


Réhabilitation du réseau 
de sentiers traditionnels
Groupe de travail

Jeudi 24 mars 2022



Ordre du jour

1. Accueil

2. Présentation de l’audit des balades balisées 
réalisé par Bernadette Remacle

3. Trajet parcouru par le GT  : conclusions et 
suites

4. Divers



Audit des balades balisées réalisé 
par Bernadette Remacle 

du Syndicat d’initiative



Balades balisées



Etat des lieux, chemin parcouru ☺

6 réunions au total
Inventaire réalisé par 
les membres du GT
Echanges –
informations
Rencontre avec SI > 
balades balisées

1ière convention en 
route > phase 1 –> 
Relier le pôle 
scolaire de Cherain
aux villages proches

Fiche-projet 
existante
« Aménagement de 
sentiers 
thématiques »







Objectif du 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 » ?



Critères

• Intérêt historique;

• Utilité, possibilité de relier 2 points sans 
devoir passer par une grand route;

• Critère paysager;

• Accessible à tous;

• Possibilité de faire une boucle.



Votre travail 
d’inventaire

ZONES QUI ? Quand ?

Cherain – Sterpigny – limites Baclain, 

Montleban, Rettigny

Pierre NAMUR ; David 

CRAENHALS

V 22 octobre 2020

Montleban – Lomre – Baclain - Langlire José THIRY ; Steve 

THIRY

V 22 octobre 2020

Courtil – Bovigny – Honvelez – Cierreux -

Rogery

Joseph TOUBON V 20 septembre 2021

Gouvy (Halconreux – limite Limerlé) Pierre BRASSEUR V 18 novembre 2021

Beho – Ourthe – Wathermal – Deiffelt Michel MEUNIER V 18 novembre 2021

Brisy - Vaux Lie BOSSAERTS V 27 janvier 2022

Zone ouest de Bovigny Jean BOURGRAFF

Steinbach – Rettigny (vers Nord de la 

commune)

Auguste HUET



Votre avis

• Quel est (sont) votre (vos) sentier(s) 
prioritaire(s) en terme d’intervention 
communale ?



Suggestion 
o Voici ce qu'on pourrait installer pour finaliser la réouverture du chemin Cherain-Baclain.

o Cela permettrait de laisser passer les promeneurs sans que les vaches (s'il y en a 
dans la prairie) puissent sortir.

o Demander à un soudeur pensionné de réaliser les échaliers ?  



Et après le GT ?

Toutes ces informations, indications, relevés 
vont être utilisés par l’association 
« Gouvy, Chemins et Sentiers »

Tableau 



S 46 du Rond Pason

à pied x

à cheval pie

à vélo pie

jounalière x

hebdomadaire

occasionnelle

annuelle

plus jamais ou 

impraticable

agricole pie

forestier pie

public x

totalement 

privé

disparu

partiellement 

disparu
x

partiellement 

remplacé
x

partiellement 

privé + zone - à 

comparer avec 

le plan cadastral 

actuel

X pour zone A - B

Chemin (C) ou sentier 

Fréquentation

Pour charroi

Statut

Etat général 

(5 très bon --> 0 

très mauvais)

3

balisage (arb = 

des arbres)
arbres

Nature / 

biodiversité

nombreux chênes, 

fleurs rares…, 

terrier…

Propreté

(5 très bon --> 0 

très mauvais)

3 (dépôt à signaler à 

la commune)

amélioration à 

apporter + 

zone, ornières 

(O) et gros "nids 

de poule" (N)

sol très boueux, 

ornières récentes

Association 15-4-2022

Facebook public 18-5-2022

Vie communale
à prévoir pour juin 

2022 (date limite…)

Villageois

Tourisme /

Dates de 

sensibilisation

Signalements / 

constatations



Divers



Merci pour votre participation ! ☺


