
Réhabilitation du réseau 
de sentiers traditionnels
Groupe de travail

Jeudi 18 novembre 2021



Ordre du jour
1. Accueil
2. Présentation et info du Syndicat Initiative 

(itinéraires balades balisées) par Bernadette 
Remacle: échanges

3. Présentation des observations et des relevés 
des sentiers et chemins (suite) 

4. Entretien des sentiers et chemins : partage 
d’expériences

5. Création d’une association « Gouvy, 
Chemins et Sentiers » : info et échanges

6. Divers



Rappel du contexte





Rencontre avec Bernadette Remacle 
du Syndicat d’initiative

• Echange à propos des balades balisées



Balades balisées







































































✓Relevé de Michel Meunier

Ourthe - Deiffelt - Beho









✓Relevé de Monsieur Brasseur

▪ Gouvy-Sterpigny-Gouvy (vert) 
▪ Gouvy-Rettigny-Gouvy ainsi que Limerlé-Rettigny-limerlé qui

peuvent avoir des parties d'itinéraire communes (jaune)
▪ Limerlé-Steinbach-Limerlé (orange)
▪ Gouvy-Limerlé-Gouvy (bleu)
▪ + deux petits tronçons « intra village » dans Gouvy-village

Sud de l’ancienne commune de Limerlé



Gouvy-Sterpigny-Gouvy
•La majorité des 
tronçons sont 
praticables pour 
beaucoup d’usages. 

•Certains tronçons le 
sont moins et surtout 
certains tronçons sont 
inondés et entrainent 
un court-circuitage 
latéral dans les 
sapinières.

•Pas connaissance de la 
fréquentation mais il a 
rencontré marcheurs, 
vélos et même 
tracteurs. 

•Pas de balisage 
spécifique mais 
certains tronçons 
recoupent les balades 
balisées du S.I. 



1. Gouvy-Rettigny-Gouvy ainsi que Limerlé-Rettigny-limerlé qui
peuvent avoir des parties d'itinéraire communes.

• Certains tronçons de 
cet itinéraire plus 
étroits ne permettent 
peut-être pas le 
passage de véhicules 
motorisés.

• Certains endroits 
nécessiteraient des 
aménagements : 
sécurisation de ponts 
et surtout court-
circuitage de parties 
amendées ou ré-
aménagment d’un 
passage à cet endroit. 

• Sa praticabilité 
dépendra des 
aménagements 
réalisés dans le futur. 

• Pas connaissance de la 
fréquentation



Limerlé-Steinbach-Limerlé

- Cet itinéraire est 
praticable à pied, à vélo, 
à cheval et peut-être par 
des charrois plus 
importants

- Pas connaissance du taux 
de fréquentation

- Il y a un balisage pour les 
tronçons correspondants 
à des circuits du S.I.



1. Gouvy-Limerlé-Gouvy

▪ Cet itinéraire en boucle 
est en général 
praticable mais il y a un 
petit morceau qui ne 
permet le passage qu’à 
pied, à vélo ou à cheval. 
Il faut l’éviter au 

moment des crues de 
l’Ourthe.

▪ Balisage partiel

▪ Pas connaissance du 
taux de fréquentation 
mais il y croise 
régulièrement des 
marcheurs ou des 
cavaliers. 



Tronçon A = praticable à pied et éventuellement en VTT 
> pas entretenu
> assez raide
> peu connu, seules quelques personnes l’utilisent

Tronçon B = plus connu et plus utilisé mais uniquement à pied et éventuellement en VTT









Entretien des sentiers et chemins : 
partage d’expériences



Création d’une association 
« Gouvy, Chemins et Sentiers » 

info et échanges



• Qui est d’accord de participer à la synthèse des relevés 

réalisés jusqu’à présent dans un tableau commun + 

carte ?

• Qui veut bien faire le retour en CLDR en janvier ?

Suites



Agenda

Prochaine date ?



Merci pour votre participation 
et votre attention! ☺


