
Commune de Gouvy 

 

ODR de GOUVY - Groupe de travail « Réhabilitation des sentiers traditionnels »   

Compte-rendu de la réunion du 18/11/2021 

 

Animatrice : A. Klein 
Secrétaire : C. Weber 
  

Présents : Steve THIRY, Lie BOSSAERTS, David CRAENHALS, Michel MEUNIER, Steve THIRY, José THIRY, Gauthier DRION Isabelle LEMAIRE, Bernadette 
REMACLE 
Pour la FRW:  KLEIN Anne et WEBER Christel 

 

ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION 

Rappel des objectifs 
de ce GT 

Recenser les chemins et sentiers qui mériteraient de figurer parmi le réseau de sentiers traditionnels à réhabiliter/promouvoir (état des lieux, …) et 
argumenter le choix : en quoi ce cheminement a-t-il du « sens » ? 

1. Présentation et 
info du Syndicat 
Initiative par 
Bernadette 
Remacle : 
échanges 

 

Profil : passionnée des chemins, des balades, a fait une formation comme accompagnatrice de randos, créatrice de randonnées, guide touristique sur Vielsalm 
principalement.  Étant confrontée en direct aux attentes des touristes, elle a pu ajuster ses balades à leurs désidératas = des infos mais pas trop, des découvertes, de 
l’émotion. 
Mission : réaliser, d’ici fin de l’année, un diagnostic et une proposition de tri/d’amélioration des 36 balades balisées sur la commune. 
Une balade digne d’intérêt = 

- une balade qui évite à tout prix les routes nationales à 2 et 3 chiffres 

- intérêt paysager : alternance de parcours en campagne - en milieu forestier - rochers etc ... 

- proposer des courbes paysagères  

- de larges horizons (vues qui portent loin) 

- de belles perspectives (éviter les lignes droites interminables) 

- traversée de villages typiques 

- intérêt patrimonial (anciens chemins (ex. voie romaine - voie postale - bornes architecture rurale - voies de chemin de fer - bâtisses remarquables etc 

Modus operandi = elle parcours chaque balade du SI à pied, pas à vélo et accompagnée par  d’autres personnes (variées) afin de croiser plusieurs regards. 
 

Eléments débattus par les participants :  
- « Il faut écrémer, garder 1/3 des 36 balades, les plus belles seulement ! » 

Ex : éliminer la balade PMR et de la ferme de la Dalle à Limerlé mais garder celle de la voie romaine. 
- « Tout garder mais pas tout promotionner en même temps, faire une tournante au niveau de la promotion – 6 chaque année » 

- « S’il y a trop de balades, il y a trop à entretenir ! » 

- « Le CGT préconise un maximum de 4 à 6 belles balades par commune, bien balisées, bien entretenues » 

- « Il y a 8 balades qui passent par Gouvy centre, c’est beaucoup trop » 

- « Attention que les touristes cherchent du décor, évitons les balades qui passent près d’endroits bordéliques » 

- « Attention qu’en limitant l’offre, on va limiter le choix ! » 

-  « La clientèle voudra choisir une balade en fonction de ses critères : courte, longue, macadam poussette, … » 

- « Il y a des balades qu’il suffirait d’adapter pour éviter le macadam, il y a des alternatives.  Ex  Deiffelt, Limerlé, … » 

- « Les balades thématiques marchent bien.  Ex : la balade « à pas de loup » près de chez Lupulus » 

- « Miser sur la présence d’une gare pour attirer le public « rando » 

- « Attention à trop vite supprimer les balades » 

- « Sélectionner le meilleur » 

- « Donner au promeneur la possibilité de choisir une petite balade ou une grande.  On peut diminuer le nombre mais combiner et proposer au promeneur de choisir » 

A retenir : ne pas se donner un chiffre quant au nombre de balades à garder ou supprimer, il faut analyser, critiquer la palette, sans doute en éliminer mais garder 
une offre large tout en prévoyant un code qualité pour mettre en évidence les meilleures balades. 
Bernadette croisera ses balades avec les 6 balades à thèmes définies dans le cadre du projet du PCDR „Aménagement de cheminements touristiques” 



 

 

Information – promotion des balades 
- « Modifier une carte, ça coute, c’est lourd » 

- « L’avantage d’une carte = elle reprend toute la commune et donne une vue d’ensemble » 

- « Certains se perdent avec le GPS, la carte reste une valeur sûre ».   

-  « Dans les cantons de l’est, ils mettent leurs balades en valeur au travers d’un fascicule avec commentaires » 

- « Pas besoin de cartes, plutôt mettre en valeur un produit » 

-  « On garde la carte mais complémentairement un fascicule d’infos/descriptif des balades » 

- « Il faut promotionner certaines balades plutôt que d’autres selon la saison » 

A retenir : il faut garder une carte papier reprenant l’ensemble des balades et éditer en parallèle un fascicule (avec commentaires) pour les 6 plus belles.   
Autres vecteurs d’info :  

• Développer une application « Gouvy en poche » qui permet au promeneur de choisir sa balade selon différents critères (km, niveau, accessible aux enfants, … ) 

• Proposer des abonnements « PASS » pour le week-end qui donnerait accès aux balades + des réductions pour les activités locales 

• Intégrer des QR codes au PASS qui donnerait accès à des commentaires audios et à un choix d’activités. 

 

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

 

Présentation Michel Meunier - Ourthe Beho Deiffelt Wathermal 
Michel a investigué 4 cheminements à réhabiliter :  

• Localisation : via la route qui monte vers Wathermal, vers chez Lentz, il y a un petit sentier qui se perd.  Or, il descendait vers le ruisseau et via une passerelle 

(retirée) il constituait un raccourci pour accéder chez Gina (magasin).  Ce cheminement passe en bordure de la propriété de M Lenz, 100% favorable au 

chemin.  Il faut encore vérifier si c’est ok au niveau de l’atlas.  C’est un sentier très intéressant à rouvrir. 

•  Le 2ème est un chemin complètement annexé par un agriculteur.  Localisation : au rond-point du Knauf, venant des petites routes en pays rédimés, il y a un 

chemin qui arrive jusque l’Aldi, le long des bornes frontières.   

Rem : ce cheminement n’a pas vraiment d’utilité et la zone est fangeuse : ne pas le rouvrir. 

• Localisation : à Ourthe, on passe par l’entreprise Schmitz vers Beho, il y a un chemin, vers la droite et dans la forêt.  Le passage n’y est plus possible du fait de 

la végétation et de l’humidité au sol.  A faire : débroussailler et poser un tuyau pour assécher. 

• Localisation : au retour de la balade de la ferme Nolle, à l’endroit où il y a une croix, juste avant la grand-route, on trouve un chemin vers la gauche qui permet 

de revenir par les bois et d’éviter le macadam.  Il faudrait modifier l’itinéraire de balade + enlever les plastiques agricoles.  L’assise pour le cheminement est 

là, on ne recoupe pas dans les champs, on ne gêne pas les agriculteurs, c’est un bon deal. 

 

Présentation Pierre Brasseur - Gouvy Rettigny Limerlé 
Monsieur Brasseur étant absent, le groupe examine ses suggestions en séance. 

• A Belle vue, les sentiers pointés par M. Brasseur sont à présent praticables, ils viennent d’être réhabilités.  Des rembardes ont été ajoutées là ou M. Brasseur 

préconisait de sécuriser les ponts. 

A faire : vérifier le tronçon du dessus – David ☺ 

• Au niveau du cheminement Limerlé Steinbach Limerlé, se pose juste un problème entre l’ancienne mine Magotiaux et le dessus. 

A faire : vérifier si c’est privé ou non car l’accès est occasionnel mais pas permanent – Isabelle ☺    

• Au niveau de Gouvy – Limerlé – Gouvy, c’est une belle balade, diversifiée.  A suggérer à Bernadette.  Y prévoir un petit by pass. 

• Au niveau des 2 petits tronçons dans Gouvy centre, M. Brasseur fait état d’un petit sentier (B) à entretenir, là où il y a un chalet à vendre, ça monte et ça continue 

via un petit sentier. 

A faire : entretien du cheminement 

• Au niveau du tronçon A (cul de sac au bout de la rue du maillon), la proposition de M. Brasseur n’est pas retenue, celui-ci est dangereux, mal mis pour éviter la 

régionale. 



 

 

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

Steve Thiry propose aux participants un texte à paraitre dans le prochain bulletin communal.  Celui-ci concerne le lancement d’une association dont le but serait de 
pérenniser le mouvement lancé par le GT sentiers, de rassembler les forces vives pour l’entretien des sentiers identifiés et plus largement, d’intéresser les gouvions à 
leur patrimoine naturel. 
L’association « Gouvy, Chemins et sentiers » (à définir encore) permettrait l’identification, la centralisation, la coordination de l’investissement citoyen en faveur des 
sentiers. 
Suggestions : 

- A ajouter dans l’article, un appel au don de matériel 

- Demander un petit subside de démarrage (PCDR ?) 

- Quid de la responsabiité en cas d’accident, renvoie-t-on chacun à sa responsabilité ou la commune prendrait-elle une assurance ?  Isabelle questionne le 

collège.   

- Rédiger une charte 

 

4. Suites o Réunion en janviers 2022 : Lie Bossaerts et Alphonse Huet présenteront leur travail de recensement des sentiers et chemins 
o Réunion au printemps : exposé du travail de Bernadette. 

 

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE 
- Possibilité d’une assurance pour l’association sentiers ? 

 

 


