
 

 

 

 

 
Appel à projets 

 

« Rendez-vous sur les sentiers » 

Le weekend du 19 et 20 octobre 2013, fêtons les chemins et sentiers ! 

 

Lors de vos randonnées, vous avez déjà repéré depuis un certain temps  
un sentier ou un chemin qui mériterait une nouvelle jeunesse.  

 Vous connaissez un sentier qui mériterait d’être un jour balisé « rouge et blanc » 
mais il est aujourd’hui totalement impraticable.   

Alors soyez porteurs d'une activité « Rendez-vous sur les sentiers »  
et venez nous aider à réhabiliter et mettre en valeur  

les chemins et sentiers ! 

« Rendez-vous sur les sentiers », c'est agir concrètement pour protéger et valoriser notre 
remarquable patrimoine de chemins et sentiers publics. Ce sont des habitants et des communes 
qui s’impliquent sur le terrain au bénéfice de l’intérêt général. 

Les porteurs d’activités proposeront lors du week-end des 19 et 20 d’octobre, des activités 
ouvertes à tous : défrichages, nettoyage, balades de découverte de voies réhabilité... Ce week-
end sera aussi l'occasion de souligner l’importance de ces petites voies publiques pour la nature, 
la mobilité douce, le tourisme durable, les activités sportives de plein air ou encore offrir un autre 
point de vue sur nos paysages... 

L’appel à projets est ouvert à tous : citoyens, communes, associations, comités, clubs, 
syndicats d’initiative, maisons et offices du tourisme, PCDN, CLDR, Parcs Naturels. 

Date d’inscription : au plus vite, avant le 15 juillet pour bénéficier d’un soutien personnalisé, 
avant le 30 septembre pour figurer dans la liste d’activités de l’action. 

Inscrivez-vous directement via notre formulaire en ligne sur le site de Sentiers.be ! 

 



 

 

Concrètement 

Sentiers.be propose aux porteurs locaux : 

• Une mise en lumière de votre activité par votre participation au week-end « Rendez-vous 
sur les sentiers ». 

• Un guide « clé en main » expliquant les différentes étapes : choix du chemin, du sentier ou 
de l’itinéraire, contacts commune-habitants, organisation et publicité des activités…  

• Un soutien logistique : communiqués de presse, affiches et feuillets d’invitation, panneaux 
nominatifs…  

• Un encadrement personnalisé tout au long du projet. 

Pour en savoir plus et/ou vous inscrire : 

• Rendez-vous sur le site de Sentiers.be : Sentiers.be 

• Envoyez un mail à Boris Nasdrovisky : rdvs@sentiers.be 

• Envoyez un courrier : Rue Nanon, 98 - 5000 Namur. 

 

Avec le soutien de : 

 

Nos partenaires de communication : 

 


