPPÉE BELLE

Les Ardennes de France, 
la nature avant tout
Nous poursuivons la découverte  
d’une région d’Europe en empruntant 
les sentiers de Grande Randonnée.

www.era-ewv-ferp.com/fr/accueil/

Cap sur le département des Ardennes.
À deux pas de chez nous, étonnamment belles et tranquilles, 
parsemées de collines et de vallées, de bois et de panoramas 
de verdure et pourtant largement méconnues, les Ardennes ! 
Plus encore depuis que les frontières se sont estompées, notre 
Ardenne se confond avec son homonyme français au pluriel, 
comme notre Semois se confond avec leur Semoy.

Les fortifications de la ville de Rocroi.
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ENTRE DEUX GARES

DE WALCOURT À PHILIPPEVILLE
PAR LE GR 12

On se met au vert !
Envie d’une randonnée sans avoir à utiliser la voiture ? Une rando zéro 
carbone sur les sentiers GR de Wallonie depuis la gare de Walcourt !
Pour atteindre le GR depuis la gare, emprunter la rue du Jardinet 
puis la rue de la Station. À l’embranchement, suivre à droite la rue 
de la Montagne.

En semaine, trains à Charleroi-Sud à hh.12, arrivée à Walcourt à 
hh.34 (deux arrêts intermédiaires, à Ham-sur-Heure et à Berzée). Le 
week-end, trains à Charleroi-Sud aux heures paires à hh.16, arrivée 
à Walcourt à hh.44 (quatre arrêts : Jamioulx, Ham-sur-Heure, Cour-
sur-Heure, Berzée).

(17,9 km)

Topo-guide du GR 12 « Amsterdam - Bruxelles - Paris » 
et GR 121 « Wavre - Boulogne-sur-Mer » 

avec la description détaillée de l’itinéraire 
et le tracé sur cartes au 1:50 000 : 

www.grsentiers.org

En collaboration avec la

+ 1 km hors GR depuis la gare de Walcourt et 750 m vers celle de Philippeville

Ce que cette randonnée vous fait découvrir…
Walcourt, une ville d’origine médiévale, avec de nombreux vestiges, 
typiques d’une ville fortifiée. La basilique Saint-Materne, un joyau 
architectural. Daussois et son église du 16e siècle avec sa tour massive.
Les villages d’Yves-Gomezée et Jamagne. Et, enfin, Philippeville, 
une ville nouvelle bâtie à l’époque de Charles-Quint. Son nom lui 
fut donné en l’honneur du fils de l’empereur. 
Pour arriver à la gare de Philippeville : à la place d’Armes, suivre la 
rue du Moulin (sud-ouest), croiser le boulevard du Centenaire et 
continuer tout droit jusqu’à la gare.

Retour : de la gare de Philippeville vers Charleroi-Sud : en semaine, 
départ à hh.12, arrivée à hh.48 ou à hh.49 (avec quatre arrêts, à 
Yves-Gomezée, à Walcourt, à Berzée et à Ham-sur-Heure) ; le week-
end, départ aux heures impaires à hh.03, arrivée à hh.44 (avec six 
arrêts, les quatre mêmes qu’à l’aller, plus Cour-sur-Heure et Jamioulx).

FICHE INFOS PRATIQUES
• Rejoindre
Voiture : Bruxelles (2h15) /Namur (2h) – Charleroi 
(1h30) – Philippeville (N5) - Couvin – Rocroi et 
Charleville-Mézières en empruntant la nouvelle 
autoroute A304.

• Se restaurer 
Deux découvertes :
–  08090 Montcy-Notre-Dame : l’Auberge du Laminak 

(ou de la Forêt), du basque, « la petite fée qui aide 
les gens à réaliser leurs projets ». André Vaquero, 
le chef basque originaire de Biarritz et son épouse 
Florence ardennaise du cru, Bib Gourmand depuis 
2014, proposent un menu 3 services pour 33 € 
ou un menu du jour à 17 €, un beau et succulent 
mélange de cochon ou d’agneau basque et une très 
moelleuse tarte ardennaise au sucre ! 
Route de Nouzonville – Tél. : +33 32 43 33 755 - 
www.auberge-ardennes.com 

–  08320 Hierges : La Causerie des Lilas – Rue 
Roger Renard 30. Le patron au fourneau est un 
randonneur belge, membre des SGR. Il est tombé 
amoureux de ce petit village réputé pour être l’un 
des plus beaux de France à deux pas de la frontière 
et de Viroinval. Tél. belge : +32 486 55 50 62 – 
www. La-Causerie-des-Lilas.fr

• Se loger
–  08800 Monthermé : Hôtel-restaurant les Boucles de 

Meuse - Tél. : +33 3 24 35 79 47 
www.lesbouclesdemeuse.net

–  08170 Haybes : Hôtel L’Ermitage du Moulin Labotte 
Tél. : +33 3 24 41 13 44 - www.moulin-labotte.fr

• Goûter le terroir
–  Rocroy : Boulangerie Devouge Frères 

11 Rue de Bourgogne - Tél. : +33 324 54 11 45

• Aller plus loin
–  Comité Départemental des Ardennes de la 

FFRandonnée 
Tél : +33 6 37 11 07 90 - www.ardennes.com 

–  Bogny-sur-Meuse, sa légende des Quatre Fils 
Aymon et son Musée de la Métallurgie Ardennaise 
(du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h) 
www.musee-metallurgie-ardennes.fr/ 

• Consulter et télécharger des adresses utiles
–  ADT Ardennes : www.ardennes.com
–  Rocroi : Office de Tourisme Vallées et Plateau 

d’Ardenne - Rocroi 
Tél. : +33 3 24 54 20 06 - www.otrocroi.com

–  Charleville-Mézières : Office de Tourisme de 
Charleville/Sedan en Ardenne 
Tél. : +33 3 24 55 69 90 
www.charleville-sedan-tourisme.fr 

–  Monthermé : Office de Tourisme Communautaire 
des Boucles de Meuse et Semoy 
Tél : +33 3 24 54 46 73 
www.meuse-semoy-tourisme.com 

–  Vireux-Wallerand : Val d’Ardenne Tourisme 
Tél. +33 3 24 42 92 42 
www.valdardennetourisme.com 

Hargnies, au cœur de la Botte
Ce village situé au sud de Givet entre Bourseignes et Oignies 
est réputé pour posséder quatre charcuteries pour 500 habi-
tants. Hargnies, point de départ de deux boucles de la FFRP, le 
PR 46 « Boucle de la frontière » au milieu de la forêt d’Hargnies 
et ses clairières, haut lieu de la contrebande transfrontalière 
du tabac et du café, et le PR 47 « Boucle du Risdoux » (13,5 km 
ou variante courte de 9,5km, 4 h 30, niveau moyen, balisage 
jaune), qui parcourt les taillis du plateau et permet de décou-
vrir la Meuse en contrebas. Tous deux partent de la place de 
Launet.

Quatre chemins de grande randonnée 
Mille kilomètres de chemins balisés au cœur d’une variété de 
reliefs et de paysages, 47 itinéraires de promenades de tous 
niveaux, sentiers balisés par le Comité départemental de la ran-
donnée pédestre (Topo-guide FFRP « Les Ardennes à pied ») 
auxquels s’ajoutent quatre sentiers GR : le mythique GR 654 de 
Saint-Jacques de Compostelle qui relie Namur à Vézelay via Ro-
croi ; le GR 12, reliant Amsterdam à Bruxelles et Paris, qui fait 
tronc commun avec le 654 depuis le Gué-d’Hossus jusqu’à 
Hauteville ; le GR 14, qui relie depuis Sedan les Ardennes fran-
çaises à l’Eifel (Monschau) et le GR 16 le long de la Semois, qui 
pénètre dans les Ardennes à Sorendal, pour rejoindre le GR 654 
à Rimogne.

Sentier de la Semois

GR 16
du Sentier de Grande Randonnée

TopoGuide
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Au milieu de la forêt d’Hargnies.

Au pied du château de Hierges.
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assez large au milieu de bouleaux, de jeunes chênes et de 
noisetiers.

Chênaie-charmaie du bois d’Enneille
Vous entrez alors dans le bois d’Enneille, parcouru de nom-
breux ruisselets qui descendent vers les Sourdants. En suivant 
le talweg formé par l’un d’eux, vous arrivez, sans trop d’efforts 
dans la pente légère, vers le plateau que recouvre le bois. Ici, 
les arbres sont jeunes ; les charmes le disputent aux chênes et 
forment un milieu apprécié de nombreux pics épeiches.
Bientôt, le parcours quitte le sous bois et rejoint la N953 que 
vous suivez prudemment sur quelques centaines de mètres… 
avant de regagner une jolie piste qui vous emmène paisible-
ment vers le GR 577 du « Tour de la Famenne ». Le chemin, après 
le bois Favereau et ses épicéas, propose de belles vues panora-
miques sur les premiers reliefs boisés de l’Ardenne. Attention ! 
En saison, il arrive que le GR soit fermé aux promeneurs pour 
cause de chasse. Des informations sont, sur ce point, dispo-
nibles tous les jours à l’office du tourisme de Durbuy.
Le GR continue vers Durbuy, mais votre parcours vous ramène, 
lui, sur une route de campagne qui vous conduit vers le village 
de Petite- Enneille. Vous descendez vers la vallée de  l’Ourthe et 
la réserve Natagora des Enneilles, que vous pouvez visiter, en 
saison et sur rendez-vous.

Mosaïque végétale
La réserve des Enneilles s’étend sur plus de cinquante hectares. 
Elle est constituée de milieux variés, une mosaïque végétale 
s’y est peu à peu façonnée au cours du temps et du travail des 
hommes. Au printemps, les pelouses sur les pentes des collines 

se couvrent de plantes variées : petite pimprenelle, renoncule 
bulbeuse ou rhinante crête de coq butinés par les papillons. 
Les bois sont, là aussi, constitués de chênaies-charmaies qui 
abritent le hibou moyen-duc, le geai des chênes ou la sittelle 
torchepot. 
Quelques mares offrent quant à elles l’abri aux grenouilles, aux 
tritons et à une multitude d’insectes aquatiques. À la belle saison, 
les libellules et demoiselles y sont également nombreuses. Enfin, 
de rustiques vaches Galloways pâturent les terrains ingrats quand 
les prairies plus fertiles sont, elles, le domaine des blanc-bleu ou 
des fauchages tardifs favorables à la biodiversité. En longeant 
ces parcelles préservées, vous atteignez bientôt le village de 
Petite-Enneille et ses belles maisons anciennes. Après un passage 
près de la chapelle Notre-Dame, érigée au 19e siècle, la dernière 
partie de la balade vous reconduit, sur une route bitumée mais 
tranquille, vers votre point de départ. 
Quelques centaines de mètres au pied d’une falaise qui protège 
les abords sud de la réserve proposent, entre les arbres, un der-
nier beau panorama sur la vallée de l’Ourthe.

www.natagora.be/balades

La nature est un patrimoine naturel commun qu’il importe de 
partager. Dans la mesure du possible, tant que ne sont pas 
mises en danger des populations d’espèces vulnérables, Nata-
gora ouvre ses réserves au grand public afin qu’il découvre 
cette biodiversité préservée et puisse s’y ressourcer. L’associa-
tion a ainsi mis en ligne plusieurs itinéraires de balades, liées 
aux réserves naturelles de Natagora. Vous pouvez télécharger 
ces itinéraires en quelques clics. Vous y trouvez la carte de la 
balade, mais également les infos d’accessibilité, la description 
de la réserve et des focus sur quelques espèces exemplaires 
que vous pourriez rencontrer.

Des itinéraires de balades liés aux réserves de Natagora 
sont désormais disponibles sur le site de l’association.  
Celle du « Bois d’Enneille », à Durbuy, en bordure du GR 577, 
vous mène, dans un parcours mi-forestier mi-rural, à la 
découverte de sous-bois ombragés et de beaux panoramas 
sur l’Ardenne. Elle longe largement la réserve naturelle des 
Enneilles dont la visite peut conclure la journée.

Si vous passez par Durbuy, vous ne manquerez évidemment pas 
de visiter la vieille ville, d’admirer ses maisons en pierre et ses 
rues pavées, de pénétrer ici ou là chez les antiquaires et les gale-
ristes, ou de profiter de ses nombreuses terrasses. Mais la culture 
et l’histoire ne sont pas les seuls atouts de la commune : située à 
la jonction de trois zones géologiques, le Condroz, la Famenne 
et l’Ardenne, la région offre une grande diversité de paysages 
qui se découvrent merveilleusement à pied. Une balade dans 
le secteur est aussi l’occasion de plonger dans une nature pré-
servée qui compte quelques sites naturels qui valent le détour.

Trois heures de balade
La balade du Bois d’Enneilles, répertoriée sur le site de Natagora, 
permet de découvrir les paysages au sud-ouest de Durbuy et de 
visiter la réserve naturelle des Enneilles, attenante au parcours. 
Le départ se fait au village de Grande-Enneille, où un panneau 
d’information mentionne les 11 km et 3 heures de balade qui 
vous attendent. Des rectangles bleus balisent le parcours et 
vous permettent de boucler l’itinéraire sans autre équipement 
qu’une bonne paire de bottines.
Il est temps de se mettre en marche : vous laissez rapidement 
la route de Noiseux qui part vers le sud et vous suivez la rue 
Grande-Enneille entre les jolies maisons du village… que vous 
quittez bientôt pour poursuivre tout droit le long du coteau vers 
le bois d’Enneille, petit massif qui donne son nom au parcours. 
Vous longez ici une haie d’aubépines qui dissimulent, à votre 
gauche, le vallon où le ri des Sourdants poursuit sa route vers 
l’Ourthe qui coule plus à l’est.
À droite, le fond paisible et désordonné des jardins permet 
d’observer divers oiseaux et papillons. Plus loin, vous laissez 
à gauche un chemin herbu pour suivre une piste caillouteuse 

DANS LES PAS DE DAME NATURE

Balade entre bois et campagne 
aux Enneilles  Texte et photos : Benoît Vignet
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HISTOIRE DE LA RANDONNÉE

Partie 2 –  
Charles-Jacques Comhaire 
(1869-1931),  
le précurseur

Prise de conscience…
Nous sommes à la charnière des 19e et 
20e siècles, l’intérêt pour la défense du 
patrimoine naturel et bâti prend de l’im-
portance dans plusieurs régions d’Europe 
comme nous avions pu déjà l’observer dans 
un précédent article consacré à l’Eifelve-
rein1. Tel est aussi le cas en Belgique, et plus 
particulièrement à Liège, avec la fondation 
le 20 février 1894 par Charles Florenville et 
Charles-Jacques Comhaire du comité « Les 
Amis du Vieux-Liège » (devenu par la suite 
« Le Vieux Liège ») ayant pour objectif, dès 
sa fondation, la protection du patrimoine 
sous toutes ses formes : sauvegarde et res-
tauration du patrimoine immobilier ancien 
mais également protection des sites et pay-
sages.

Enthousiasme créatif…
Que de plus évident pour découvrir ce 
patrimoine, pour les fondateurs du « Vieux 
Liège », que d’organiser des promenades 
et excursions à vocation « intellectuelles et 
récréatives » sur le terrain et tout aussi logi-
quement, de penser cheminement local et 
régional voir international…
Dans cette lignée l’association, sous l’impul-
sion énergique de son Président Comhaire, 
va planifier et assurer, entre les années 1911 
et 1914, le balisage standardisé (plaques 
rouges et jaunes) d’un important réseau 

de promenades. Ce dernier comptera près 
de 500 km connu sous la dénomination un 
peu étrange de « chemins des touristes2 ». 
Un subside de 500 francs d’époque sera 
même attribué en 1911 par le Touring Club 
de Belgique pour aider à la concrétisation 
du projet.
Ce véritable réseau s’étendait sur le pays 
de Herve, la Hesbaye, l’Entre-Sambre-et-
Meuse, le Condroz et les Ardennes. Sur 19 
itinéraires planifiés, 8 furent finalisés totale-
ment et 2 partiellement avant 1914. 
Principalement axés sur la province de 
Liège, certains d’entre eux devaient ou 
relièrent réellement le namurois (Namur), 
le Luxembourg belge (Bastogne), et même 
des localités étrangères3 telles Aix-la-Cha-
pelle (Aachen), Trèves (Trier) et plus curieu-
sement en France Avioth et Givet.
En complément de ce réseau « longue dis-
tance », Comhaire développa un réseau 
de « 60… et quelques promenades faciles 
autour de Liège » à la demande du Tou-
ring Club de Belgique (TCB). Ces itiné-
raires, destinés à un public de promeneurs, 
s’axaient sur les lignes de tramways urbains 
et vicinales desservant à l’époque la région 
liégeoise.
La première guerre mondiale et l’occu-
pation de la Belgique marque un ralentis-
sement certain des activités touristiques. 
L’après-guerre avec, entre-autres, le déve-
loppement des activités du TCB et des ini-
tiatives locales plus nombreuses entraîna 
une dilution progressive de ce réseau pré-
curseur sans disparaître toutefois entière-
ment car il fut englobé dans les nouveaux 
itinéraires en devenir.

Recherche historique : Jean-Pierre Englebert
Rédaction : Thierry Maréchal

Prochains articles : 
Cosyn… Des sentiers aux guides
Sources documentaires voir notre site 
www.grsentiers.org

1GR Sentiers 2019, numéro 224, page 6
2Dans la conception de Comhaire, le touriste correspond 
à notre randonneur. Il est agréable de proposer ici la déli-
cieuse définition d’époque : « Le « touriste » c’est le marcheur, 
l’éternel pérégrinant que nulle distance, comme nul effort et 
nulle fatigue n’arrête ; que les escalades les plus vertigineuses 
ne rebutent point, attirent même ; qui aime la route et le sen-
tier dès les premières caresses de l’aurore ; qui casse la croûte 
à l’ombre de l’antique chêne ; ne s’effraye point du plus frugal 
manger dans l’auberge sombre et encombrée, ni de la couche 
rustique, serait-ce le foin d’une grange ; qui s’en va solidement 
botté et guêtré, le sac de montagne au dos, le caban au bras 
tout prêt à le sauvegarder des ondées de l’orage ou des refroi-
dissements subits de notre climat capricieux ; qui n’a nul souci 
de ces inclémences du temps comme nul souci de l’heure pré-
sente, car s’il part tôt, il ne craint de rentrer tard ; qui enfin peut 
souvent jouir de plusieurs de ces précieuses journées consacrées, 
à la file de son heureux tempérament »
3En liaison avec le réseau de l’Eifelverein

Charles Comhaire.                                           ©C U Gent

Balade organisée par le vieux Liege vers 1910.

Sart-les-Spa – Aubette de la Hoëgne et le promoteur des 
promenades.                                                         © Delcampe

L’asbl Les Auberges de Jeunesse
vous accueille à Bruxelles et en Wallonie
depuis 1933 !

Les auberges de Champlon, Malmedy, Bouillon, 
Charleroi, Namur, Liège, Tournai, Mons, Frame-
ries, et Bruxelles font partie du réseau Hostelling 
International.

Que vous souhaitiez un séjour en pleine nature ou au 
contraire au cœur d’une ville animée, nos auberges 
proposent les deux ! Les nuitées commencent à 19€ 
/la nuit et comprennent les draps, le wifi, ainsi qu’un 
petit déjeuner durable sous forme de buffet avec 
des produits de provenance locale.

Et il n’y a pas que des dortoirs ! Les auberges pro-
posent également des chambres doubles avec salles 
de bain privées. Vous pourrez, de plus, profiter d’es-
paces communs chaleureux pour vous y retrouver 
ou rencontrer du monde.

De plus, l’association prône le développement 
durable de plusieurs manières. En passant par la res-
tauration ou par une meilleure gestion de l’eau et 
de l’énergie lors des transformations des auberges. 
Chaque petit geste compte et ça, les auberges l’ont 
bien compris ! En utilisant des gobelets réutilisables 
et des gourdes pour les groupes ou en choisissant 
des produits de nettoyage portant l’écolabel, le 
développement durable est une de nos priorités. 

Le réseau des Auberges de Jeunesse ne cesse se 
développer et s’agrandit avec sa 11ème auberge, à 
Frameries. Mais cette fois-ci, il s’agit d’une auberge 
en autonomie, exclusivement réservée aux groupes. 
Elle se trouve à quelques minutes du Pass ainsi que 
de Mons et peut accueillir des groupes jusqu’à 28 
personnes ! L’auberge se situe à proximité immédiate.

La proximité des auberges avec différents sentiers 
GR est un réel atout ! Que vous fassiez une randon-
née entre deux grandes villes comme Bruxelles et 
Liège ou dans les cantons de l’est à Malmedy, les 
auberges sont là pour vous accueillir. Sans oublier 
Charleroi et son GR pour découvrir les terrils de du 
Pays Noir. Il y en a pour tous les goûts, il existe diffé-
rentes distances passant par nos auberges !

Plus d’infos sur notre site internet :
www.lesaubergesdejeunesse.be
ou par téléphone au 02 219 56 76

PARTENAIRES
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GR Carte réseau Belgique - 7 € (toutes réductions comprises et hors frais de port)

GRT SAT Sentier des Abbayes trappistes de Wallonie 13 € Chimay - Rochefort - Orval (290 km)

GRT SAT Grote Routepad van de trappistenabdijen 13 € (toutes réductions comprises et hors frais de port)

GRT SMA Sentier des Monts d’Ardenne 13 € Botrange - Fraiture - Croix Scaille (225 km) Nouveau 

GR 12 Amsterdam - Bruxelles - Paris + GR 121 Brabant wallon Atomium - Walcourt - Moulin-Manteau (212 km)

GR 123/121/122 Tour du Hainaut occidental Tournai - Lessines - Mont-de-l’Enclus - Tournai (218 km) Refonte en cours

GRP 125 Tour de l’Entre-Sambre-et-Meuse Walcourt - Namur - Walcourt (262 km) - Éd. 3 

GR 126 Bruxelles - Membre-sur-Semois Ohain - Namur - Dinant - Houyet - Beauraing - Gedinne (241 km)

GRP 127 Tour du Brabant wallon Wavre - Waterloo - Rebecq - Nivelles - Jodoigne (266 km)

GR 129 La Belgique en diagonale ! (Wallonie ouest) Ellezelles - Mons - Maredsous - Dinant (198 km)

GR 129 La Belgique en diagonale ! (Wallonie sud) Dinant - Florenville - Virton - Arlon (255 km)

GR 14  Sentiers de l’Ardenne – de l’Eifel aux Ardennes françaises  Monschau - La Roche - Saint-Hubert - Sedan (277 km) - Éd. 3   Nouveau

GR 15  Sentiers de l’Ardenne – de la Lorraine belge à l’Eifel Arlon - Monschau (229,2 km) - Éd. 4 Nouveau

GR 151 Tour du Luxembourg belge Neufchâteau - Libramont - Marche - Bastogne - Neufchâteau (226 km)

GR 16 Sentier de la Semois Arlon - Florenville - Bouillon - Monthermé (209 km)  

*GR 412 - O Sentier des terrils – Ouest Borinage - Charleroi - Basse-Sambre (140 km)

GR 412 - E Sentier des terrils – Est Namurois - Hesbaye - Bassin liégeois (139 km) Refonte en cours

GR 5 Mer du Nord - Méditerranée Kanne - Spa - Diekirch - Rumelange (360 km)

GR 56  Cantons de l’Est et parc naturel Hautes Fagnes - Eifel  
Sankt Vith - Malmedy - Monschau - Manderfeld - Burg-Reuland - Sankt Vith (168 km)

GRP 563 Tour du Pays de Herve Herve - Eupen - Aubel - Herve (170 km) 

GR 57 Sentiers de l’Ourthe Liège - La Roche - Houffalize - Ourthe - Troisvierges - Clervaux - Diekirch (357 km)

GRP 571 Tour des vallées des légendes : Amblève, Salm et Lienne (166 km) - Éd. 7 Nouveau

GR 573 Vesdre et Hautes Fagnes Liège - Botrange - Pepinster (159 km)

GR 575/576 À travers le Condroz Ciney - Andenne - Esneux - Aywaille - Gesves - Ciney (293 km)

GR 577 Tour de la Famenne Marche - Han-sur-Lesse - Houyet - Hotton - Marche-en-Famenne (170 km)

*GR 579 Bruxelles - Liège + GR 564 Avernas - Huy Bruxelles - Jodoigne - Avernas - Liège (182 km)

GR 655 Saint-Jacques-de-Compostelle Bruxelles - Paris - Tours

GTFPC  Grande Traversée de la forêt du Pays de Chimay 13 € Macquenoise - Virelles - Hastière (178 km)

L’Amblève par les GR Comblain - Stavelot - Robertville - Butgenbach (156 km + 10 boucles) Nouvelle édition

RF en province de Liège 15 randonnées familiales en boucle dans la province (de 7 à 13 km)

RF en province de Luxembourg 15 randonnées familiales en boucle dans la province (de 7 à 14 km)

RF en province de Namur 15 randonnées familiales en boucle dans la province (de 7 à 14 km)

RB Bruxelles 12 randonnées en boucle dans la Région et sa périphérie

RB Province de Liège Tome 1 16 randonnées en boucle dans la province                                   Nouvelle édition entièrement remaniée

RB Province de Liège Tome 2 16 randonnées inédites à la journée dans la province                   Nouvelle édition entièrement remaniée

RB Province de Namur 16 randonnées en boucle dans la province

RB Province de Luxembourg Tome 1 16 randonnées en boucle dans la province                      Nouvelle édition entièrement remaniée

RB Province de Luxembourg Tome 2 16 circuits inédits en boucle dans la province (en 1 ou 2 jours)

RB Province de Hainaut 15 randonnées en boucle dans la province

RB Province du Brabant wallon 16 randonnées en boucle dans la province 

RB Dans les parcs naturels de Wallonie 18 randonnées vertes Refonte en cours

* Fin de série, disponible uniquement sur la boutique en ligne du site au prix unique de 10 €, toutes réductions comprises.

• Prix des topo-guides : 16,00 €, excepté SAT, GTFPC et SMA : 13,00 € et fins de série (voir le site) : 10 €.
• Les prix indiqués ne comprennent pas les frais d’envoi.
• Frais d’envoi :  pour la Belgique : 4 €/1 topo - 6 €/2 ou 3 topos ; pour l’UE : 10 €/1 topo - 16 € /2 ou 3 topos ; Hors UE : 15 €/1 topo - 20 €/2 topos
• Livraison après versement :  IBAN BE96 0689 0864 5305 BIC GKCCBEBB ou paiement en ligne sur le site www.grsentiers.org
• Contact : expedition@grsentiers.org

COINS LIVRES

Wallonie : sentiers & biodiversité 
Le troisième numéro des Carnets des espaces naturels, le nouveau magazine d’Ardenne & Gaume,
est consacré à cette thématique ! 
Les Carnets apportent une lecture constructive, participative, critique et analytique sur les ques-
tions relatives à la conservation de la nature en Wallonie. Une revue à l’attention d’un public de 
naturalistes, de randonneurs ou de simples amoureux de la nature pour qui ces informations sont 
parfois difficilement accessibles ou compréhensibles. Chaque numéro des Carnets développe une 
thématique particulière en fonction de l’actualité ou des opportunités. Une nouvelle formule de 
magazine avec plusieurs objectifs : rassembler les informations pertinentes avec des analyses et 
des commentaires, et notamment un inventaire précis et actualisé sur l’état de la conservation de 
la nature via un « Tableau de bord » reprenant divers indicateurs ; susciter la participation : orien-
ter les thématiques et les articles dans une optique de conscientisation et de participation. Avec 
notamment une rubrique spécialement dédiée aux sciences participatives. La prochaine édition 
(CEN4), à paraître en mars-avril 2020, sera consacrée à l’évaluation des sites Natura 2000. Pour en 
savoir plus : www.ardenne-et-gaume.be/carnets-des-espaces-naturels. 

Le voyage à Compostelle du Xe au XXe siècle 
C’est un voyage au travers du temps que nous propose ce volume de la belle collection « Bou-
quins », publié chez Robert Laffont. Au travers du temps mais par des chemins intemporels qui, de 
toute l’Europe chrétienne, mènent en ce lieu de Galice, Compostelle. Depuis le 11e siècle, des pè-
lerins les parcourent sans relâche et certains d’entre eux laissent des traces écrites de leur périple. 
Plus de 70 récits sont rassemblés chronologiquement dans cette somme de plus de 1 500 pages !
Originaires de France, Italie, Angleterre, Allemagne, Belgique, ils ont relaté leurs motivations, leur 
perception du chemin parcouru, leur façon de voyager. Ils nous transmettent conseils de voyage, 
avis sur les logements et attitudes des habitants des régions traversées (France, Pays basque, Ga-
lice, Castille…), les difficultés rencontrées, les localités traversées, les paysages découverts et bien 
d’autres aspects. Tous seront marqués par le cheminement de Saint-Jacques, physiquement, psy-
chologiquement, spirituellement !
Lecture incontournable avant, après ou même sans faire le pèlerinage ! Adeline Rucquoi, Françoise 
Michaud-Fréjaville, Philippe Picone ISBN 978-2-221-11537-4

Promenons-nous en forêt 
500 idées pour des escapades nature en France 
Les forêts de notre voisin du sud sont aussi un immense terrain de randonnée à explorer. Tout près 
de chez nous, la forêt de Verdun, la montagne de Reims, la forêt de Raisnes - Saint-Amand-Wallers 
ou la forêt de Mormal (lire le reportage dans notre magazine 219 – été 2018), ou plus loin dans le 
Mercantour ou le massif des Bauges en Savoie ! Un monde chargé de vie, de rêves et de mystères 
pour s’évader. Partir à la cueillette des bois de cerf ou des champignons, écouter le brame du cerf. 
Dormir dans une cabane suspendue dans les arbres, une cabane de trappeur ou une bulle trans-
parente…, la forêt est follement ludique et répond à toutes les soifs de randonnée !
En forêt – Gallimard Voyage – Natasha Penot – 312 pages – Prix : 35 €.

Les tribulations du baliseur balisant 
Bien peu de randonneurs ont la chance de les 
rencontrer sur les sentiers, ces petites mains 
secourables. Et pourtant, elles sont des di-
zaines de milliers partout en Europe, plus de 
trois cents rien qu’en Wallonie et à Bruxelles ! 
En Isère, une bonne cinquantaine de bali-
seuses et baliseurs ont arpenté les sentes du 
massif de Belledonne pour ouvrir La Haute  
Traversée de Belledonne – Chemin des bergers. 
Elles et ils posent le pinceau et se racontent 
dans un recueil reprenant des récits du ba-
lisage du GR®738, à découvrir et à faire 
déguster.
https://isere.ffrandonnee.fr/actualite/17379/ 
les-tribulations-du-baliseur-balisant
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